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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-241 du 20 avril 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle éducation et culture, 
Direction de la culture. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-372 du 23 juillet 2019, modifié par l’arrêté 2020-275 du 16 juillet 2020 portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de la culture ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement du Chef du service archéologie, Mme Pascale 
BASTIAN responsable administrative et financière au sein du service archéologie à la Direction 
de la culture, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre 
G de l’annexe à l’arrêté n° 2019-372 du 23 juillet 2019, modifié par l’arrêté 2020-275 du 16 juillet 
2020 portant délégation de signature aux responsables de la direction de la culture. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 avril 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-242 du 20 avril 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3–alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé, modifié par arrêté n° 2020-395 du 22 septembre 2020 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Marc JOUANY, cadre pédagogique des écoles de puériculture et d’auxiliaire 
de puériculture à la direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, à 
compter du 1er mai 2021, reçoit délégation de signature pour les documents et matières énumérés 
au chapitre K de l’annexe à l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 modifié. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 avril 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-243 du 20 avril 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3–alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé, modifié par arrêté n° 2020-395 du 22 septembre 2020 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Madame Marjorie SALENGH, médecin de l’espace départemental des solidarités de 
Villejuif à la direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, à compter 
du 3 mai 2021, reçoit délégation de signature pour les documents et matières énumérés au 
chapitre J de l’annexe à l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 modifié. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 avril 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-244 du 20 avril 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population, 
Direction des crèches. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-396 du 22 septembre 2020, portant délégation de signatures aux 
responsables de la direction des crèches ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Claire DE MAREUIL, directrice adjointe chargée de la coordination des actions 
éducatives à la Direction des crèches, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 2020-396 du 22 septembre 2020 
précité, à compter du 10 mai 2021. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 avril 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/


 

11 

 __________________________________________________  n° 2021-245 du 20 avril 2021 
 
Délégations de signature aux responsables de l’administration départementale 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 
Direction de l’habitat. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 4 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2020-420 du 2 octobre 2020, portant délégation de signature aux responsables de 
la Direction de l’habitat ; 
 

Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Christelle ESCARABAJAL, cheffe du service des aides individuelles au 
logement au sein de la direction de l’habitat, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents, énumérés aux chapitres D et F de l’arrêté n° 2020-420 du 2 octobre 2020 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou sa 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.   
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 avril 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-246 du 20 avril 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle autonomie, finances et administration. 
Direction de l’autonomie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-531 du 7 octobre 2019 portant délégation de signature aux responsables de 
la direction de l’autonomie ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Elsa POLTRI, référente technique du pôle personnes âgées au sein du 
service de l’Offre médico-sociale de la Direction de l’autonomie, exerçant par intérim du 1er avril 

2021 au 1er juillet 2021 les fonctions de responsable du pôle personnes handicapées, adjointe à 
la chef du service de l’Offre médico-sociale au sein de la Direction de l’autonomie, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe II à 
l’arrêté n° 2019-531 du 7 octobre 2019 précité. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 avril 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-247 du 20 avril 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018-181 du 
10 avril 2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de 
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du 
pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Brigitte FAUTRA-MOSTEAU-VALSAIN, responsable enfance de l’espace 
départemental de solidarité de Maisons-Alfort par intérim, au sein du service urgence et action 
territoriale à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, à compter du 3 mai 2021 
(en remplacement du congé maternité de Mme Sonia Boujlel), reçoit délégation de signature pour 
les matières et documents énumérés au chapitre G ter de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 
28 septembre 2017 modifié par les arrêtés n° 2018-181 du 10 avril 2018, n° 2018-430 du 3 juillet 
2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 précités. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 avril 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ____________________________________________________  n° 2021-296 du 3 mai 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle relations humaines et à la population. 
Direction des ressources humaines. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, modifié par l’arrêté n° 2018-256 du 2 mai 2018 et l’arrêté 
n° 2018-627 du 17 octobre 2018, portant délégation de signature aux responsables des services 
départementaux du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Marie AMMOUR, responsable de la fonction transversale déplacement, allocation 
de retour à l’emploi au sein du service ressources humaines chargé du pôle administration et 
finances, du pôle relations humaines et à la population, de la direction générale, du cabinet de la 
présidence et de la communication rattaché à la direction des ressources humaines, pôle 
relations humaines et à la population, à compter du 1er juin 2021, reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au chapitre H de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-384 du 
9 juillet 2015, modifié par n° 2018-256 du 2 mai 2018 et l’arrêté n° 2018-627 du 17 octobre 2018. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 mai 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2021-265 du 28 avril 2021 

 
Clôture de la régie d'avances instituée auprès de la direction des ressources humaines. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
 
Vu l’arrêté n° 82-120 du 8 juillet 1982 portant création d’une régie d’avances auprès de la direction 
des ressources humaines ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-322 du 12 août 2020 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances instituée auprès de la direction des ressources humaines ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de clôturer ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le payeur départemental en date du 6 avril 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la direction des ressources humaines est 
clôturée. 
 
Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2021-255 du 21 avril 2021 

 
Annulation de l’arrêté n° 2021-173 portant sur le versement d'une avance de trésorerie en 
début d'exercice budgétaire à l'association Age Inter Services au titre de ses interventions 
dans le domaine des aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-173 portant sur le versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice 
budgétaire à l'association Age Inter Services au titre de ses interventions dans le domaine des 
aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association Age Inter Services, ayant son siège social au 22, rue 
du Commandant Mouchotte à Saint-Mandé (94160), lors de son appel téléphonique du 22 mars 
2021 informant de sa renonciation au versement d’une avance de trésorerie en début d’exercice 
budgétaire ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2021-173 du 1er mars 2021 relatif au versement d'une avance de trésorerie 
en début d'exercice budgétaire à l'association Age Inter Services au titre de ses interventions 
dans le domaine des aides à domicile, est annulé. 
 
Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 avril 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-270 du 30 avril 2021 
 
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 la demande du 11 mars 2019 de l’association ADEF RESIDENCES VAL-DE-MARNE 
concernant la tarification des EHPAD Chantereine à Choisy-le-Roi et Sorières à Rungis ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
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 2021 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi 
(94600) ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 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 : 
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1) Hébergement permanent :  
 
a) Résidents arrivés avant le 1er mai 2019 : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 70,89 € 
Chambres doubles ............................................... 63,80 € 
 
b) Résidents arrivés après le 1er mai 2019 : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 75,00 € 
Chambres doubles ............................................... 67,50 € 
 
2) Accueil de nuit : 
 
a) Résidents arrivés avant le 1er mai 2019 : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 23,63 € 
 
b) Résidents arrivés après le 1er mai 2019 : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 25,00 € 
 
3) Accueil de jour : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 22,23 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 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, le forfait global 
dépendance 2020 de 528 595,25 € est reconduit. 

 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 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), le forfait global 
dépendance 2020 de 197 560,68 € est reconduit. 
 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée 
des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), sont reconduits de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................................................ 89,98 € 
Résidents de moins de 60 ans arrivés après le 1er mai 2019 ............... 94,20 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2...................................................................................... 22,95 € 
GIR 3-4...................................................................................... 14,56 € 
GIR 5-6........................................................................................ 6,18 € 

 
2) Accueil de nuit : 
Résidents de moins de 60 ans arrivés avant le 1er mai 2019 ............... 29,99 € 
Résidents de moins de 60 ans arrivés après le 1er mai 2019 ............... 31,37 € 
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Dépendance 
GIR 1-2........................................................................................ 7,65 € 
GIR 3-4........................................................................................ 4,85 € 
GIR 5-6........................................................................................ 2,06 € 

 
3) Accueil de jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................................................ 33,59 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2...................................................................................... 15,98 € 
GIR 3-4...................................................................................... 10,14 € 
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 
Chantereine sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 11 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-271 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 
12, rue Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Erik Satie, 12, rue 
Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Erik Satie, 12, rue Danielle Mitterrand à 
Bonneuil-sur-Marne (94380) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle 
Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 71,81 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle 
Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, 
le forfait global dépendance 2020 de 574 290,53 € est reconduit. 
 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), le 
forfait global dépendance 2020 de 282 463,08 € est reconduit. 

 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue 
Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 90,55 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 21,58 € 
GIR 3-4....................................................... 13,69 € 
GIR 5-6......................................................... 5,81 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Erik Satie 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-272 du 30 avril 2021 
 
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°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 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 2021 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 : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du 
Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixé de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 75,45 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du 
général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), le forfait dépendance 2020 de 379 268,24 € est 

reconduit. 
 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du 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), le forfait 2020 de 
162 202,68 € est reconduit. 

 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 
4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 93,01 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 21,88 € 
GIR 3-4....................................................... 13,88 € 
GIR 5-6......................................................... 5,89 € 

 
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 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-273 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 
5, rue de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 
du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2014 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au 
Perreux-sur-Marne (94170) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 71,00 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), le forfait global dépendance 2020 de 625 195,15 € 

est reconduit. 
 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreux-Sur-Marne (94170), le 
forfait global dépendance de 192 042,72 € est reconduit. 

 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue 
de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 91,22 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 24,29 € 
GIR 3-4....................................................... 15,41 € 
GIR 5-6......................................................... 6,54 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Cascade 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-274 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, 
avenue Albert Pleuvry 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° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 

Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Les Cèdres, 6, avenue 
Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Cèdres, 6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-
en-Brie (94370) ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert 
Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés 
de la manière suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 71,97 € 
 

2) Accueil de Jour : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 22,89 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert 
Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le forfait 
global dépendance 2020 de 566 522,27 € est reconduit. 
 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), le forfait 
global 2020 de 202 737,36 € est reconduit. 

 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 
6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), sont reconduits de la manière suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 90,77 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 22,83 € 
GIR 3-4....................................................... 14,49 € 
GIR 5-6......................................................... 6,15 € 

 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 36,82 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 16,66 € 
GIR 3-4....................................................... 14,36 € 
GIR 5-6......................................................... 4,91 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Cèdres  
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 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-275 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 
70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2020 du Conseil Départemental n° 2020 -7 – 3.1.29 portant 
sur l‘objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2020 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Les Lilas, 70, rue des 
Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-sur-
Seine (94400) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-595 du 23 décembre 2020 relatif au forfait global dépendance et tarifs 
journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400) ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2020-595 du 23 décembre 2020 relatif 
au forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à 
Vitry-sur-Seine. 
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Article 2 : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70 rue des Carrières à 
Vitry-sur-Seine (94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 73,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 94,95 € 
c) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non utilisation du 

service blanchisserie de l’établissement : 
                                                    chambre à un lit : 70,40 € 
 
Article 3 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine 
(94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 552 906,22 € pour l’année 

2021. 
 
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) Les Lilas, 70, rue 
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400) est fixé à 265 885,80 €. 
 
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 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue 
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,92 € 
GIR 3-4....................................................... 15,18 € 
GIR 5-6......................................................... 6,44 € 

 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Lilas 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 11 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-276 du 30 avril 2021 
 
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 la demande du 11 mars 2019 de l’association ADEF RESIDENCES VAL-DE-MARNE 
concernant la tarification des EHPAD Chantereine à Choisy-le-Roi et Sorières à Rungis ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 janvier 2012-01-02 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 2021 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis 
(94150) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 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 : 
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1) Hébergement permanent :  
 
a) Résidents arrivés avant le 1er mai 2019 : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 71,41 € 
 
b) Résidents arrivés après le 1er mai 2019 : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 75,00 € 
 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 20,70 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 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, le forfait global dépendance 
2020 de 540 190,66 € est reconduit. 

 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 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), le forfait global 
dépendance de 142 123,92 € est reconduit. 
 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue 
de la Grange à Rungis (94150), sont reconduits de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans arrivés avant le 1er mai 2019  .............. 90,99 € 
Résidents de moins de 60 ans arrivés après le 1er mai 2019  .............. 94,87 € 

 
Dépendance 

GIR 1-2...................................................................................... 20,91 € 
GIR 3-4...................................................................................... 13,27 € 
GIR 5-6........................................................................................ 5,63 € 

 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................................................ 32,48 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2...................................................................................... 16,04 € 
GIR 3-4...................................................................................... 10,18 € 
GIR 5-6........................................................................................ 4,31 € 

 
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 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 __________________________________________________  n° 2021-277 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 
10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine 
(94200) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-
sur-Seine (94200), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 72,55 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-
sur-Seine (94200), le forfait dépendance 2020 de 925 473,92 € est reconduit. 
 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance à la charge du département 
du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), le forfait 2020 de 398 369,64 € 
est reconduit. 
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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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 90,93 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 22,68 € 
GIR 3-4....................................................... 14,39 € 
GIR 5-6......................................................... 6,11 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD L'Orangerie 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-278 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la 
Bièvre, 11, rue du Moulin de Cachan à Cachan. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Maison de la Bièvre, 
11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Maison de la Bièvre, 11 rue du Moulin de 
Cachan à Cachan (94230) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue du 
Moulin de Cachan à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont 
fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 72,35 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11 rue du 
Moulin de Cachan à Cachan (94230), le forfait dépendance 2020 de 389 975,49 € est reconduit. 

 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance à la charge du département 
du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Maison de la Bièvre, 11 rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230) le forfait 2020 de 
117 796,20 € est reconduit.  
 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 
11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

Résidents de moins de 60 ans ............................. 88,92 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 22,86 € 
GIR 3-4....................................................... 14,51 € 
GIR 5-6......................................................... 6,16 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Maison de 
la Bièvre sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-279 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison 
nationale des artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 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 le directeur de l’EHPAD Maison nationale des 
artistes, 14 rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Maison nationale des artistes, 14, rue Charles 
VII à Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 
14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ........................... 74,75 € 
b) Chambres doubles  ......................................... 64,75 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 
14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale, le forfait global dépendance 2020 de 546 340,61 € est reconduit. 
 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne 
(94130), le forfait global 2020 de 88 001,40 € est reconduit. 

 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance applicables au 1er mai 2021 aux résidents de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 14, rue Charles VII à 
Nogent-sur-Marne (94130), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 93,65 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 24,32 € 
GIR 3-4....................................................... 15,43 € 
GIR 5-6......................................................... 6,55 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Maison 
nationale des artistes sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-280 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD 
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°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 

Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 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 MAPAD Joseph Guittard, 
21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), tendant à la fixation pour 2021 
des tarifs journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des Hauts 
Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21 rue des 
Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 70,28 € 
 

2) Accueil de Jour : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 23,36 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021, pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21, rue 
des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale, le forfait global dépendance 2020 de 553 306,55 € est reconduit. 
 

Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-
Marne (94500), le forfait global dépendance 2020 de 255 306,60 est reconduit. 
 

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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph 
Guittard, 21 rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), sont reconduits de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 90,56 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 23,32 € 
GIR 3-4....................................................... 14,80 € 
GIR 5-6......................................................... 6,29 € 

 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 33,46 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2 ............................................................ 13,60 € 
GIR 3-4 .............................................................. 8,87 € 
GIR 5-6 .............................................................. 3,76 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD MAPAD 
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 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-281 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Claude Kelman, 1, rue Madame de Sévigné ZAC de la Source à Créteil. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 6 juin 2014 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), tendant à la fixation 
pour 2021 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame de 
Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue 
Madame de Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 76,47 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue 
Madame de SévignéZAC de la Source à Créteil (94006), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale, le forfait global dépendance 2020 de 537 718,81 € est reconduit. 
 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame de Sévigné ZAC de la Source 
à Créteil (94006, le forfait global dépendance 2020 de 134 218,32 € est reconduit. 

 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), sont reconduits de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 95,82 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 21,89 € 
GIR 3-4....................................................... 13,89 € 
GIR 5-6......................................................... 5,89 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Claude Kelman sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-282 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Lanmodez, avenue Sainte Marie à Saint-Mandé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juin 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Résidence Lanmodez, 
avenue Sainte Marie à Saint-Mandé (94160), tendant à la fixation pour 2020 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Lanmodez, avenue Sainte Marie à 
Saint-Mandé (94160) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Lanmodez, avenue 
Sainte Marie à Saint-Mandé (94160), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont 
fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 74,66 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Lanmodez, avenue 
Sainte Marie à Saint-Mandé (94160), le forfait global dépendance 2020 de 505 428,55 € est 

reconduit.  
 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Lanmodez, avenue 
Sainte Marie à Saint-Mandé (94160), le forfait 2020 de 123 886,56 € est reconduit. 
 
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 :  Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Lanmodez, avenue Sainte Marie à Saint-Mandé (94160), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 93,91 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 23,00 € 
GIR 3-4....................................................... 14,60 € 
GIR 5-6......................................................... 6,19 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Sénior Lanmodez sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-283 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Simone Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2013 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Simone Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort (94700) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone Veil, 10, rue 
Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont 
fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 74,59 € 
 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 20,64 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone Veil, 10, rue 
Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), le forfait dépendance 2020 de 362 446,35 € est reconduit. 

 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance à la charge du département 
du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Résidence Simone Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), le forfait 2020 de 
161 383,08 € est reconduit.  
 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone 
Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), sont reconduits de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 92,31 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 22,21 € 
GIR 3-4....................................................... 14,10 € 
GIR 5-6......................................................... 5,98 € 

 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 29,28 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 15,10 € 
GIR 3-4......................................................... 9,58 € 
GIR 5-6......................................................... 4,06 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Simone Veil sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-284 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean 
Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er août 2006 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Saint Jean Eudes, 5, rue 
Outrequin à Chevilly-Larue (94150), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-
Larue (94150) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin 
à Chevilly-Larue (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 74,91 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin 
à Chevilly-Larue (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le forfait global 
dépendance 2020 de 539 941,12 € est reconduit. 
 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), le forfait 
global dépendance 2020 de 202 356,24 € est reconduit. 

 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 93,04 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 22,04 € 
GIR 3-4....................................................... 13,99 € 
GIR 5-6......................................................... 5,93 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Saint Jean 
Eudes sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-285 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 
5, rue d'Yerres à Villecresnes. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2013 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Saint Pierre, 5, rue d'Yerres à Villecresnes 
(94440) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue d'Yerres à 
Villecresnes (94440), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ...............................  67,71 € 
 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 22,89 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue d'Yerres à 
Villecresnes (94440), le forfait global dépendance 2020 de 643 027,69 € est reconduit. 

 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue d'Yerres à Villecresnes (94440), le forfait global 
dépendance 2020 de 181 726,68 € est reconduit. 
 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue 
d'Yerres à Villecresnes (94440), sont reconduits de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 87,47 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 24,67 € 
GIR 3-4....................................................... 15,66 € 
GIR 5-6......................................................... 6,64 € 

 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 32,80 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 13,34 € 
GIR 3-4......................................................... 8,71 € 
GIR 5-6......................................................... 3,70 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Saint Pierre  
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 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-286 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d'Estrées, 
26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 

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

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

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

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

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020 du 15 décembre 2020 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 

Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2016 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Résidence Gabrielle 
d'Estrées, 26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220), tendant à la fixation pour 2020 des 
tarifs journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Gabrielle d'Estrées, 26, rue Gabriel 
Péri à Charenton-le-Pont (94220) ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d'Estrées, 
26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale sont fixés de la manière suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 71,34 € 
 

2) Accueil de Jour : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 23,51 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d'Estrées, 
26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220), le forfait global dépendance 2020 de 
472 449,78 € est reconduit. 
 

Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d'Estrées, 26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont 
(94220), le forfait 2020 de 150 948,96 € est reconduit. 
 

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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle 
d'Estrées, 26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220), sont reconduits de la manière 
suivante : 
 

1) Hébergement permanent : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 90,12 € 
 

Dépendance 
GIR 1-2....................................................... 23,15 € 
GIR 3-4....................................................... 14,69 € 
GIR 5-6......................................................... 6,23 € 

 

2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 34,90 € 
 

Dépendance 
GIR 1-2....................................................... 18,11 € 
GIR 3-4....................................................... 11,49 € 
GIR 5-6......................................................... 4,86 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Gabrielle d'Estrées 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 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-287 du 30 avril 2021 
 
Forfaits globaux dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance applicables 
aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par 
l’association ADEF Résidences. 

 
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 l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 désormais codifié au IV ter de l’article 
L.313-12 et à l’article L.313-12-2 du Code de l’action sociale et des familles concernant les 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées dépendantes ; 
 
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 n° 2018-105 du 31 janvier 2018 portant programmation 2018 - 2022 des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter de m’article L.313-12 et de à l’article L.313-
12-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) pour les organismes gestionnaires 
d’établissements et services mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles (CASF) à compétence tarifaire conjointe ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’association ADEF Résidences pour chaque établissement : 

  La Maison du Jardin des Roses à Villecresnes ; 

 La Maison du Grand Cèdre à Arcueil ; 

 La Maison du saule Cendré à Orly ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2020-2024 signé le 14 janvier 2020 entre le 
Conseil départemental, l’Agence Régionale de Santé et l’association ADEF Résidences ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
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ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 sont les suivants : 
 
Résidents de plus de 60 ans 
 

Nom de l'établissement Coordonnées 
Prix de journée 

TTC en € 

La Maison du Saule Cendré 77 avenue Adrien Raynal - Orly 73,77 € 

La Maison du Grand Cèdre 10, avenue Paul Vaillant Couturier Arcueil 71,77 € 

La Maison du Jardin des Roses 54, rue d’Yerres - Villecresnes 75,17 € 

 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021, le montant alloué pour 
2020 au titre du forfait global commun aux établissements gérés par l’association ADEF 
Résidences fixé à 1 771 063,15 € est reconduit : 
 

Nom de l'établissement Coordonnées 
Forfait global 
dépendance 

La Maison du Saule Cendré 77 avenue Adrien Raynal - Orly 562 365,60 € 

La Maison du Grand Cèdre 10, avenue Paul Vaillant Couturier Arcueil 577 654,09 €  

La Maison du Jardin des Roses 54, rue d’Yerres - Villecresnes 631 043,46 € 

 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation des montants des forfaits globaux dépendance 2021, les 
montants des forfaits globaux dépendance 2020 à la charge du département du Val-de-Marne 
sont reconduits :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées 
Forfait à la charge 
du département 

La Maison du Saule Cendré 77 avenue Adrien Raynal - Orly 232 560,72 € 

La Maison du Grand Cèdre 10, avenue Paul Vaillant Couturier Arcueil 222 470,04 € 

La Maison du Jardin des Roses 54, rue d’Yerres - Villecresnes 269 414,88 € 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé à 
chaque établissement 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 l’annexe 2-2 du CPOM 
relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 sont 
reconduits : 
 
Résidents de moins de 60 ans 
 

Nom de l'établissement Coordonnées 
Prix de journée 

TTC en € 

La Maison du Saule Cendré 77 avenue Adrien Raynal Orly 97,53 € 

La Maison du Grand Cèdre 10, avenue Paul Vaillant Couturier Arcueil 90,87 € 

La Maison du Jardin des Roses 54, rue d’Yerres Villecresnes 96,08 € 
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Dépendance 
 

Nom de l'établissement  Coordonnées Prix de journée en € 

La Maison du Saule Cendré 77 avenue Adrien Raynal - Orly 

GIR 1-2 23,06 € 

GIR 3-4 14,63 € 

GIR 5-6 6,21 € 

La Maison du Grand Cèdre 
10, avenue Paul Vaillant Couturier 
Arcueil 

GIR 1-2 22,66 € 

GIR 3-4 14,38 € 

GIR 5-6 6,10 € 

La Maison du Jardin des Roses 54, rue d’Yerres - Villecresnes 

GIR 1-2 24,11 € 

GIR 3-4 15,30 € 

GIR 5-6 6,49 € 

 
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 des EHPAD gérés par 
l’association ADEF Résidences 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 des forfaits globaux 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 11 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-288 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 

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

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

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

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

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ; 
 

Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 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 Accueil Saint François, 
33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), tendant à la fixation pour 
2021 des tarifs journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Accueil Saint François, 33, rue du 
Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120) ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du 
Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 75,11 € 
 

2) Accueil de Jour : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 21,79 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du 
Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), le forfait global dépendance 2020 de 
374 241,30 € est reconduit. 
 

Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance à la charge du département 
du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois 
(94120), le forfait 2020 de 137 923,20 € est reconduit. 
 

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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 aux résidents 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120) sont reconduits de 
la manière suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 95,00 € 
 

Dépendance 
GIR 1-2....................................................... 22,65 € 
GIR 3-4....................................................... 14,37 € 
GIR 5-6......................................................... 6,10 € 

 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 32,92 € 
 

Dépendance 
GIR 1-2....................................................... 14,42 € 
GIR 3-4......................................................... 9,17 € 
GIR 5-6......................................................... 3,93 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Accueil 
Saint François sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-289 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux 
Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-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°2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à 
Villiers-sur-Marne (94350) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20 avenue de 
l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés 
de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 70,66 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de 
l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), le forfait dépendance 2020 de 1 435 726,89 € est reconduit. 

 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation forfait global dépendance à la charge du département du 
Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), le forfait 2020 de 
456 009,72 € est reconduit. 
 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 89,48 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 24,11 € 
GIR 3-4....................................................... 15,30 € 
GIR 5-6......................................................... 6,49 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Vieux 
Colombier 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 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-290 du 30 avril 2021 
 
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° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice par intérim de l’EHPAD Antoine de 
Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2021 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 2021 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 : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 73,66 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue 
Guy Moquet à Villejuif (94800), le forfait dépendance 2020 de 974 103,09 € est reconduit. 
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Article 3 : Dans l’attente de la fixation du 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), le forfait 
dépendance 2020 de 347 406,48 € est reconduit. 
 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 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 :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 90,57 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 21,38 € 
GIR 3-4....................................................... 13,57 € 
GIR 5-6......................................................... 5,76 € 

 
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 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-291 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean XXIII, 
6, rue Albert Schweitzer 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° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Jean XXIII, 6, rue Albert 
Schweitzer à L’Haÿ-les-Roses, tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Jean XXIII, 6, rue Albert Schweitzer à L’Haÿ-
les-Roses (94240) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean XXIII, 6 rue Albert Schweitzer 
à L’Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 72,08 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean XXIII, 6, rue Albert Schweitzer 
à L’Haÿ-les-Roses (94240), le forfait global dépendance 2020 de 843 886,46 € pour l’année 2020 
est reconduit. 
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Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Jean XXIII, 6, rue Albert Schweitzer à L’Haÿ-les-Roses (94240), le forfait 
2020 de 320 043,36 € est reconduit. 
 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 aux résidents 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean XXIII, 6, rue 
Albert Schweitzer à L’Haÿ-les-Roses (94240), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 90,03 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 22,33 € 
GIR 3-4....................................................... 14,18 € 
GIR 5-6......................................................... 6,01 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Jean XXIII 
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 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-292 du 30 avril 2021 
 
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° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 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 2021 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 2021 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 :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 71,99 € 
 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 22,80 € 
 



 

65 

Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue 
du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), le forfait dépendance 2020 de 556 342,24 € est 

reconduit. 
 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation 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), le forfait 
2020 de 238 082,16 € est reconduit.  

 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), sont reconduits de la manière 
suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 88,16 € 
 

Dépendance 
GIR 1-2....................................................... 22,18 € 
GIR 3-4....................................................... 14,08 € 
GIR 5-6......................................................... 5,97 € 

 

2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 35,29 € 
 

Dépendance 
GIR 1-2....................................................... 21,81 € 
GIR 3-4....................................................... 13,87 € 
GIR 5-6......................................................... 5,88 € 

 
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 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-293 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Sacré-
Cœur, 2, rue Charles Frérot à Gentilly. 

 
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° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant 
sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Le Sacré-Cœur, 2, rue 
Charles Frérot à Gentilly (94250) tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Sacré Cœur, 2, rue Charles Frérot à 
Gentilly ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Sacré-Coeur, 2, rue Charles 
Frérot à Gentilly (94250), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 72,18 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Sacré-Cœur, 2, rue Charles 
Frérot à Gentilly (94250), le forfait global dépendance 2020 de 599 283,06 € est reconduit. 
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Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Le Sacré-Cœur, 2, rue Charles Frérot à Gentilly (94250), le forfait 2020 de 
169 891,32 € est reconduit. 
 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 aux résidents 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Sacré-Cœur, 
2, rue Charles Frérot à Gentilly (94250), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 92,02 € 
 
Dépendance 

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

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Sacré-
Cœur 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 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-294 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7-3-1.29 en date du 14 décembre 2020 du Conseil départemental 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Résidence Verdi, 2, rue 
de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à 
Mandres-les-Roses (94520) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix 
Rouge à Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................ 72,94 € 
Résidents handicapés de plus de 60 ans ........... 104,37 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix 
Rouge à Mandres-les-Roses (94520), le forfait 2020 de 567 543,99 € est reconduit. 

 
Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance à la charge du département 
du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), le forfait 2020 
de 151 761,72 € est reconduit. 
 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 
2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 92,95 € 
Résidents handicapés de moins de 60 ans.........124,07 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 26,69 € 
GIR 3-4....................................................... 16,94 € 
GIR 5-6......................................................... 7,18 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Verdi 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 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-295 du 30 avril 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Joseph, 
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° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération n° 2020-7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 du Conseil départemental portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Saint Joseph, 2, rue de 
la Citadelle à Cachan (94230), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Saint Joseph, 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 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Joseph, 2, rue de la Citadelle 
à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ........................... 74,28 € 
b) Autres tarifs ..................................................... 66,93 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 pour l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Joseph, 2 rue de la Citadelle 
à Cachan (94230), le forfait global dépendance 2020 de 1 057 942,63 € est reconduit. 
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Article 3 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance 2021 à la charge du 
département du Val-de-Marne versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Saint Joseph, 2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), le forfait 2020 de 
310 369,08 € est reconduit. 
 
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 : Dans l’attente de la fixation des tarifs dépendance 2021, les tarifs journaliers 
dépendance et ceux relatifs aux résidents de moins de 60 ans applicables en 2020 aux résidents 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Joseph, 
2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), sont reconduits de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 96,58 € 
 
Dépendance 

GIR 1-2....................................................... 22,34 € 
GIR 3-4....................................................... 14,18 € 
GIR 5-6......................................................... 6,01 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Saint 
Joseph 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 30 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2021-263 du 26 avril 2021 

 
Autorisation d’extension de 5 places de la capacité d’accueil du foyer éducatif de Thiais, 
9, boulevard de Stalingrad à Thiais, géré par l’association Jean Cotxet. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1 et 
suivants ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.313-1-1 précisant les 
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-584 du 11 décembre 2006, d’autorisation de fonctionner pour le foyer éducatif 
de Thiais géré par l’association Jean Cotxet, 52, rue Madame 75006 - Paris, valant habilitation 
au titre de l’aide sociale à l’enfance ; 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Considérant que le décret susmentionné permet une extension de places dans la limite de 30 % 
de la capacité initiale de l’établissement sans consultation de la commission d’information et de 
sélection ; 
 
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des 
familles et répond aux besoins du département du Val-de-Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : L’association Jean Cotxet dont le siège social est situé, 7, boulevard de Magenta à 
Paris 75010 est autorisée à étendre la capacité du foyer éducatif de Thiais de 5 places. 
 
Cet établissement qui relève de l’article L.312-1-1 du Code de l’action sociale et des familles est 
désormais autorisé à accueillir 39 jeunes, filles et garçons âgés de 12 à 21 ans, dont les places 
se répartissent de la manière suivante :  

 23 places en hébergement collectif  

   5 places sur une unité de pré-autonomie 

 11 places en appartements partagés de semi-autonomie 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (CASF), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la 
publication du premier arrêté de fonctionnement soit l’arrêté n° 2006-584 du 11 décembre 2006.  
 
Le renouvellement total ou partiel est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe 
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles.  
 
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du Président du Conseil départemental.  
 
Article 4 : Cet établissement est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS). 
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Article 5 : La présente autorisation d’extension vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-264 du 26 avril 2021 
 
Renouvellement d’autorisation et de regroupement des deux établissements dénommés, 
Jacques Astruc, 45 et 50, rue Saint-Hilaire à La Varenne Saint-Hilaire et Kennedy, 
89, avenue Joffre à Saint-Maur-des-Fossés, gérés par l’association Jean Cotxet. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.222-5, L.312-1, L.313-1 ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.312-8, L.313-5, D.312-
195 à D.312-206 qui définissent les principes généraux de l’évaluation des activités et de la 
qualité des prestations des établissements et services sociaux et médicaux sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 et notamment l’article 2, annexé au CASF, fixant le 
contenu du cahier des charges pour la réalisation des évaluations externes ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
de la population ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2004-4381 du 19 novembre 2004 portant renouvellement d’habilitation 
du foyer éducatif Jacques Astruc situé à La Varenne-Saint-Hilaire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2004-4384 du 19 novembre 2004 portant renouvellement d’habilitation 
du foyer éducatif Kennedy situé à Saint-Maur-des-Fossés ; 
 
Considérant que les établissements sont réputés autorisés en vertu des dispositions issues de la 
loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 ; 
 
Considérant que les conclusions des rapports d’évaluation externe des établissements Jacques 
Astruc et Kennedy sont conformes aux attentes ; 
 
Considérant que les établissements sont réputés autorisés par tacite reconduction en vertu des 
dispositions de l’article L.313-5 du CASF ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de l’établissement dénommé Kennedy-Astruc, 45 et 50, rue Saint-Hilaire 
à La Varenne Saint-Hilaire et 89, avenue Joffre à Saint-Maur-des-Fossés, géré par l’association 
Jean Cotxet dont le siège social est situé, 7, boulevard de Magenta à Paris 75010, est renouvelée. 
 
La capacité d’accueil de l’établissement est fixée à 42 places mixtes, pour des jeunes âgés de 
13 à 21 ans, qui se répartissent de la manière suivante : 

 33 places en hébergement collectif  

 9 places en appartements de semi-autonomie 
 
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles (CASF), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans. La présente 
autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Le renouvellement total ou partiel de la présente autorisation est exclusivement subordonné aux 
résultats d’une évaluation externe prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des 
familles. 
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Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être portée à la 
connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 4 : Cet établissement est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS). 
 
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/


 

76 

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2021-256 du 23 avril 2021 

 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche KIDS'UP Ambroisine, 
77, avenue Aristide Briand à Arcueil. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Madame Alexandra CELLIER, directrice administratif et financier au sein de 
la SARL KIDS’UP, 32, rue de Bellevue à Boulogne-Billancourt (92100) ; 
 
Vu l’avis du maire d’Arcueil en date du 14 novembre 2011 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations en 
date du 30 mai 2013 ;  
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-285, en date du 6 août 2020 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du Directeur général adjoint assurant des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro-crèche privée KIDS’UP Ambroisine, 77, avenue Aristide Briand à Arcueil est 
agréée depuis le 21 novembre 2011.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : KIDS’UP SARL – 
32, rue de Bellevue - 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à 4 ans pouvant être accueillis est fixé à 
10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00.  
Il est fermé pour congés annuels 1 semaine entre Noël et le jour de l’An, 1 semaine au printemps, 
3 semaines en août, à l’occasion des ponts ainsi que deux journées par an consacrées à la 
journée pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Madame Sophie TAGAYI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture 
diplômée d’État ainsi que de deux agents ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance. 
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Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-257 du 20 avril 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Babilou Vitry Concorde, 
37, rue de Concorde 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 – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Cécile DEHORGNE, responsable de secteur, Babilou, 
60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vitry-sur-Seine, suite au passage 
de la Commission communale de sécurité le 20 décembre 2012 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 30 juillet 2020 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2015-032, du 04 février 2015 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le multi-accueil Babilou Vitry Concorde, 37, rue de la Concorde à Vitry-sur-Seine 
(94400), est agréé depuis le 7 janvier 2013. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Evancia SAS, 
60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 36 places.  
Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité d’accueil, soit 
41 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents par jour 
n’excède pas 36 enfants. 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.  
Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 00. Il est fermé les jours fériés, 
une semaine entre Noël et Jour de l’An et les trois premières semaines au mois d’août ainsi que 
deux journées pédagogiques par an consacrées à la formation du personnel. 
 
Article 3 : Madame Myrna FALGAYRETTES, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
directrice de la structure, à temps plein. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeunes 
enfants, de trois auxiliaires de puériculture et de quatre agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance.  
Deux agents techniques sont également présents au sein de l’établissement. 
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Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-258 du 23 avril 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Les Mininous, 
6, place du Général de Gaulle à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Nicolas COSTA, gérant, SARL Les Mininous, 33, avenue Pierre 
Brossolette à Créteil 94000,  
 
Vu le procès-verbal délivré par la commission communale de sécurité autorisant l’ouverture de 
l’établissement au public délivrée par la Mairie, en date du 9 janvier 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 décembre 2017; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-210, en date du 23 avril 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le multi-accueil Les Mininous, 6, place du Général de Gaulle à Ivry-sur-Seine (94200) 
est agréé depuis le 5 février 2018. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : M. Nicolas COSTA, 
gérant de la SARL les Mininous, 33, avenue Pierre Brossolette 94000 Créteil. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 28 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 30 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 28 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. 
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An et trois 
semaines au mois d’août, ainsi que les jours fériés, et 2 journées par an consacrées à la journée 
pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Madame Marie MENNESSON, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État est 
directrice de la structure, à temps plein. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeunes 
enfants, de deux auxiliaires de puériculture, et de cinq autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. 1 agent polyvalent assure par ailleurs les fonctions techniques. 
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Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-259 du 23 avril 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Les Petits Marins, 
12, rue du Bas-Marin à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Madame AANABE, chargée de missions, du groupe LA MAISON BLEUE 
SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 1er octobre 2007 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 21 mars 2017 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2013-052, en date du 20 février 2013 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le multi-accueil Les Petits Marins, 12, rue du Bas-Marin à Thiais (94320), est agréé 
depuis le 15 octobre 2007. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LA MAISON BLEUE 
-THIAIS SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 55 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 60 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 55 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30. 
 
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours 
fériés, trois semaines en été, ainsi que deux journées par an consacrées à la journée 
pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Madame Rebecca JENN REMINIAC, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’Etat est 
directrice de la structure à temps plein, par dérogation accordée par la PMI en date du 
10 novembre 2020. Madame Caroline PEREZ, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
directrice adjointe, à temps plein. 
Elles sont accompagnées par deux éducatrices de jeunes enfants, de deux auxiliaires de 
puéricultures, de sept autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
Deux agents polyvalents assurent par ailleurs les fonctions techniques. 
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Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-260 du 23 avril 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro-crèche Les Malicieux de Paul Verlaine, 
17, rue Paul-Verlaine à Saint-Maurice. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maurice suite à la 
Commission communale de sécurité, en date du 1er avril 2021 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 1er février 2021 ; 
 
Vu la demande de Madame Sabrina DEVAMBEZ, chargée de missions Opérations et Certification 
Groupe Les Petits Chaperons Rouges, 6, allée Jean Prouvé, à Clichy (92110) ;  
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro-crèche Les Malicieux de Paul Verlaine, 17, rue Paul Verlaine à Saint-Maurice 
(94410), est agréée à compter du 6 avril 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LPCR groupe SAS, 
LE VEGA, 6, allée Jean Prouvé à Clichy (92110). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. 
 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, une 
semaine au vacances de Printemps, trois semaines en été, ainsi que deux journées par an 
consacrées à la journée pédagogique du personnel et les jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Roxane NÉE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 __________________________________________________  n° 2021-261 du 23 avril 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Le Berceau des Rois, 
4, place Jean Giraudoux à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Armel NTCHOUANGHO LAMINSI, Président BDR 94 Créteil 
4 Giraudoux, SARL BDR Group, 5, rue du Limousin 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie, en date du 30 avril 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 avril 2018 ;  
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-297, en date du 12 juin 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro-crèche privée Le Berceau des Rois, 4, place Jean Giraudoux à Créteil 
(94000) est agréée depuis le 22 mai 2018.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL BDR 94 
CRETEIL 4 GIRAUDOUX, 4, place Giraudoux, 94000 Créteil. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’an et les trois premières semaines au mois d’août. 
 
Article 3 : Madame Nassima TABET, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 __________________________________________________  n° 2021-262 du 23 avril 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les Petits d'Homme, 
15-17, sentier des Jardins à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Anne FALL, Présidente, SAS LPH L’Haÿ-les-Roses, 
41, rue Délizy à Pantin (93500).  
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de l’Hay-les-Roses suite au passage 
de la commission communale de sécurité, en date du 1er septembre 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 6 juin 2017 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-559 en date du 4 octobre 2017 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro-crèche Les Petits d’Homme, 15-17, sentier des Jardins à L’Haÿ-les-Roses 
(94240) est agréé depuis le 11 septembre 2017. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS LPH L’Haÿ-les-
Roses, 41, rue Délizy à Pantin, (93500).  
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants.  
Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité d’accueil, soit 
11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents par jour 
n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, 
3 semaines durant les vacances d’été, deux journées par an consacrées à la journée 
pédagogique du personnel, ainsi que les jours fériés. 
 

Article 3 : Madame Latifa BOUCHEMOUA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de cinq autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 

Article 4 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 avril 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 


