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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-335 du 14 juin 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
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 
signature aux responsables des services départementaux de la direction de la protection de 
l’enfance et de la jeunesse ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Delphine DEBRET, responsable enfance de l’espace départemental de 
solidarité de Vitry-sur-Seine au sein du service urgence et action territoriale de la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre Gter de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 

modifié 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 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 14 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-336 du 14 juin 2021 
 
Délégations de signature aux responsables de l'administration départementale, 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale, 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements. 

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

 
Vu l’arrêté n° 2020-257 du 1er juillet 2020 portant délégation de signature aux responsables de la 
Direction des transports, de la voirie et des déplacements du pôle aménagement, déplacement, 
emploi et cohésion territoriale ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 

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

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Anne LEBOEUF, adjointe au chef du service territorial Est, à la Direction des 
transports, de la voirie et des déplacements, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 2020-257 du 1er juillet 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 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 14 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-337 du 14 juin 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 Sandrine QUILLERY, directrice adjointe des ressources humaines au sein du pôle 
relations humaines et à la population, assure l’intérim de la directrice des ressources humaines 
et de ce fait reçoit délégation de signature dans les matières énumérées dans les annexes I à VII 
de l’arrêté n°2015-384 du 9 juillet 2015 modifiés. 
 
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 14 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-338 du 14 juin 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 Christine BERNARDI-VERRET, directrice adjointe des ressources humaines, en 
charge de l’amélioration des conditions de travail, au sein du pôle relations humaines et à la 
population, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérées aux 
annexes I à VII de l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015 modifié 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 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 14 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

  

https://www.telerecours.fr/


 

11 

DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2021-339 du 16 juin 2021 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-
en-Brie (94370), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 358 835,01 € 
TTC pour l’année 2021. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les 
Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370) est fixé à 106 914,96 € TTC.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les 
Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,27 € 
GIR 3-4....................................................... 14,78 € 
GIR 5-6......................................................... 6,27 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Les Tilleuls sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-340 du 16 juin 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 octobre 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’arrêté n° 2021-288 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120) ; 
 
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 aux résidents de moins de 60 ans au 
1er juillet 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 : 
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1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 96,50 € 
 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 32,99 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du Commandant 
Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixé à 377 442,29 € pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120) est fixé à 
97 018,08 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), sont fixés de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,22 € 
GIR 3-4....................................................... 14,74 € 
GIR 5-6......................................................... 6,25 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 14,66 € 
GIR 3-4......................................................... 9,31 € 
GIR 5-6......................................................... 3,97 € 

 
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 16 juin 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° 2021-341 du 16 juin 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’arrêté n°2021-271 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle 
Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380) ; 
 
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 : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er juillet 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de 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 est fixé de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 92,77 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle Mitterrand à Bonneuil-
sur-Marne (94380), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 599 288,87 € 

pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue 
Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380) est fixé à 266 710,56 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue 
Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 21,15 € 
GIR 3-4....................................................... 13,43 € 
GIR 5-6......................................................... 5,69 € 

 
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 16 juin 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° 2021-342 du 16 juin 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 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 Jean XXIII, 6, rue Albert 
Schweitzer à L’Haÿ-les-Roses (94240), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n°2021-291 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean XXIII, 6, rue Albert Schweitzer 
à L’Haÿ-les-Roses (94240) ; 
 
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 : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er juillet 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de 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 est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 91,45 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour 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 est fixé à 857 800,17 € pour 

l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean XXIII, 6, rue 
Albert Schweitzer à L’Haÿ-les-Roses (94240) est fixé à 283 717,32 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 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 fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,82 € 
GIR 3-4....................................................... 15,11 € 
GIR 5-6......................................................... 6,41 € 

 
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 16 juin 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° 2021-343 du 16 juin 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 à Le 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 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 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 à Le Perreux-Sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-273 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue 
de l'Embarcadère à Le Perreux-Sur-Marne (94170), 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère à Le 
Perreux-Sur-Marne (94170) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er juillet 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La 
Cascade, 5, rue de l'Embarcadère à Le Perreux-Sur-Marne (94170), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 91,45 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère à Le Perreux-
Sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 616 565,96 € 
pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue 
de l'Embarcadère à Le Perreux-Sur-Marne (94170) est fixé à 179 792,76 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue 
de l'Embarcadère à Le Perreux-Sur-Marne (94170), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,75 € 
GIR 3-4....................................................... 15,08 € 
GIR 5-6......................................................... 6,39 € 

 
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’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-344 du 16 juin 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’arrêté n°2021-293 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Sacré Cœur, 2, rue Charles 
Frérot à Gentilly (94250) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Sacré Cœur, 2, rue Charles Frérot à Gentilly 
(94250) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er juillet 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Sacré 
Cœur, 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 moins de 60 ans ............................. 92,99 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Sacré Cœur, 2, rue Charles Frérot à Gentilly 
(94250), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 609 085,11 € pour l’année 

2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Sacré Cœur, 
2, rue Charles Frérot à Gentilly (94250) est fixé à 170 051,88 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Sacré Cœur, 
2, rue Charles Frérot à Gentilly (94250), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,83 € 
GIR 3-4....................................................... 15,12 € 
GIR 5-6......................................................... 6,42 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Sacré 
Coeur 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 16 juin 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° 2021-345 du 16 juin 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’arrêté n°2021-274 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert 
Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Cèdres, 6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-
en-Brie (94370) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de moins 
de 60 ans de 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 est fixée de la manière suivante : 
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1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 92,32 € 
 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 36,95 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé 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 est fixé à 570 956,75 € pour 

l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 
6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370) est fixé à 193 114,56 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 
6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,57 € 
GIR 3-4....................................................... 14,96 € 
GIR 5-6......................................................... 6,34 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 16,74 € 
GIR 3-4....................................................... 14,34 € 
GIR 5-6......................................................... 4,93 € 

 
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 16 juin 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° 2021-346 du 16 juin 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 les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-277 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200) ; 
 
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 juillet 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de 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 moins de 60 ans ............................. 92,71 € 
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Article 2 : Le forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 959 521,77 € pour l’année 2021.  

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200) est fixé à 397 276,08 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), sont fixés de la manière suivante : 
 

GIR 1-2....................................................... 24,65 € 
GIR 3-4....................................................... 15,64 € 
GIR 5-6......................................................... 6,63 € 

 
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 16 juin 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° 2021-347 du 16 juin 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 octobre 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’arrêté n° 2021-278 du 5 mai 2021 fixant les tarifs journalier hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue du 
Moulin de Cachan à Cachan (94230) ; 
 
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 : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er juillet 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de 
la Bièvre, 11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale est fixé de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 90,90 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue du Moulin de Cachan 
à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 399 198,33 € 
pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 
11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230) est fixé à 97 193,64 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 
11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230), sont fixés de la manière suivante : 
 

GIR 1-2....................................................... 21,60 € 
GIR 3-4....................................................... 13,70 € 
GIR 5-6......................................................... 5,81 € 

 
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 16 juin 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° 2021-348 du 16 juin 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 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 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’arrêté n°2021-279 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 
14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 
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 : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er juillet 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison 
nationale des artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale est fixé de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 94,12 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 14, rue Charles VII à 
Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
538 613,56 € pour l’année 2021. 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130) est fixé à 80 183,76 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 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 fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 24,41 € 
GIR 3-4....................................................... 15,49 € 
GIR 5-6......................................................... 6,57 € 

 
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 16 juin 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° 2021-349 du 16 juin 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’arrêté n° 2021-281 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes l’EHPAD Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006) ;  
 
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 : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er juillet 2021 aux résidents de moins de 
60 ans 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), habilité à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 97,63 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame de 
Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixé à 547 170,26 € pour l’année 2021. 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006) est fixé à 131 151,60 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 22,96 € 
GIR 3-4....................................................... 14,57 € 
GIR 5-6......................................................... 6,18 € 

 
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 16 juin 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° 2021-350 du 16 juin 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement 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 direction 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’arrêté n°2021-286 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d’Estrées, 
26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220) ; 
 
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 juillet 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 : 
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1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 91,15 € 
 
2) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 35,08 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour 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 est fixé à 
475 549,90 € pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle 
d'Estrées, 26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220) est fixé à 125 836,44 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle 
d'Estrées, 26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 23,54 € 
GIR 3-4....................................................... 14,94 € 
GIR 5-6......................................................... 6,34 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 18,20 € 
GIR 3-4....................................................... 11,55 € 
GIR 5-6......................................................... 4,88 € 

 
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 16 juin 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° 2021-351 du 16 juin 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 octobre 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’arrêté n° 2021-282 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Lanmodez, avenue Sainte Marie à Saint-Mandé (94160) ; 
 
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 : Le tarif journalier hébergement applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de moins 
de 60 ans de 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 est fixé de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 94,90 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour 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 est fixé à 508 238,58 € pour 
l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Lanmodez, avenue Sainte Marie à Saint-Mandé (94160) est fixé à 98 106,72 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Lanmodez, avenue Sainte Marie à Saint-Mandé (94160), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 24,39 € 
GIR 3-4....................................................... 15,48 € 
GIR 5-6......................................................... 6,57 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
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 16 juin 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° 2021-352 du 16 juin 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 octobre 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’arrêté n° 2021-283 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Simone Veil, 10, rue 
Bourgelat à Maisons-Alfort (94700) ; 
 
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 : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er juillet 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Simone Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale est fixé de la manière suivante : 
 
3) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 93,72 € 
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4) Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 29,43 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort (94700), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
367 080,69 € pour l’année 2021. 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone 
Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700) est fixé à 152 286,84 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone 
Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la manière suivante : 
 
3) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,64 € 
GIR 3-4....................................................... 15,00 € 
GIR 5-6......................................................... 6,36 € 

 
4) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 15,18 € 
GIR 3-4......................................................... 9,63 € 
GIR 5-6......................................................... 4,08 € 

 
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 16 juin 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° 2021-353 du 16 juin 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Tabanou, 32, avenue du Général De Gaulle à L'Haÿ-les-Roses. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 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 2003 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par l’EHPAD Résidence Tabanou, 32, avenue du 
Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Tabanou, 32, avenue du Général 
de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240) ; 
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juillet 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du 
Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale sont fixés de la manière suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 73,45 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 93,31 € 
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2) Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 22,95 € 
b) Résidents de moins de 60 ans                        29,55 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général de 
Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 553 304,92 € pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 
32, avenue du Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240) est fixé à 255 938,28 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 
32, avenue du Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,13 € 
GIR 3-4....................................................... 14,68 € 
GIR 5-6......................................................... 6,22 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2........................................................ 12,94€ 
GIR 3-4......................................................... 8,22 € 
GIR 5-6.......................................................... 4,00€ 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Tabanou sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article10: Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-354 du 16 juin 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 direction 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) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-284 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er juillet 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean 
Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixé de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 94,98 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue 
(94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 553 987,13 € pour l’année 
2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150) est fixé à 238 894,56 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,53 € 
GIR 3-4....................................................... 14,93 € 
GIR 5-6......................................................... 6,34 € 

 
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 16 juin 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° 2021-355 du 16 juin 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’arrêté n°2021-295 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Joseph, 2, rue de la Citadelle 
à Cachan (94230) ; 
 
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 : Le tarifs journalier hébergement applicable au 1er juillet 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 est fixé de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 95,84 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour 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 est fixé à 1 074 714,62 € pour 

l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Joseph, 2, rue 
de la Citadelle à Cachan (94230) est fixé à 324 174,48 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Joseph, 2, rue 
de la Citadelle à Cachan (94230), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,86 € 
GIR 3-4....................................................... 15,14 € 
GIR 5-6......................................................... 6,43 € 

 
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 16 juin 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° 2021-356 du 16 juin 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 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 janvier 2013 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n°2021-285 du 30 avril 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue d'Yerres à 
Villecresnes (94440), 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Saint Pierre, 5, rue d'Yerres à Villecresnes 
(94440) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er juillet 2021 aux résidents de moins de 
60 ans de 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 est fixé de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 87,58 € 
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Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 32,96€ 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour 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 est fixé à 632 206,61 € pour l’année 2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue 
d'Yerres à Villecresnes (94440) est fixé à 188 875,68 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre, 5, rue 
d'Yerres à Villecresnes (94440), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,99 € 
GIR 3-4....................................................... 15,22 € 
GIR 5-6......................................................... 6,46 € 

 
Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 13,40 € 
GIR 3-4......................................................... 8,75 € 
GIR 5-6......................................................... 3,71 € 

 
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 11 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-357 du 16 juin 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° 2019-248 du 19 décembre 2019 portant programmation 2020-2024 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 ° 2020-576 du 15 décembre 2020 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2021 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020 -7 – 3.1.29 du 14 décembre 2020 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 juillet 2021 aux résidents de moins 
de 60 ans sont les suivants : 
 

Nom de l'établissement  Coordonnées Prix de journée TTC 

La Maison du Saule Cendré 77 avenue Adrien Raynal à Orly 94,00 € 

La Maison du Jardin des Roses 54, rue d'Yerres à Villecresnes 96,56 € 

La Maison du Grand Cèdre 10, avenue Paul Vaillant Couturier à Arcueil 92,04 € 

 
Article 2 : Le montant alloué pour l’année 2021 au titre du forfait global commun aux 
établissements gérés par l’association ADEF Résidences a été fixé à 1 782 430,31 €. Pour 
information, la répartition du forfait global commun par structure est la suivante :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées 
Forfait global 
dépendance 

La Maison du Saule Cendré 77, avenue Adrien Raynal à Orly 567 841,89 € 

La Maison du Jardin des Roses 54, rue d'Yerres à Villecresnes 627 182,48 € 

La Maison du Grand Cèdre 10, avenue Paul Vaillant Couturier à Arcueil 587 405,94 € 

 
Article 3 : Les montants des forfaits globaux dépendance 2021 à la charge du département du 
Val-de-Marne sont fixés comme suit :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées 
Forfait à la charge du 

département 

La Maison du Saule Cendré 77, avenue Adrien Raynal à Orly 229 822,68 € 

La Maison du Jardin des Roses 54, rue d'Yerres à Villecresnes 267 342,24 € 

La Maison du Grand Cèdre 10, avenue Paul Vaillant Couturier à Arcueil 201 425,40 € 

 
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 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 sont les suivants :  
 

Nom de l'établissement Coordonnées Prix de journée  

La Maison du Saule Cendré 77, avenue Adrien Raynal à Orly 

GIR 1-2 23,32 € 

GIR 3-4 14,80 € 

GIR 5-6 6,28 € 

La Maison du Jardin des Roses 54, rue d'Yerres à Villecresnes 

GIR 1-2 23,62 € 

GIR 3-4 14,99 € 

GIR 5-6 6,36 € 

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

GIR 1-2 23,23 € 

GIR 3-4 14,74 € 

GIR 5-6 6,25 € 

 
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 
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. 
  

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: Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-358 du 16 juin 2021 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil 
d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2020-576 du 15 octobre 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 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la direction par intérim de l’EHPAD Soleil 
d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes (94260), tendant à la fixation pour 2021 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’arrêté n°2021-324 du 7 juin 2021 fixant les tarifs journaliers hébergement de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de 
Wissous à Fresnes (94260), 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à 
Fresnes (94260) ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juillet 2021 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de 
Wissous à Fresnes (94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................. 95,80 € 
 
Accueil de Jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 31,54 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes 
(94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 471 346,46 € pour l’année 

2021. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-
4, rue de Wissous à Fresnes (94260) est fixé à 126 345,36 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juillet 2021 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-
4, rue de Wissous à Fresnes (94260), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 24,49 € 
GIR 3-4....................................................... 15,54 € 
GIR 5-6......................................................... 6,59 € 

 
Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 15,16 € 
GIR 3-4....................................................... 10,65 € 
GIR 5-6......................................................... 4,08 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Soleil 
d'Automne sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-359 du 16 juin 2021 
 
Prix de journée applicables au SAVS Domus de l’association APOGEI 94, 
6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2010 par lequel le Président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 18 mai 2021 ; 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
Domus de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600130), 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-
Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

18 485,00 

299 414,46 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

238 668,29 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

42 261,17 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

292 297,23 

294 797,23 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 500,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- dépenses refusées au compte administratif 2019 : 4 617,23 €  
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAVS Domus de l'association 
APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine  à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 22,24 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2021 au SAVS Domus de l'association 
APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger est fixé à 19,74 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-360 du 16 juin 2021 
 
Prix de journée applicables au SAVS foyer appartements de l’association AFASER, 
23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2020 par lequel le président de l’association AFASER située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 18 mai 2021; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux; 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
foyer appartements de l'association AFASER (SIRET 78555894100320), 23, Villa Corse à 
Chennevières-sur-Marne (94430), sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

31 006,00 

339 167,40 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

266 475,40 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

41 686,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

314 233,05 

326 218,05 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

11 985,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- reprise d'excédent 2019  : 12 949,35€ 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAVS foyer appartements de 
l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne (94430), est fixé à 43,12 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2021 du SAVS foyer appartements de 
l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne (94430) est fixé à 41,44 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-361 du 16 juin 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé de l’association AFASER, 
7-9, avenue Paul Verlaine - Quartier La Fontaine à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 20 octobre 2020 par lequel le président de l’association AFASER située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 9 juin 2021 ; 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d'accueil médicalisé de l'association AFASER (SIRET 78555894100304), 7-9, avenue Paul Verlaine - 
Quartier La Fontaine à Villeneuve-Saint-Georges (94190), sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

559 503,00 

3 880 478,50 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 520 232,50 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

800 743,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 462 277,45 

3 711 904,95 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 198 680,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

50 947,50 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- reprise d'excédent 2019  : 168 573,55€ 
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Article 2 : Les prix de journées au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'accueil médicalisé de 
l'association AFASER, 7-9, avenue Paul Verlaine - Quartier La Fontaine à Villeneuve-Saint-
Georges (94190), sont fixés à : 
 
- Tarif internat : 164,89 €  
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
- Tarif externat : 82,90 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicable au 1er juillet 2021 au foyer d'accueil médicalisé de 
l'association AFASER, 7-9, avenue Paul Verlaine - Quartier La Fontaine à Villeneuve-Saint-
Georges (94190) sont fixés à : 
 
- Tarif internat : 166,58 € 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
- Tarif externat : 86,48 € 
 
Ils prennent en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-362 du 16 juin 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Appartements Madeleine Huet de 
l’association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 28 octobre 2020 par lequel le Président de l’association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 juin 2021 ; 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600239), 
13, rue Juliette Savar à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

22 448,31 

312 165,59 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

236 437,36 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

53 279,92 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

308 345,59 

308 345,59 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- dépenses refusées au compte administratif 2019 : 3 820,00 €  
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'hébergement 
Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil 
(94000), est fixé à 53,80 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2021 au foyer d'hébergement Appartements 
Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil (94000) est fixé à 
34,88 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-363 du 16 juin 2021 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Service Habitat de l’association 
AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 20 octobre 2020 par lequel le président de l’association AFASER située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 9 juin 2021; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
d'hébergement Service Habitat de l'association AFASER (SIRET 785 558 941 00), 23, Villa Corse à 
Chennevières-sur-Marne (94430), sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

97 069,00 

612 969,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

392 421,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

123 479,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

575 842,00 

597 969,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

22 127,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- reprise d'excédent 2019  : 15 000,00€ 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du foyer d'hébergement Service 
Habitat de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne (94430), est fixé à 
128,77 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2021 au foyer d'hébergement Service Habitat 
de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne est fixé à 127,49 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-364 du 16 juin 2021 
 
Prix de journées applicables au SAVS de l'association Organisme Médico-Educatif pour 
Garder l'Autonomie, 2, rue des Maçons à Orly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 2020 -7 -3.1.29 du 14 décembre 2020 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2021 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 3 novembre 2020 par lequel le Président de l’association Organisme 
Médico-Educatif pour Garder l'Autonomie située à Alfortville (94140) – Espace Condorcet, 88, rue 
Marcel Bourdarias, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 
2021 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 9 juin 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
de l'association OMEGA (SIRET 79975975800011), 2, rue des Maçons à Orly (94310), sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

14 617,00 

198 151,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

169 004,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

14 530,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

191 978,76 

192 478,76 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

500,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise d'excédent 2019  : 1 172,24€ 
- dépenses refusées au compte administratif 2019 : 4 500,00 €  

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2021 du SAVS de l'association OMEGA, 
2, rue des Maçons à Orly (94310), est fixé à 21,04 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juillet 2021 au SAVS de l'association OMEGA, 2, rue 
des Maçons à Orly (94310) est fixé à 22,32 €.  
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-365 du 16 juin 2021 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association Age Inter Services, 22, rue du 
Commandant-Mouchotte à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1 à L.232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu les articles L.314-1 à 314-14 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Age Inter Services, 22, rue du 
Commandant Mouchotte à Saint-Mandé (94160), tendant à la fixation pour 2021 du tarif horaire 
de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération en date du 16 décembre 2020 du Conseil départemental n° 2020-7-3.1.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association Age Inter 
Services, 22, rue du Commandant Mouchotte à Saint-Mandé (94160), habilité à intervenir auprès 
des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, sont arrêtés comme suit, à compter du 1er juillet 
2021 : 
 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 21 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’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 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-366 du 16 juin 2021 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association Ages et Vie, 7, avenue Maximilien 
Robespierre à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1 à L.232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu les articles L.314-1 à 314-14 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires reçues le 30 octobre 2020 par l’association Ages et Vie, 7, 
avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400), tendant à la fixation pour 2021 du tarif 
horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération en date du 16 décembre 2020 du Conseil départemental n° 2020-7-3.1.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide et d’accompagnement à domicile de 
l’association Ages et Vie, 7, avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400), habilité à 
intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale sont arrêtés comme suit, à 
compter du 1er juillet 2021 : 
 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 23,59 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’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 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 16 juin 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 



 

66 

 ___________________________________________________  n° 2021-367 du 16 juin 2021 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association AIDAPAC, 
8, quai des Carrières à Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
u le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1 à L.232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu les articles L.314-1 à 314-14 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association AIDAPAC, 8, quai des Carrières à 
Charenton-le-Pont (94220), tendant à la fixation pour 2021 du tarif horaire de son 
service prestataire ; 
 
Vu la délibération en date du 16 décembre 2020 du Conseil départemental n° 2020-7-3.1.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide et d’accompagnement à domicile de 
l’association AIDAPAC, 8, quai des Carrières à Charenton-le-Pont (94220), habilité à intervenir 
auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, sont arrêtés comme suit, à compter du 
1er juillet 2021 : 
 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 21 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’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 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-368 du 16 juin 2021 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association Aryan Services, 
17, rue Michelet à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1 à L.232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu les articles L.314-1 à 314-14 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association Aryan Services, 17, rue Michelet à 
Ivry-sur-Seine (94200), tendant à la fixation pour 2021 du tarif horaire de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération en date du 16 décembre 2020 du Conseil départemental n° 2020-7-3.1.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association Aryan 
Services, 17, rue Michelet à Ivry-sur-Seine (94200), habilité à intervenir auprès des personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale, sont arrêtés comme suit, à compter du 1er juillet 2021 : 
 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 21 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’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 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-369 du 16 juin 2021 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association ASP 94 (groupe Bien Vieillir), 
1, rue de Paris - Bâtiment C à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1 à L.232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu les articles L.314-1 à 314-14 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association ASP 94 (groupe Bien Vieillir), 1, rue 
de Paris - Bâtiment C à Boissy-Saint-Léger (94470), tendant à la fixation pour 2021 du tarif horaire 
de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération en date du 16 décembre 2020 du Conseil départemental n° 2020-7-3.1.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association ASP 94 
(groupe Bien Vieillir), 1, rue de Paris - Bâtiment C à Boissy-Saint-Léger (94470), habilité à 
intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, sont arrêtés comme suit, à 
compter du 1er juillet 2021 : 
 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 21 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 

Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’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 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-370 du 16 juin 2021 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association AVAD, Espace Pierre Souweine, 
70, rue de Fontenay à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1 à L.232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu les articles L.314-1 à 314-14 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association AVAD, Espace Pierre Souweine, 
70, rue de Fontenay à Vincennes (94300), tendant à la fixation pour 2021 du tarif horaire de son 
service prestataire ; 
 
Vu la délibération en date du 16 décembre 2020 du Conseil départemental n° 2020-7-3.1.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association AVAD, 
Centre Pierre Souweine, 70, rue de Fontenay à Vincennes (94300), habilité à intervenir auprès 
des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, sont arrêtés comme suit, à compter du 1er juillet 
2021 : 
 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 21 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’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 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-371 du 16 juin 2021 
 
Tarif horaire du service prestataire de l’association OMEGA (groupe Bien Vieillir), 
1, rue de Paris - Bâtiment C à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1 à L.232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu les articles L.314-1 à 314-14 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux modalités 
de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par l’association OMEGA (groupe Bien Vieillir), 1, rue 
de Paris - Bâtiment C à Boissy-Saint-Léger (94470), tendant à la fixation pour 2021 du tarif horaire 
de son service prestataire ; 
 
Vu la délibération en date du 16 décembre 2020 du Conseil départemental n° 2020-7-3.1.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association OMEGA 
(groupe Bien Vieillir), 1, rue de Paris - Bâtiment C à Boissy-Saint-Léger (94470), habilité à 
intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, sont arrêtés comme suit, à 
compter du 1er juillet 2021 : 
 
- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 21 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’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 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 16 juin 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° 2021-372 du 21 juin 2021 
 
Fermeture du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) Serena, 
118, avenue de Paris à Niort. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne 
soumise à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par la délibération n° 2018-6 – 3.1.28 du 
17 décembre 2018 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu l’agrément n° SAP353508443 du 1 octobre 2015 valant autorisation suite à l’application de la 
loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) accordé à la société par actions simplifiée 
unipersonnelle (SASU) Serena, 118, avenue de Paris à Niort (79000) en service d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) prestataire ; 
 
Vu le courriel de l’unité départementale de la DIRECCTE du 15 janvier 2021 informant de 
changement de stratégie de la société Serena et du renoncement de toutes les autorisations 
départementales pour la France entière ayant pour conséquence la fermeture définitive du 
service d’aide et d’accompagnement à domicile ;  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de fonctionner du service d’aide et d’accompagnement à domicile 
Serena prendra fin à compter de la date de signature de cet arrêté. 
 
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 ou 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 juin 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 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-373 du 21 juin 2021 
 
Fermeture du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) Umasol, Tour Europa, 
avenue de l’Europe à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne 
soumise à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par la délibération n°2018-6 – 3.1.28 du 
17 décembre 2018 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu l’agrément n° 2015/1732 du 19 juin 2015, valant autorisation, suite à l’application de la loi 
d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) accordée à l’association Umasol, Tour Europa, 
avenue de l’Europe à Thiais (94320) en service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
prestataire ; 
 
Considérant la fermeture du service depuis le 14 mars 2021, avis de situation au répertoire Sirene 
de l’association Umasol, recueillie le 20 mai 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de fonctionner du service d’aide et d’accompagnement à domicile 
Umasol prendra fin à compter de la date de signature de cet arrêté. 
 
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 ou 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 juin 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 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 
n° 2021-321 du 3 juin 2021 

 
Règlement de la salle de lecture des Archives départementales. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1421-1, relatif aux 
archives des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code pénal, et notamment les articles 322-1 à 322-4 relatifs à la destruction, détérioration 
ou dégradation de biens appartenant à une personne publique ou conservés dans un lieu public 
à caractère culturel, et article 433-4 relatif à la soustraction et au détournement de biens contenus 
dans un dépôt public ; 
 
Vu le Code du patrimoine, et notamment les articles L.212-6 à L.212-10 et R.212-1 et suivants 
relatifs aux archives des collectivités territoriales, les articles L.213-1 et suivants et R.213-21 et 
suivants relatifs au régime de communication et les articles L.114-1 et suivants relatifs aux 
dispositions pénales ; 
 
Vu le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), et notamment le Livre III, Titres 
Ier et II ; 
 
Vu le Code de la propriété intellectuelle, et notamment l’article L.122-5 ; 
 
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données ; 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée 
en dernier lieu par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles ; 
 
Vu la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation 
des informations du secteur public, modifiée en son article 10 par l’ordonnance n° 2016-307 du 
17 mars 2016 ; 
 
Vu la loi n° 2016-1321 relative à une République numérique ; 
 
Vu la délibération 2021-3-31 du 1er mars 2021 de la Commission permanente du Conseil 
départemental, relative à la tarification des ouvrages et prestations des Archives 
départementales ; 
 
Vu l’arrêté du 8 août 2013 portant approbation du règlement de la salle de lecture des Archives 
départementales.  
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser le Règlement de fonctionnement de la salle de lecture des 
Archives départementales ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Arrête le règlement de la salle de lecture des Archives départementales du Val-de-
Marne comme annexé au présent arrêté. 
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Article 2 : L’arrêté du 8 août 2013 portant approbation du nouveau règlement de la salle de lecture 
des Archives départementales est abrogé. 
 
Article 3 : Dit que le présent arrêté prendra effet lorsqu’il aura été rendu exécutoire après 
l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
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 3 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2021-327 du 9 juin 2021 

 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Amande, 
22/24, rue de la Paix à Vincennes. 

 
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 Karine HUMANN, responsable opérationnelle Val-de-
Marne Nord, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 14 septembre 2015 ; 
 
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 
20 avril 2015; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-413, en date du 28 septembre 2020 ; 
 
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 Amande, 22/24, rue de la Paix, à Vincennes, est agréée depuis le 
28 septembre 2015. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL Zazzen 
Communauté Enfantine, 9, avenue Hoche à Paris (75008). 
 
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. 
 
La micro crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h. Elle est fermée pour congés 
annuels 1 semaine entre Noël et jour de l’An, 1 semaine au Printemps, 4 semaines en été, les 
jours fériés ainsi que deux journées par an consacrées à la journée pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Madame Charlotte REA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique à mi-temps. Elle est secondée par 4 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance dont un agent à mi-temps sur les deux structures (MC Amande et 
MC Dragée). 
 



 

76 

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 9 juin 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° 2021-328 du 9 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Dragée, 
22/24, rue de la Paix à Vincennes. 
 
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 Karine HUMANN, responsable opérationnelle Val-de-
Marne Nord, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 14 septembre 2015 ; 
  
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 
20 avril 2015 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-414, en date du 28 septembre 2020 ; 
 
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 Dragée, 22/24, rue de la Paix à Vincennes, est agréée depuis le 
16 novembre 2015. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL Zazzen 
Communauté Enfantine, 9, avenue Hoche à 75008 PARIS. 
 
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. 
 
La micro crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h. Elle est fermée pour congés 
annuels 4 semaines en été, 1 semaine entre Noël et jour de l’An, 1 semaine au Printemps, les 
jours fériés ainsi que deux journées par an consacrées à la journée pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Madame Charlotte REA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique à mi-temps. Elle est secondée par 4 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance dont un agent à mi-temps sur les deux structures (MC Amande et 
Dragée). 
 
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 9 juin 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° 2021-329 du 9 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Le Berceau des Rois, 
7, rue Delerue à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu la demande de M. Armel NTCHOUANGHO LAMINSI, président Le Berceau des Rois, 
SAS BDR Group 94 7 Delerue, 7, rue Delerue à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie le 22 mai 2018, suite au passage de 
la commission de sécurité ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 avril 2018 ;  
 
Vu l’arrêté départemental n° 2018-450, en date du 10 juillet 2018 ; 
 
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, 7, rue Delerue à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100) est agréée depuis le 7 juin 2018.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL BDR 94 ST 
MAUR 7 DELERUE, 7, rue Delerue à Saint-Maur-des-Fossés (94100). 
 
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. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine en décembre entre Noël et le Jour de l’an et trois semaines au mois d’août. 
 
Article 3 : Madame Héloïse VAILLANT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à temps complet. 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 9 juin 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° 2021-330 du 9 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Les P'tits Loups des Chérubins, 
55, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le procès-verbal de la Commission communale de sécurité autorisant l’ouverture au public en 
date du 23 mai 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Maire de Saint-Maur-des-Fossés, autorisant l’ouverture au public en date du 23 mai 
2017 ; 
 
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 
30 décembre 2016 ;  
 
Vu la demande formulée Madame Céline GIRARD, gérante de la SARL Les P’tits Loups, 
55, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-417, en date du 28 septembre 2020 ; 
 
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 P’tits Loups des Chérubins, 55, boulevard des Corneilles à Saint-
Maur-des-Fossés est agréée depuis le 7 juin 2017 ; 

La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Madame Céline 
GIRARD, gérante de la SARL Les P’tits Loups, 55, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-
Fossés (94100). 
 
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. Il est fermé pour congés annuels 
3 semaines l’été, 1 semaine autour de Noël et jour de l’An, les jours fériés et à l’occasion de 
2 journées pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Elodie MITAINE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique à mi-temps des 2 structures (micro-crèche Les Reinettes des Chérubins). Elle est 
accompagnée d’1 auxiliaire de puériculture diplômée d’État et de 3 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent technique complète l’équipe. 
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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 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 juin 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° 2021-331 du 9 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Pazapas, 
37, rue du Colonel Fabien à Valenton. 
 
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’avis délivré par la Commission Communale de Sécurité, en date du 2 décembre 2020; 
 
Vu la déclaration faite à la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 
15 décembre 2020 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Katy FABBRI, gérante de la SAS Pazapas, 66, rue Gabriel 
Péri à Maisons-Alfort (94700) ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2021-039, en date du 11 janvier 2021 ; 
 
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 Pazapas, 37, rue du Colonel Fabien à Valenton (94460) est agréée 
depuis le 4 janvier 2021 ; 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS PAZAPAS, 
37, rue du Colonel Fabien, 94460 Valenton.  
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois 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. 
La micro crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30. Elle est fermée pour 
congés annuels une semaine lors des congés scolaires de printemps, trois semaines au mois 
d’août et une semaine fin décembre. 
 
Article 3 : Madame Amandine RABIER, 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 et de deux 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 9 juin 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° 2021-332 du 9 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les Reinettes des Chérubins, 
61, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 6 
novembre 2015 ; 
 
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 
7 juillet 2015; 
 
Vu la demande formulée Madame Céline GIRARD, gérante de Kids Smiles, 61, boulevard des 
Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-418, en date du 28 septembre 2020 ; 
 
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 Reinettes des Chérubins, 61, boulevard des Corneilles à Saint-
Maur-des-Fossés est agréée depuis le 9 novembre 2015 ; 

La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Madame Céline 
GIRARD, gérante de Kids Smiles, 61, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100). 
 
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. Il est fermé pour congés annuels 
3 semaines l’été, 1 semaine autour de Noël et jour de l’An, les jours fériés et à l’occasion de 
2 journées pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Elodie MITAINE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique à mi-temps des 2 structures (micro-crèche Les P’tits Loups des Chérubins). Elle est 
accompagnée d’1 auxiliaire de puériculture diplômée d’État et de 3 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent technique complète l’équipe. 
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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 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 9 juin 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° 2021-333 du 9 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil EfferVsens, 
22-24, rue Saint-John Perse à Limeil-Brévannes. 
 
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 Limeil-Brévannes suite à la 
Commission communale de sécurité, en date du 31 mars 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 mars 2017 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2018-671, en date du 22 novembre 2018 ; 
 
Vu la demande de Madame Grace LONDON, gérante de la SASU Crèche EfferVsens, 22-24, rue 
Saint-John Perse à Limeil-Brévannes (94450) ;  
 
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 : Le multi accueil EfferVsens, 22-24, rue Saint-John Perse à Limeil-Brévannes (94410), 
est agréé depuis le 3 avril 2017. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SASU Crèche 
EfferVsens, 22-24, rue Saint-John Perse à Limeil-Brévannes (94450). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 22 enfants. Compte tenu des locaux, 10 enfants maximum peuvent être accueillis dans la 
plus petite salle de vie. 
Cet établissement est autorisé à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité d’accueil, soit 
24 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents par jour 
n’excède pas 22 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au jeudi de 7 h 00 à 19 h 00, et le vendredi, de 7 h 00 à 
18 h 00. 
Modulation : Oui, déclinée comme suit : moins 50 % de 7 h 00 à 8 h 30 et de 17 h 30 à 19 h 00, 
soit 11 enfants 
 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, une 
semaine aux vacances de Printemps, trois semaines en été, ainsi que deux journées 
pédagogiques par an et les jours fériés. 
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Article 3 : Madame Grace LONDON, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la 
Directrice de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants 
diplômée d’État, d’une auxiliaire de puériculture diplômée d’État et de quatre autres agents ayant 
une qualification dans le domaine de la petite enfance. Présence d’un temps infirmier de 12 h par 
semaine et d’un médecin référent. 
 
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 9 juin 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° 2021-334 du 9 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Bulles de Crèches Chennevières Centre, 
8 bis rue du Pont, au 21 résidence de France à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 Florent PLANARD, gérant de la SARL CF BDC Bry, 11, rue du 
Colonel Grancey, à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie de Chennevières, en date du 5 mai 
2021 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 mai 2021 ;   
 
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 Bulles de Crèches Chennevières Centre, 8 bis, rue du Pont, 
21, résidence de France à Chennevières-sur-Marne (94430), est agréée à compter du 25 mai 
2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL CF BDC Bry, 
11, rue du Colonel Grancey, à Champigny-sur-Marne (94500). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois 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 18 h 30.  
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, 1 semaine 
aux vacances de Printemps, 3 semaines au mois d’août et les jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Tatiana LARGITTE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée par 3 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 9 juin 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 

 


