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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES ___________________________________________________________________________________

n° 2022-161 du 16 mai 2022
Délégation de signature aux responsables de la direction des ressources humaines.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3121-3 ;
Vu l’arrêté n° 2021-669 portant délégation de signature au directeur général adjoint des
services départementaux, Monsieur Laurent Vercruysse, assurant l’intérim du directeur
général des services départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2022-22 portant délégation de signature aux responsables de la direction
des ressources humaines ;
Vu l’arrêté n° 2022-86 portant délégation de signature à Monsieur Laurent Vercruysse
en matière de ressources humaines ;
Considérant que la direction des ressources humaines est placée directement sous la
responsabilité du directeur général adjoint des services départementaux, Monsieur
Laurent Vercruysse, assurant l’intérim du directeur général des services
départementaux.
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n° 2022-22 et son annexe suite à des
changements intervenus au sein des agents de la direction des ressources humaines.
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux.
ARRÊTE :
Article 1 : Les responsables de l'Administration départementale dont les noms et
fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour
les matières et documents précisés dans l’annexe jointe au présent arrêté.
er

Directeur des ressources humaines : Sylvie V ERNIER
Directrice des ressources humaines adjointe : M Clarisse ROUSSELLE
me

Directrice des ressources humaines adjointe : M Sandrine QUILLERY
me

Directrice des ressources humaines adjointe en charge de l’amélioration des conditions
de travail : M Christine BERNARDY-VERRET
me

SERVICES RESSOURCES HUMAINES
Service ressources humaines chargé du pôle aménagement et développement
économique et du pôle architecture et environnement
Responsable du service : M Coralie DUBOIS
Responsable adjointe du service : M Amandine DOUEL
Responsable technique carrière-paie : M Nathalie LESOURD
Responsable technique recrutement-mobilité-formation : M Sophie GIROUX
me

me

me

me
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Responsable fonction transversale « accidents du travail et maladies
professionnelles » : M Johanna LUPPINO ;
me

Service ressources humaines chargé du pôle administration et finances, du pôle relations
humaines et à la population, de la direction générale, du cabinet de la présidence et de
la communication
Responsable du service : M Marie-Pierre TOUTOUX
Responsable adjointe du service : M Stéphanie LE ROUX
Responsable technique carrière-paie : M Élodie DELORT et poste vacant
Responsable technique recrutement-mobilité-formation : M Fanny ABDALLAH
Responsable d’équipe déplacements Allocation Retour à l’Emploi (ARE) : M Marie
AMMOUR
me

me

me

me

me

Service ressources humaines chargé du pôle éducation et culture
Responsable du service : M Géraldine PÉGAIN
Responsable adjoint du service : M. Arnaud ANDRE
Responsable technique carrière-paie : M Maëlle REACHE et Stéphanie GUYOT
Responsable technique recrutement-mobilité-formation : M Thérèse FONGA
Responsable fonction transversale retraites et validations : M Nadine WENGER
Responsable technique retraites et validations : M Annie KOUDIM
me

mes

me

me

me

Service ressources humaines chargé du pôle action sociale et solidarités, de la direction
de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et famille et de la direction
de l’autonomie
Responsable du service : M. Jean-Jacques DUCO
Responsable adjoint du service : M Martine JOURDANT
Responsables techniques recrutement-mobilité-formation : M Mireille TAISNE et Muriel
RICHARD
Responsables techniques carrière-paie : M Catherine CORDANI et Élisabeth ADIVIGNON
me

mes

mes

Service ressources humaines chargé des directions des crèches et de la PMI du pôle
enfance et famille :
Responsable du service : M Amélie de OLIVEIRA
Responsable adjointe du service chargée de l’équipe recrutement-mobilité-formation :
M Stéphanie RIVIERE
Responsable adjointe du service chargée de l’équipe carrière-paie : M Isabelle CHEYROUme

me

me

DANG

Responsable technique recrutement-mobilité-formation : M

me

Marion FLAGEUL et M.

Grégoire ECHAPPE

Responsables techniques carrière-paie : M
GAUDIN

mes

Samia BENREJDAL, Nathalie GILLES et Aurore

SERVICE MOBILITÉ
Responsable du service : M Nolwenn FAVENNEC
Responsable adjointe du service : M Christelle BENSOUSSAN
Responsable équipe stages, emplois : M Nadia CARTY
Responsable technique projet et reclassement professionnel : M Martine TARBES
Responsable technique recrutement boursiers, apprentis, maintien de rémunérations :
M Hinda HENNOU
Directrice du centre de ressources et de formation : M Sylvie SIGAROUDI
me

me

me

me

me

me
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SERVICE PRÉVISIONS RESSOURCES HUMAINES
Responsable du service : Poste vacant
Responsable adjointe du service : M Anne-Marie ROULLET
Responsable technique formation, gestion prévisionnelle des emplois et
compétences (GPEC) : M Maryam YACOUBI SOUSSANE
Responsable budget, comptabilité et contrôle de gestion : poste vacant
Contrôleur de gestion : M Sarniyaa PARAMESVARAN
me

des

me

me

SERVICE RESSOURCES INTERNES
Responsable du service : M. Bernard CAMPANO
Responsable cellule Archives RH : Poste vacant
SERVICE DES RELATIONS SOCIALES
Responsable du service : M. Maximilien PAKER
SERVICE D’ACTION SOCIALE ET DE LOISIRS
Responsable du service : Poste vacant
Responsable adjointe : M Cécile MAS
Responsable du secteur logement : M. Denis PONTAULT
Assistantes sociales : M Béatrice SAINT-LOUIS, Hélène RELAND et Marina RASOLDIER
Conseillère en économie sociale : M Morgane LEROY
me

mes

me

SERVICE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Responsable du service: M Elsa PERALTA
Responsable adjoint : M. Michel DUPAU
Psychologues du travail : M Sophia NAPRIX et M Jamila EL FADIL EL IDRISSI
Conseillers en prévention : M. Oussama LABIDI, M Nathalie NAUT, M. François COIFFIER,
poste vacant
Référente handicap : M Martine LUCAS-PERRIN
me

me

me

me

me

SECTEUR MÉDECINE DE PRÉVENTION
Médecins de prévention : postes vacants
Infirmiers santé au travail : postes vacants
Article 1 : La directrice des ressources humaines reçoit délégation de signature pour les
matières et documents énumérés en annexe 1 au présent arrêté relevant de sa
compétence.
En cas d’absence et/ou d’empêchement des responsables de services, des adjoints et
des responsables techniques, la directrice des ressources humaines est habilitée à signer
les matières et documents relevant des responsables de services, des adjoints et des
responsables techniques absents.
er
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Article 2 : En cas d’absence et/ou d’empêchement de la directrice des ressources
humaines, les directrices adjointes des ressources humaines dans l’ordre indiqué sont
habilitées à signer les matières et documents relevant de la directrice des ressources
humaines absente :
- M Christine BERNARDY-VERRET.
- M Sandrine QUILLERY,
- M Clarisse ROUSSELLE.
me
me
me

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des responsables de services,
son adjoint reçoit délégation de signature pour les matières et documents relevant des
attributions de ce responsable des ressources humaines absent.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des responsables techniques, le
responsable de service reçoit délégation de signature pour les matières et documents
relevant des attributions de ce responsable technique absent.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du service ressources
humaines crèche PMI, l’adjoint chargé de l’équipe recrutement-mobilité-formation reçoit
délégation de signature pour les matières et documents relevant des attributions de ce
responsable des ressources humaines, crèche, PMI.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du service ressources humaines
crèche PMI et de l’adjoint chargé de l’équipe recrutement-mobilité-formation, l’adjoint
chargé de l’équipe carrière paie reçoit délégation de signature pour les matières et
documents relevant des attributions de ce responsable des ressources humaines et de
l’adjoint absents.
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des responsables des services
ressources humaines et de son adjoint, les responsables qui suivent, et dans l’ordre
indiqué, reçoivent délégation de signature pour les matières et documents relevant des
attributions de ce responsable des ressources humaines absent :
— le responsable du service ressources humaines chargé du pôle aménagement et
développement économique et du pôle architecture et environnement ;
— le responsable du Service ressources humaines chargé du pôle administration et
finances, du pôle relations humaines et à la population, de la direction générale, du
cabinet de la présidence et de la communication ;
— le responsable du service ressources humaines chargé du pôle éducation et culture ;
— le responsable du service ressources humaines chargé du pôle action sociale et
solidarités, de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle
enfance et famille et de la direction de l’autonomie ;
— le responsable du service ressources humaines chargé des directions des crèches et
de la PMI du pôle enfance et famille.
Article 7 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été
rendu exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires.
Article 8 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables des services de la direction des ressources
humaines.
Article 9 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du
jour où leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces
délégations leur ont été consenties.
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Article 10 : 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 11 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 mai 2022

Le président du Conseil départemental,
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ANNEXE
à l’arrêté n° 2022-161 du 16 mai 2022
Délégation de signature
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
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________________________________________________________ n° 2022-163 du 16 mai 2022
Délégation de signature à Monsieur Camille KUPISZ,
Directeur général adjoint des services départementaux chargé du pôle relations
humaines et à la population.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa
4;
Vu l’arrêté n° 2021-669 du 28 octobre 2021 portant délégation de signature au directeur
général adjoint assurant l’intérim du directeur général des services départementaux ;
Vu l’arrêté n° 2021-841 et son annexe du 24 décembre 2021 portant délégation de
signature aux responsables de la direction de la logistique ;
Vu l’arrêté n° 2021-842 et son annexe du 24 décembre 2021 portant délégation de
signature aux responsables de la direction des relations à la population ;
Vu l’arrêté n° 2021-843 et son annexe du 24 décembre 2021 portant délégation de
signature aux responsables de la direction des crèches ;
Vu l’arrêté n° 2022-83 du 9 mars 2022 portant délégation de signature à la directrice
générale adjointe du pôle architecture et environnement assurant l’intérim de la
direction de la logistique ;
Vu l’arrêté n° 2022-84 du 9 mars 2022 portant délégation de signature à la directrice
générale adjointe du pôle éducation et culture assurant l’intérim de la direction des
crèches ;
Vu l’arrêté n° 2022-85 du 9 mars 2022 portant délégation de signature à la directrice
générale adjointe du pôle autonomie, finances et administration assurant l’intérim de la
direction des relations à la population ;
Vu l’arrêté n° 2022- 375 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur Camille
KUPISZ, administrateur territorial titulaire ;
Vu l’arrêté n° 2022- 376 portant détachement de Monsieur Camille KUPISZ, dans l’emploi
de directeur général adjoint des services d’un département de plus de
900 000 habitants.
Considérant qu’il convient de modifier les arrêtés précités suite à la nomination de
Monsieur Camille KUPISZ en qualité directeur général adjoint des services
départementaux chargé du pôle relations humaines et à la population.
Considérant la nécessité de garantir, sous la surveillance et la responsabilité du
Président du Conseil départemental, le bon fonctionnement et la continuité de
l’administration départementale.
Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur
général des services départementaux ;
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ARRÊTE :
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Camille KUPISZ, directeur général adjoint
des services départementaux chargé du pôle relatons humaines et à la population pour
signer, viser ou approuver, tous arrêtés, documents, correspondances et pièces
administratives, relatifs à la gestion du Département concernant son pôle et notamment
les documents énumérés au chapitre A de l’annexe des arrêtés suivants :
— Arrêté n° 2021-841 du 24 décembre 2021 portant délégation de signature aux
responsables de la direction de la logistique ;
— Arrêté n° 2021-842 du 24 décembre 2021 portant délégation de signature aux
responsables de la direction des relations à la population;
— Arrêté n° 2021-843 du 24 décembre 2021 portant délégation de signature aux
responsables de la direction des crèches.
er

Article 2 : Dit que le présent arrêté modifie l’article 1 des arrêtés précités portant
délégation de signature aux responsables des directions énoncées mais que les annexes
demeurent inchangées et applicables.
er

Article 3 : À la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés n° 2022-83 du 9 mars 2022, n°
2022-84 du 9 mars 2022 et n° 2022-85 du 9 mars 2022 sont abrogés.
Article 4 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été
rendu exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires.
Article 5 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du
jour où leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces
délégations leur ont été consenties.
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son
affichage ou sa notification. La juridiction administrative peut être saisie à partir du site
https://www.telerecours.fr.
Article 7 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des
services départementaux est chargé de l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 16 mai 2022

Le président du Conseil départemental,
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________________________________________________________ n° 2022-162 du 19 mai 2022
Désignation de représentants du département du Val-de-Marne au sein du Comité
technique de la Sogaris.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-7 – 2.8.18 du 14 décembre 2015
approuvant l’apport du foncier de la zone logistique de Rungis au capital de la Sogaris ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2022-2 – 1.8.8 du 25 mars 2022
approuvant l’opération d'augmentation de capital de la SAEML Sogaris ;
Vu le pacte d’actionnaires entre le syndicat interdépartemental pour la gestion des
terrains concédés par l’ancien département de la Seine à la Sogaris, le département de
Paris, le département du Val-de-Marne, le département de Seine-Saint-Denis, le
département des Hauts-de-Seine et la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant les dispositions contenues dans le pacte d’actionnaires de la Sogaris
concernant la composition du comité technique et la nécessité de désigner pour chaque
poste un membre titulaire et un membre suppléant.
ARRÊTE :
Article 1 : Sont désignées pour représenter le département du Val-de-Marne et siéger
au sein du Conseil d’administration du comité technique de la Sogaris :
— M Lucie BIGNON, cheffe du service aménagement – SAME à la direction de
l’aménagement et du développement territorial, en qualité de membre titulaire ;
— M Sonia HUBERT, directrice de l'aménagement et du développement territorial en
qualité membre suppléante.
er

me

me

Article 2 : Dit que cette désignation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires.
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter
du jour où leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces
délégations leur ont été consenties.
Article 4 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs
portant désignation d’un représentant du département du Val-de-Marne au sein du
comité technique de la Sogaris.
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou son
affichage ou sa notification. La juridiction administrative peut être saisie à partir du site
https://www.telerecours.fr.
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Article 6 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 mai 2022

Le président du Conseil départemental,
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE________________________________________________________________________________

n° 2022-133 du 21 avril 2022
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance
applicables à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) L’Orangerie, géré par l’association Le Refuge des Cheminots.
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 médicosociaux 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 6 e 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 ° 2021-797 du 17 décembre 2021
fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021
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 Le Refuge des Cheminots ;
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2020-2024 signé le 14 décembre
2020 entre le Conseil départemental, l’Agence Régionale de Santé et Le Refuge des
Cheminots ;
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ;
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ARRÊTE :
Article 1 : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1 mai 2022 sont les
suivants :
er

er

Nom de
l'établissement
L'Orangerie

Coordonnées

Prix de journée

10 rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine

Résidents de plus de 60 ans…..72,86 €
Résidents de moins de 60 ans..93,11 €

Article 2 : Le montant alloué pour l’année 2022 au titre du forfait global dépendance est
le suivant :
Nom de
l'établissement
L'Orangerie

Coordonnées

Forfait global dépendance TTC

10 rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine

1 004 163,19 €

Article 3 : Le montant du forfait global dépendance 2022 à la charge du département du
Val-de-Marne est fixé comme suit :
Nom de
l'établissement
L'Orangerie

Coordonnées

Forfait à la charge du département

10 rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine

411 601,44 €

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 1
suivants :
Nom de l'établissement
L'Orangerie

Coordonnées
10 rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine

er

mai 2022 sont les
Prix de journée
GIR 1-2 : 21,60 €
GIR 3-4 : 13,71 €
GIR 5-6 : 5,82 €

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD
géré par Le Refuge des Cheminots sur le portail national d’information pour l’autonomie
des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnesagees.gouv.fr.
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance.
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État,
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa
notification.
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr.
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Article 10 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 avril 2022

Le Président du Conseil départemental,
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_______________________________________________________ n° 2022-140 du 21 avril 2022
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 médicosociaux 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 6 e 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 ° 2021-797 du 17 décembre 2021
fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021
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 ;
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Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1 : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1 mai 2022 sont les
suivants :
er

Nom de l'établissement
La Maison du Saule Cendré
La Maison du Jardin
des Roses
La Maison du Grand Cèdre

Coordonnées
77 avenue Adrien Raynal
à Orly
54 rue d'Yerres à
Villecresnes
10 avenue Paul Vaillant
Couturier à Arcueil

Résidents
Résidents
Résidents
Résidents
Résidents
Résidents

Prix de journée
de plus de 60 ans :
de moins de 60 ans
de plus de 60 ans :
de moins de 60 ans
de plus de 60 ans :
de moins de 60 ans

73,99 €
: 94,38 €
75,50 €
: 97,31 €
72,09 €
: 92,09 €

Article 2 : Le montant alloué pour l’année 2022 au titre du forfait global commun aux
établissements gérés par l’association ADEF Résidences a été fixé à 1 816 643,75 €.
Pour information, la répartition du forfait global commun par structure est la suivante :
Nom de l'établissement

Coordonnées

La Maison du Saule Cendré
La Maison du Jardin des Roses
La Maison du Grand Cèdre

77 avenue Adrien Raynal à Orly
54, Rue d'Yerres à Villecresnes
10, Avenue Paul Vaillant Couturier à Arcueil

Forfait global
dépendance TTC
582 833,52 €
639 818,05 €
593 992,18 €

Article 3 : Les montants des forfaits globaux dépendance 2022 à la charge du
département du Val-de-Marne sont fixés comme suit :
Nom de l'établissement

Coordonnées

La Maison du Saule Cendré
La Maison du Jardin des Roses
La Maison du Grand Cèdre

77 avenue Adrien Raynal à Orly
54 rue d'Yerres à Villecresnes
10 avenue Paul Vaillant Couturier à Arcueil

Forfait à la
charge du
département
244 880,28 €
287 603,88 €
214 059,48 €

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 1
suivants :
Nom de l'établissement

er

mai 2022 sont les

Coordonnées

La Maison du Saule Cendré

77 avenue Adrien Raynal à Orly

La Maison du Jardin des Roses

54 rue d'Yerres à Villecresnes

La Maison du Grand Cèdre

10 avenue Paul Vaillant Couturier à Arcueil

24

Prix de journée
GIR 1-2 : 22,91 €
GIR 3-4 : 14,54 €
GIR 5-6 : 6,17 €
GIR 1-2 : 22,76 €
GIR 3-4 : 14,44 €
GIR 5-6 : 6,13 €
GIR 1-2 : 23,61 €
GIR 3-4 : 14,98 €
GIR 5-6 : 6,36 €

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-personnesagees.gouv.fr.
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification des forfaits
globaux dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance.
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État,
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa
notification. La juridiction administrative peut être saisie à partir du site
https://www.telerecours.fr.
Article 11 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 21 avril 2022

Le Président du Conseil départemental,
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_________________________________________________________

n° 2022-160 du 6 mai 2022

Forfaits globaux et tarifs journaliers dépendance applicables aux établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par le groupe
ORPEA.
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 médicosociaux 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 (CASF) ;
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
à l’article L.313-12-2 du CASF pour les organismes gestionnaires d’établissements et
services mentionnés au 6e du I de l’article L.312-1 du CASF à compétence tarifaire
conjointe ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental ° 2021-797 du 17 décembre 2021
fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021
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 le groupe ORPEA ;
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 ORPEA;
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ;
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ARRÊTE :
Article 1 : Le montant alloué pour l’année 2022 au titre du forfait global commun aux
établissements gérés par le groupe ORPEA a été fixé à 2 380 269,26 €. Pour information,
la répartition du forfait global commun par structure est la suivante :
er

Nom de l'établissement
Normandy Cottage
La Vallée de la Marne
Résidence de l'Orme
Les Pastoureaux

Forfait global
dépendance
TTC
5-7, rue du Docteur Schweitzer à Mandres-les-Roses 545 633,29 €
49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont
581 724,69 €
4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés
585 569,06 €
10, rue Salvador Allende à Valenton
667 342,22 €
Coordonnées

Article 2 : Les montants des forfaits globaux dépendance 2022 à la charge du
département du Val-de-Marne sont fixés comme suit :
Nom de l'établissement
Normandy Cottage
La Vallée de la Marne
Résidence de l'Orme
Les Pastoureaux

Coordonnées
5-7, rue du Docteur Schweitzer à Mandres-les-Roses
49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont
4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés
10, rue Salvador Allende à Valenton

Forfait à la
charge du
département
123 641,52 €
105 200,16 €
114 989,16 €
203 900,64 €

Article 3 : 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 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 l’annexe
2-2 du CPOM relatives aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement
globalisé.
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1
suivants :
Nom de l'établissement

Coordonnées

Normandy Cottage

5-7, rue du Docteur Schweitzer à Mandres-les-Roses

La Vallée de la Marne

49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont

Résidence de l'Orme

4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés

Les Pastoureaux

10, rue Salvador Allende à Valenton
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er

juin 2022 sont les
Prix de journée
GIR 1-2 : 23,01 €
GIR 3-4 : 14,60 €
GIR 5-6 : 6,20 €
GIR 1-2 : 24,58 €
GIR 3-4 : 15,59 €
GIR 5-6 : 6,62 €
GIR 1-2 : 22,91 €
GIR 3-4 : 14,55 €
GIR 5-6 : 6,17 €
GIR 1-2 : 24,96 €
GIR 3-4 : 15,83 €
GIR 5-6 : 6,72 €

Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance des accueils de jour applicables au 1 juin
2022 sont fixés à :
er

Nom de
l'établissement

Coordonnées

Résidence de l'Orme

4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés

Les Pastoureaux

10, rue Salvador Allende à Valenton

Prix de journée
GIR
GIR
GIR
GIR
GIR
GIR

1-2
3-4
5-6
1-2
3-4
5-6

:
:
:
:
:
:

19,08
12,14
5,14
15,01
9,51
4,04

€
€
€
€
€
€

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 ORPEA sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes
âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification des forfaits
globaux dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance.
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État,
1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter
de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa
notification.
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr.
Article 11 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 6 mai 2022

Le président du Conseil départemental,
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ______________________________________________________________________________

n° 2022-159 du 6 mai 2022
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Monsieur Camille KUPISZ.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de
la coopération intercommunale ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste
des emplois et les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement
de fonction ou de véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de
directeur général adjoint et de directeur de cabinet ;
Vu l’affectation de Monsieur Camille KUPISZ en qualité de directeur général adjoint du
pôle Relations Humaines et à la Population à compter du 2 mai 2022 ;
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur
général des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet appelés à se
déplacer fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables.
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Camille KUPISZ, affecté sur l’emploi de directeur général adjoint du
pôle Relations Humaines et à la Population, est autorisé en raison de ses fonctions, à
utiliser à compter du 2 mai 2022 le véhicule ci-après désigné appartenant au
département du Val-de-Marne :
Marque et dénomination commerciale : RENAULT CAPTUR
Type : M10RENVPA66R907
Numéro d’identification : VF1RJB00865948026
N° d’immatriculation : FR-532-PY
Article 2 : Monsieur Camille KUPISZ n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa
disposition par l’Administration dès qu’il cessera de remplir les fonctions justifiant
l’attribution de ce véhicule et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature
qu’elle soit à son départ.
Article 3 : Monsieur Camille KUPISZ sera tenu de remettre à disposition le véhicule
susvisé à la suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une
mutation, d’une révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de
longue durée et dans tous les cas dès qu’il sera remplacé dans son poste.
Article 4 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire
du véhicule.
Article 5 : Le Département prendra en charge les frais de carburant et autres prestations
liées à l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la
délibération n° 05-108-01S-11 du 31 janvier 2005.
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Article 6 : L’utilisation du véhicule mis à disposition fera l’objet des déclarations sociales
et fiscales réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente.
Article 7 : 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 8 : Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de
l'exécution du présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au :
- Responsable du service Juridique et assurances,
- Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM,
- Directeur du Centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent,
- Payeur départemental du Val-de-Marne,
- Direction dont dépend l’agent,
- Service Parc automobile,
- L'intéressé.
Article 9 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de
l'application du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 6 mai 2022

Le président du Conseil départemental,
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