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Arrêtés 

 

 

SERVICE DES ASSEMBLÉES ___________________________________________________________________________________  

 

n° 2022-195 du 30 mai 2022 

 

Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 

Pôle enfance et solidarités.  

Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 

4 ; 

 

Vu l’arrêté n° 2021-786 et son annexe du 15 décembre 2021, portant délégation de 

signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la 

jeunesse du pôle enfance et solidarités ; 

 

Considérant les changements intervenus au sein des agents de la direction de la 

protection de l’enfance et de la jeunesse. 

 

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 ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Mme Laurence CHARGELEGUE, responsable enfance par intérim au sein de 

l’espace départemental des solidarités du Plessis-Trévise, service action territoriale à la 

direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit délégation de signature 

pour les matières et documents énumérés au chapitre I de l’annexe l’arrêté n° 2021
 

786 

du 15 décembre 2021 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 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2021-786 du 15 décembre 2021 

portant délégation de signature aux responsables de la direction de la protection de 

l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et solidarités mais que son annexe demeure 

inchangée et applicable. 

 

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.  

https://www.telerecours.fr/
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Article 6 : 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 30 mai 2022 Le président du Conseil départemental, 
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 _________________________________________________________  n° 2022-213 du 3 juin 2022 

 

Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 

Pôle éducation et culture, 

Direction de l’éducation et des collèges et Direction de la jeunesse, des sports et 

des villages vacances. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 

4 ; 

 

Vu l'arrêté n° 2021-773 et son annexe du 13 décembre 2021 portant délégation de 

signature aux responsables de la direction de l’éducation et des collèges ; 

 

Vu l’arrêté n° 2021-774 et son annexe du 13 décembre 2021 portant délégation de 

signature aux responsables de la direction de la jeunesse, des sports et des villages 

vacances ; 

 

Considérant qu’il convient de modifier les arrêtés nos 2021-773 et 2021-774 

du13 décembre 2021, suite au départ de Madame Béatrice Duhen, directrice générale 

adjointe chargée du pôle de l’éducation et de la culture ;  

 

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 ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Monsieur Camille KUPISZ, directeur général adjoint des services 

départementaux chargé du pôle relations humaines et à la population, assurant l’intérim 

de Madame Béatrice Duhen à la direction de l’éducation et des collèges ainsi qu’à la 

direction de la jeunesse, des sports et des villages vacances du pôle éducation et culture, 

reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre A 

des annexes aux arrêtés nos 2021-773 et 2021-774 du 13 décembre 2021 précités. 

 

Article 2 : Dit que le présent arrêté modifie les arrêtés nos 2021-773 et 2021-774 

du 13décembre 2021 précités mais que leurs annexes respectives demeurent 

inchangées et applicables. 

 

Article 3 : Dit que ces délégations prendront effet lorsque le présent arrêté aura été 

rendu exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 

 

Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du 

jour où son bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles ces 

délégations lui ont été consenties. 

 

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.  

https://www.telerecours.fr/
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Article 6 : 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 3 juin 2022 Le président du Conseil départemental, 
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 _________________________________________________________  n° 2022-214 du 3 juin 2022 

 

Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 

Pôle éducation et culture, 

Direction des affaires européennes et internationales. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 

4 ; 

 

Vu l'arrêté n° 2021-775 et son annexe du 13 décembre 2021, portant délégation de 

signature aux responsables de la direction des affaires européennes et internationales ; 

 

Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n° 2021-775 du 13 décembre 2021, suite 

au départ de Madame Béatrice Duhen, directrice générale adjointe chargée du pôle de 

l’éducation et de la culture ;  

 

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 ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Madame Caroline LARMAGNAC, directrice générale adjointe des services 

départementaux chargée du pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion 

territoriale, assurant l’intérim de Madame Béatrice Duhen à la direction des affaires 

européennes et internationales du pôle éducation et culture, reçoit délégation de 

signature pour les matières et documents énumérés au chapitre A de l’annexe à l’arrêté 

n° 2021-775 du 13 décembre 2021 précité. 

 

Article 2 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2021-775 du 13 décembre 2021 

portant délégation de signature aux responsables de la direction des affaires 

européennes et internationales mais que l’annexe demeure inchangée et applicable. 

 

Article 3 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 

exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 

 

Article 4 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour 

où son bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation 

lui a été consentie.   

 

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.  

https://www.telerecours.fr/
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Article 6 : 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 3 juin 2022 Le président du Conseil départemental, 
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 _________________________________________________________  n° 2022-215 du 3 juin 2022 

 

Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 

Pôle éducation et culture, 

Direction des archives départementales. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 

4 ; 

 

Vu l'arrêté n° 2021-771 et son annexe du 13 décembre 2021 portant délégation de 

signature aux responsables de la direction des archives départementales ; 

 

Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n° 2021-771 du 13 décembre 2021 suite 

au départ de Madame Béatrice Duhen, directrice générale adjointe chargée du pôle de 

l’éducation et de la culture ;  

 

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 ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Madame Valérie ABDALLAH, directrice générale adjointe des services 

départementaux chargée du pôle autonomie, finances et administration, assurant 

l’intérim de Madame Béatrice Duhen à la direction des archives départementales du pôle 

éducation et culture, reçoit délégation de signature pour les matières et documents 

énumérés au chapitre A de l’annexe à l’arrêté n° 2021-771 du 13 décembre 2021 

précité. 

 

Article 2 : Dit que le présent arrêté modifie l’arrêté n° 2021-771 du 13 décembre 2021 

portant délégation de signature aux responsables de la direction des archives 

départementales mais que l’annexe demeure inchangée et applicable. 

 

Article 3 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 

exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 

 

Article 4 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour 

où son bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation 

lui a été consentie.   

 

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. 

  

https://www.telerecours.fr/
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Article 6 : 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 3 juin 2022 Le président du Conseil départemental, 
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 DIRECTION DES BÂTIMENTS ________________________________________________________________________________  

 

n° 2022-183 du 24 mai 2022 

 

Désignation de Madame Déborah MÜNZER, 10e vice-présidente, pour représenter le 

Président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant 

dans le cadre du comité artistique « 1% » du collège Georges Brassens à Villeneuve-

le-Roi. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la commande publique ; 

 

Vu le décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 

2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les 

conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-4-1 3.3 du 19 juillet 2021 relative 

à la formation de la Commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours 

et de la commission compétente en matière de délégation de services publics ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au 

Règlement intérieur de la Commission départementale d’appel d’offres et des jurys du 

Val-de-Marne ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Madame Déborah MÜNZER, 10e vice-Présidente, est désignée pour représenter 

le Président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant dans 

le cadre du comité artistique « 1% » du collège Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi. 

 

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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 24 mai 2022 Le président du Conseil départemental, 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS________________________________________________________________  

 

n° 2022-202 du 3 juin 2022 

 

Clôture de la régie comptabilité matière instituée auprès du service ressources et 

initiatives de la direction de l’action sociale. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances 

et de recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics, modifiant le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code 

de la santé publique et le Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs ; 

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique ; 

 

Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à 

l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics ; 

 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel ; 

 

Vu l’arrêté n° 98-151 du 5 mai 1998 portant création d’une régie comptabilité matière 

au sein du service des actions sociales générales au sein de la direction de la prévention 

et de l’action sociale (DIPAS) ; 

 

Vu l’arrêté n° 98-423 du 24 novembre 1998 portant nomination des sous-régisseurs de 

la régie comptabilité matière instituée auprès du service des actions sociales générales ; 

 

Vu l’arrêté n° 2009-331 du 3 juillet 2009 portant modification de l’intitulé de la régie 

matière instituée auprès du service des actions sociales générales ; 

 

Vu l’arrêté n° 2014-292 du 2 juin 2014 portant extension des modalités de fonctionnement 

de la régie matière instituée auprès du service ressources et initiatives de la direction de 

l’action sociale ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de clôturer ladite régie. 

 

Vu l’avis conforme de M. le payeur départemental en date du 4 février 2022 ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les arrêtés n° 98-151 du 5 mai 1998, n° 98-423 du 24 novembre 1998, 

n° 2009-331 du 3 juillet 2009, n° 2014-292 du 2 juin 2014 sont abrogés. 

 

Article 2 : La régie comptabilité matière instituée auprès du service ressources et 

initiatives de la direction de l’action sociale est clôturée. 

 

Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Melun dans un délai de deux 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 4 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux et M. le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 3 juin 2022 Le président du Conseil départemental, 

 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________________  n° 2022-203 du 3 juin 2022 

 

Clôture de la régie d'avances instituée auprès de la direction de la protection 

maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances 

et de recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics, modifiant le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code 

de la santé publique et le Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs ; 

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 

 

Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à 

l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics ; 

 

Vu l’arrêté n° 93-02 du 12 janvier 1993 portant création d’une régie d’avances auprès 

du service central de la protection maternelle et infantile ; 

 

Vu l’arrêté n° 2007-510 du 9 novembre 2007 portant actualisation des modalités de 

fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès de la direction de la protection 

maternelle et infantile ; 

 

Vu l’arrêté n° 2009-597 du 24 décembre 2009 portant modification de l’intitulé et de 

l’adresse de ladite régie ; 

 

Vu l’arrêté n° 2017-262 du 4 mai 2017 portant modification de l’adresse de ladite régie ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de clôturer ladite régie. 

 

Vu l’avis conforme de M. le payeur départemental en date du 27 janvier 2022 ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : La régie d’avances instituée auprès de la direction de la protection maternelle 

et infantile et promotion de la santé est clôturée. 

 

Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Melun dans un délai de deux 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.  

https://www.telerecours.fr/
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Article 3 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux et M. le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 3 juin 2022 Le président du Conseil départemental, 
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 _________________________________________________________  n° 2022-204 du 3 juin 2022 

 

Clôture des 2 régies d'avances instituées auprès des espaces insertion. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances 

et de recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics, modifiant le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code 

de la santé publique et le Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs ; 

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique ; 

 

Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à 

l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics ; 

 

Vu l’arrêté n° 2021-404 du 2 juillet 2021 portant création d’une régie d’avances centrale 

auprès des espaces départementaux des solidarités et des espaces insertion ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de clôturer les 2 régies d’avances des espaces insertion. 

 

Vu l’avis conforme de M. le payeur départemental en date du 4 février 2022 ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les 2 régies d’avances instituées auprès des espaces insertion, sis 1 

boulevard Jules Guesde à Champigny-sur-Marne et 12 rue Dalayrac à Fontenay-sous-Bois, 

sont clôturées. 

 

Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Melun dans un délai de deux 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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux et M. le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 3 juin 2022 Le président du Conseil départemental, 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________________  n° 2022-205 du 3 juin 2022 

 

Clôture des 20 régies d'avances instituées auprès des espaces départementaux des 

solidarités. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances 

et de recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics, modifiant le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code 

de la santé publique et le Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs ; 

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique ; 

 

Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à 

l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics ; 

 

Vu l’arrêté n° 2021-404 du 2 juillet 2021 portant création d’une régie d’avances centrale 

auprès des espaces départementaux des solidarités et des espaces insertion ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de clôturer les 20 régies d’avances des espaces 

départementaux des solidarités. 

 

Vu l’avis conforme de M. le payeur départemental en date du 4 février 2022 ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les 20 régies d’avances instituées auprès des espaces départementaux des 

solidarités listées en annexe au présent arrêté sont clôturées. 

 

Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Melun dans un délai de deux 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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux et M. le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 3 juin 2022 Le président du Conseil départemental, 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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LISTE DES 20 RÉGIES D’AVANCES DES ESPACES DÉPARTEMENTAUX DES SOLIDARITÉS À CLÔTURER 

 

N° 
Date de 

création 

N° d'arrêté de 

création 
Adresse 

1 13/05/1991 724 23 rue Micolon - Alfortville  

2 13/05/1991 725 8 rue du Général Lacharrière - Créteil 

3 13/05/1991 726 2 rue Louis Pergaud - Maisons-Alfort  

4 13/05/1991 727 9 place du 19 mars 1962 - Fresnes 

5 13/05/1991 728 12 résidence Chenonceau - Fontenay-sous-Bois 

6 13/05/1991 729 11 place Rodin -Champigny-sur-Marne 

7 13/05/1991 730 4 place Lénine - Champigny Centre 

8 13/05/1991 731 3 avenue Charles De Gaulle - Boissy-Saint-Léger 

9 13/05/1991 732 4 rue Dispan - L'Haÿ-les-Roses 

10 13/05/1991 733 40 rue Gabriel Péri - Ivry-sur-Seine 

11 13/05/1991 734 Villa Champagne bâtiment E 37 - Chennevières-sur-Marne 

12 13/05/1991 735 16 avenue Jean Jaurès - Choisy-Le-Roi 

13 13/05/1991 736 27 rue Georges Lebigot - Villejuif 

14 13/05/1991 737 17 rue André Bollier - Joinville-le-Pont 

15 13/05/1991 738 162 avenue de la Maréchale - Le-Plessis-Trévise 

16 13/05/1991 739 6 avenue des Martyrs de Châteaubriant - Orly 

17 13/05/1991 740 24 Grande rue Charles De Gaulle - Le Perreux-sur-Marne 

18 13/05/1991 741 20 rue du Soleil Levant - Gentilly 

19 13/05/1991 742 51 avenue Winston Churchill - Villeneuve-Saint-Georges 

20 28/05/1991 765 27 avenue Maximilien Robespierre - Vitry-sur-Seine 
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 _________________________________________________________  n° 2022-217 du 3 juin 2022 

 

Désignation des membres du jury intervenant dans la procédure avec négociation 

du marché global de performance pour la reconstruction du collège Saint-Exupéry 

à Ormesson-sur-Marne. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la commande publique ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-2- 5 .1. 26 du 12 avril 2021, portant 

approbation de la reconstruction du collège Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-4- 1 .3 .3 du 19 juillet 2021 relative 

à la formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys et de la 

commission compétente en matière de délégation de services publics ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-5-37 du 20 avril 2020 relative au 

règlement intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du 

Val-de-Marne ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Le jury intervenant dans la procédure avec négociation du marché global de 

performance pour la conception-réalisation-exploitation et maintenance du collège 

Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne, est composé des membres à voix délibérative 

suivants : 

 

A. Monsieur le Président du Conseil départemental, Président du jury, ou son 

représentant ; 

 

B. Cinq conseillers départementaux ou leurs suppléants, tels qu’élus par le Conseil 

départemental pour siéger à la commission départementale d’appel d’offres ; 

 

C. Quatre personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de 

l'objet de la consultation : 

 

˗ Monsieur Jean-Daniel AMSLER, vice-président du Conseil départemental ; 

˗ Madame Marie-Christine SEGUI, vice-présidente du Conseil départemental ; 

˗ Madame Anne-Marie BAZZO, directrice des services départementaux de l’éducation 

nationale (DSDEN), ou son représentant ; 

˗ Le principal du collège Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne ou son représentant. 

 

D. Cinq experts possédant une qualification parmi celles exigées des candidats pour 

participer :  

 

˗ Madame Milena KARANESHEVZ, architecte ; 

˗ Monsieur Christophe LAUER, architecte ; 

˗ Madame Christel CORRADINO, ingénieure fluide ; 

˗ Monsieur Alexis GONTIER, ingénieur technique-économiste ; 

˗ Monsieur Thierry MAYTRAUD, urbanisme-hydrologue. 
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Assistent également au jury avec voix consultative : 

 

˗ Monsieur le payeur départemental du Val-de-Marne, ou son représentant ; 

˗ Monsieur le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-

Marne, ou son représentant. 

 

Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Melun dans un délai de deux 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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 3 juin 2022 Le président du Conseil départemental, 

 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________________  n° 2022-218 du 3 juin 2022 

 

Désignation de Madame Sabine PATOUX, présidente déléguée, pour représenter le 

président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant 

pour la reconstruction du collège Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la commande publique ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-2- 5 .1. 26 du 12 avril 2021 portant 

approbation de la reconstruction du collège Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-4- 1 .3 .3 du 19 juillet 2021 relative 

à la formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys et de la 

commission compétente en matière de délégation de services publics ;  

 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-5-37 du 20 avril 2020 portant 

adaptation du règlement intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des 

jurys du Val-de-Marne ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Madame Sabine PATOUX, présidente déléguée, est désignée pour représenter 

le président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant pour 

la reconstruction du collège Saint-Exupéry à Ormesson-sur-Marne. 

 

Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication, son 

affichage ou sa notification. La juridiction administrative peut être saisie à partir du site 

https://www.telerecours.fr 

 

Article 3 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 3 juin 2022 Le président du Conseil départemental, 

 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE________________________________________________________________________________  

 

n° 2022-164 du 23 mai 2022 

 

Dotation globalisée de financement applicable au Centre d'activité de jour Les 

Sarrazins géré par l’association APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 

 

Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 

de l’article L.312-1 ; 

 

Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 

sanitaire et sociale ; 

 

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 

12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion 

budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 

L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés 

au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé publique ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 fixant l’objectif annuel 

d’évolution des dépenses pour l’année 2022 ; 

 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 

 

Vu le courrier transmis le 28 octobre 2021 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 2022 ; 

 

Vu la décision de tarification en date du 25 avril 2022 ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles 

de l’accueil de jour Les Sarrazins géré par l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600205), 

12, rue Saussure à Créteil, sont autorisées comme suit : 

 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
14 472,01 

120 623,15 
Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 
94 470,01 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 
11 681,13 
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Recettes 

Groupe I 

Produits de la tarification 
120 623,15 

120 623,15 
Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
0,00 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 
0,00 

 

Article 2 : Le montant de la dotation globalisée de financement applicable pour l’exercice 

2022 au Centre d'activité de jour Les Sarrazins géré par l'association APOGEI 94, situé à 

Créteil (94000) – 12, rue Saussure, est fixé à 120 623,15 €. La fraction forfaitaire égale 

au douzième de la dotation globalisée de financement, en application de l’article R.314-

107 du Code de l’action sociale et des familles, est égale à 10 051,92 €. 

 

Article 3 : Chaque fraction forfaitaire sera versée le vingtième jour du mois ou, si ce jour 

n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date. 

 

Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 

1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter 

de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 

notification. 

 

Article 5 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-165 du 23 mai 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du Parc, 

2, rue de la Libération à Santeny. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 

et suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux 

dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et 

R. 351-1 à R. 351-41 relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

 

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

vieillissement ; 

 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 

tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs 

journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant 

du I et du II de l’article L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 

de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2012 entre l’autorité compétente pour 

l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Résidence du Parc, 2, rue de la 

Libération à Santeny (94440) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du 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) La Résidence du Parc, 2, rue 

de la Libération à Santeny (94440), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale est fixé à 490 376,57 € TTC pour l’année 2022. 

 

Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne 

versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La 

Résidence du Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440) est fixé à 193 320,48 € 

TTC.  

 

Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est 

versé par douzième le 20 de chaque mois.  
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Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du 

Val-de-Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la 

convention relative aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement 

globalisé. 

 

Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2022 aux résidents de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence 

du Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440), sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 27,74 € 

GIR 3-4 ................................................. 17,60 € 

GIR 5-6 ................................................... 7,46 € 

 

Article 6 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 

La Résidence du Parc sur le portail national d’information pour l’autonomie des 

personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-

agees.gouv.fr. 

 

Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 

et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 

 

Article 8 : 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 9 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-166 du 23 mai 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 

22, rue de Plaisance 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° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 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 Africa, 22, rue 

de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2022 des tarifs 

journaliers hébergement ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-

sur-Marne (94130) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 

22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de 

l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 70,60 € 

b) Résidents de moins de 60 ans ................ 86,55 € 

 

Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de Plaisance à 

Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 

à 454 630,13 € pour l’année 2022. 

 

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) 

Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130) est fixé à 94 907,88 €. 

 

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 juin 2022 aux résidents de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 

22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 22,78 € 

GIR 3-4 ................................................. 14,45 € 

GIR 5-6 ................................................... 6,14 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 

Africa 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. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

 

Article 10 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-167 du 23 mai 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 

suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux 

dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et 

R.351-1 à R.351-41 relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

 

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

vieillissement ; 

 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 

tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs 

journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant 

du I et du II de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 

de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et 

des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 

 

Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Chantereine, 

4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), tendant à la fixation pour 2022 des tarifs 

journaliers hébergement ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Chantereine, 4, allée des Lilas à 

Choisy-le-Roi (94600) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 

4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale sont fixés de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  

 

a) Résidents arrivés avant le 1er mai 2019 : 

Résidents de plus de 60 ans ......................... 71,42 € 

Chambres doubles ........................................ 64,28 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 90,78 € 

 

b) Résidents arrivés après le 1er mai 2019 : 

Résidents de plus de 60 ans ......................... 75,00 € 

Chambres doubles ........................................ 67,50 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 94,67 € 

 

Accueil de nuit : 

 

a) Résidents arrivés avant le 1er mai 2019 : 

Résidents de plus de 60 ans ......................... 23,81 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 30,26 € 

 

b) Résidents arrivés après le 1er mai 2019 : 

Résidents de plus de 60 ans ......................... 25,00 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 31,56 € 

 

Accueil de jour : 

Résidents de plus de 60 ans ......................... 22,32 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 33,87 € 

 

Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée des Lilas 

à Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 

543 040,87 € pour l’année 2022. 

 

Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne 

versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi (94600) est fixé à 252 389,52 €. 

 

Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est 

versé par douzième le 20 de chaque mois. 

 

Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du 

Val-de-Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la 

convention relative aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement 

globalisé. 

 

Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2022 aux résidents de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 

4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 23,72 € 

GIR 3-4 ................................................. 15,05 € 

GIR 5-6 ................................................... 6,38 € 

 

Accueil de nuit : 

GIR 1-2 ................................................... 7,91 € 

GIR 3-4 ................................................... 5,02 € 

GIR 5-6 ................................................... 2,13 €  
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Accueil de jour : 

GIR 1-2 ................................................. 16,12 € 

GIR 3-4 ................................................. 10,23 € 

GIR 5-6 ................................................... 4,34 € 

 

Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  

 

Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 

Chantereine sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 

et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 

 

Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 

dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 

 

Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 

1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter 

de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 

notification. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

 

Article 11 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-168 du 23 mai 2022 

 

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° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 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 

2022 des tarifs journaliers hébergement ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Erik Satie, 12, rue Danielle Mitterrand 

à Bonneuil-sur-Marne (94380) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 

12, rue Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), habilité à recevoir des 

bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

Résidents de plus de 60 ans ......................... 72,19 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 92,20 €  
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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 613 197,12 € pour l’année 2022. 

 

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 

247 025,64 €. 

 

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 juin 2022 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 ................................................. 23,58 € 

GIR 3-4 ................................................. 14,96 € 

GIR 5-6 ................................................... 6,35 € 

 

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. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

 

Article 10 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-169 du 23 mai 2022 

 

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°2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n°2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 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 2022 des tarifs 

journaliers hébergement ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Jean XXIII, 6, rue Albert Schweitzer à 

L'Haÿ-les-Roses (94240) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean XXIII, 

6, rue Albert Schweitzer à L'Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires 

de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

Résidents de plus de 60 ans ......................... 72,30 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 90,49 €  
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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 877 961,00 € pour l’année 2022. 

 

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 318 180,96 €. 

 

Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est 

versé par douzième le 20 de chaque mois. 

 

Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du 

Val-de-Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la 

convention relative aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement 

globalisé. 

 

Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2022 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 ................................................. 21,57 € 

GIR 3-4 ................................................. 13,69 € 

GIR 5-6 ................................................... 5,81 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 

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. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

 

Article 10 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-170 du 23 mai 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Joseph 

Guittard, 21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 

suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux 

dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et 

R.351-1 à R.351-41 relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

 

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

vieillissement ; 

 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 

tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs 

journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant 

du I et du II de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 

de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et 

des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 

 

Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 

l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 

 

Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Joseph Guittard, 

21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), tendant à la fixation 

pour 2022 des tarifs journaliers hébergement ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Joseph Guittard, 21, rue des Hauts 

Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Joseph Guittard, 21, rue des 

Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des bénéficiaires de 

l’aide sociale sont fixés de la manière suivante :  
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Hébergement permanent :  

Résidents de plus de 60 ans ......................... 70,67 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 89,67 € 

 

Accueil de Jour : 

Résidents de plus de 60 ans ......................... 23,47 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 33,62 € 

 

Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Joseph Guittard, 21, rue des 

Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des bénéficiaires 

de l’aide sociale est fixé à 525 440,49 € pour l’année 2022. 

 

Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne 

versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

Joseph Guittard, 21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500) est fixé 

à 262 342,32 €. 

 

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 juin 2022 aux résidents de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) oseph 

Guittard, 21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), sont fixés de 

la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 24,55 € 

GIR 3-4 ................................................. 15,58 € 

GIR 5-6 ................................................... 6,62 € 

 

Accueil de Jour : 

GIR 1-2 ................................................. 13,66 € 

GIR 3-4 .................................................... 8,91€ 

GIR 5-6 .................................................... 3,77€ 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 

Joseph Guittard sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes 

âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 

 

Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 

dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 

 

Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 

1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter 

de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 

notification. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr.  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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Article 10 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-171 du 23 mai 2022 

 

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°2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 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 2022 des tarifs 

journaliers hébergement ; 

 

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 adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

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 sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

Résidents de plus de 60 ans ......................... 72,61 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 91,28 €  
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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 

601 618,21 € pour l’année 2022. 

 

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 183 174,96 €. 

 

Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est 

versé par douzième le 20 de chaque mois. 

 

Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du 

Val-de-Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la 

convention relative aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement 

globalisé. 

 

Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2022 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 ................................................. 23,05 € 

GIR 3-4 ................................................. 14,63 € 

GIR 5-6 ................................................... 6,20 € 

 

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. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

 

Article 10 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-172 du 23 mai 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 

Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 

suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux 

dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et 

R.351-1 à R.351-41 relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

 

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

vieillissement ; 

 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 

tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs 

journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant 

du I et du II de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 

de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et 

des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 

 

Vu la convention tripartite signée le 2 janvier 2012 entre l’autorité compétente pour 

l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 

 

Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Les Sorières, 

6, rue de la Grange à Rungis (94150), tendant à la fixation pour 2022 des tarifs 

journaliers hébergement ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Sorières, 6, rue de la Grange à 

Rungis (94150) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 

6, rue de la Grange à Rungis (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale sont fixés de la manière suivante :  
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Hébergement permanent :  

 

a) Résidents arrivés avant le 1er mai 2019 : 

 

Résidents de plus de 60 ans ......................... 71,82 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 92,22 € 

 

b) Résidents arrivés après le 1er mai 2019 : 

 

Résidents de plus de 60 ans ......................... 75,00 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 95,49 € 

 

Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue de la 

Grange à Rungis (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 

568 452,37 € pour l’année 2022. 

 

Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne 

versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 

Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis (94150) est fixé à 160 685,76 €. 

 

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 juin 2022 aux résidents de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 

6, rue de la Grange à Rungis (94150), sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 22,83 € 

GIR 3-4 ................................................. 14,49 € 

GIR 5-6 ................................................... 6,15 € 

 

Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  

 

Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 

Les Sorières sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 

et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 

 

Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 

dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 

 

Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 

1, place du Palais-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.  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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Article 11 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-173 du 23 mai 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 

Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 

suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux 

dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et 

R.351-1 à R.351-41 relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

 

Vu la 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° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n°2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et 

des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Vignes, 8, rue des Vignes à 

Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 

8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des 

bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

Résidents de plus de 60 ans ......................... 70,63 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 90,59 €  
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes 

à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 

est fixé à 331 147,24 € pour l’année 2022. 

 

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 

Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190) est fixé à 120 635,16 €. 

 

Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est 

versé par douzième le 20 de chaque mois. 

 

Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du 

Val-de-Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la 

convention relative aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement 

globalisé. 

 

Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2022 aux résidents de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 

8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), 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 

Les Vignes sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 

et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 

 

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. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

 

Article 10 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-174 du 23 mai 2022 

 

Forfaits globaux dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance 

applicables à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) Les Pères Blancs, géré par l’association Habitat et Humanisme Soin. 

 

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 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 Habitat et Humanisme Soin ; 

 

Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2019-2023 signé le 11 décembre 

2019 entre le Conseil départemental, l’Agence Régionale de Santé et Habitat et 

Humanisme Soin; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ;  
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ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 sont les 

suivants : 

 

Nom de 

l'établissement  
Coordonnées Prix de journée 

Les Pères Blancs 
4, rue du Bois de Chênes 

à Bry-sur-Marne 

Résidents de plus de 60 ans :    71,45 € 

Résidents de moins de 60 ans : 87,18 € 

 

Article 2 : Le montant alloué pour l’année 2022 au titre du forfait global dépendance est 

le suivant :  

 

Nom de 

l'établissement 
Coordonnées 

Forfait global dépendance 

TTC 

Les Pères Blancs 
4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-

Marne 
278 654,73 € 

 

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 
Coordonnées 

Forfait à la charge du 

département 

Les Pères Blancs 
4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-

Marne 
56 290,20 € 

 

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 juin 2022 sont les 

suivants : 

 

Nom de 

l'établissement 
Coordonnées Prix de journée 

Les Pères Blancs 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne 

GIR 1-2 : 24,69 € 

GIR 3-4 : 15,67 € 

GIR 5-6 :   6,65 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction des EHPAD 

gérés par Habitat et Humanisme Soin 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 des forfaits 

globaux dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 

  

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


51 

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. 

 

Article 10 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-175 du 23 mai 2022 

 

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 en date du 13 janvier 2022 par l’association 

Age Inter Services, 22, rue du Commandant Mouchotte à Saint-Mandé (94160), tendant 

à la fixation pour 2022 du tarif horaire de son service prestataire ; 

 

Vu la délibération en date du 20 décembre 2021 du Conseil départemental n° 2021-7-

3.2.27 portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des 

établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et 

handicapées ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du 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 juin 2022 : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 22 € 

- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

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. 

  

https://www.telerecours.fr/
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Article 3 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-176 du 23 mai 2022 

 

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 aux 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 28 octobre 2021 par l’association Ages et Vie, 

7, avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine (94400), tendant à la fixation pour 

2022 du tarif horaire de son service prestataire ; 

 

Vu la délibération en date du 20 décembre 2021 du Conseil départemental n° 2021-7-

3.2.27 portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des 

établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et 

handicapées ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du 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 juin 2022 : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 23,59 € 

- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 24 € 

 

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.  

https://www.telerecours.fr/
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Article 3 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-177 du 23 mai 2022 

 

Tarif horaire du service prestataire de l’association AIDAPAC, 

8, quai des Carrières à Charenton-le-Pont 

 

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 en date du 29 octobre 2021 par l’association 

AIDAPAC, 8, quai des Carrières à Charenton-le-Pont (94220), tendant à la fixation pour 

2022 du tarif horaire de son service prestataire ; 

 

Vu la délibération en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental n° 2021-7-

3.2.27 portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des 

établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et 

handicapées ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du 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 juin 2022 : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 22 € 

- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

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.  

https://www.telerecours.fr/


57 

Article 3 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-178 du 23 mai 2022 

 

Tarif horaire du service prestataire de l’association AMICIAL, 

54-56, route de Champigny à Villiers-sur-Marne. 

 

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 en date du 4 novembre 2021 par 

l’association AMICIAL, 54-56, route de Champigny à Villiers-sur-Marne (94350), tendant 

à la fixation pour 2022 du tarif horaire de son service prestataire ; 

 

Vu la délibération en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental n° 2021-7-

3.2.27 portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des 

établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et 

handicapées ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide et d’accompagnement à 

domicile de l’association AMICIAL, 54-56, route de Champigny à Villiers-sur-Marne 

(94350), habilité à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, sont 

arrêtés comme suit, à compter du 1er juin 2022 : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 22 € 

- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

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.  

https://www.telerecours.fr/
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Article 3 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-179 du 23 mai 2022 

 

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 en date du 25 janvier 2022 par l’association 

Aryan Services, 17, rue Michelet à Ivry-sur-Seine (94200), tendant à la fixation pour 2022 

du tarif horaire de son service prestataire ; 

 

Vu la délibération en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental n° 2021-7-

3.2.27 portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des 

établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et 

handicapées ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du 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 1 er juin 

2022 : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 22 € 

- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

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.  

https://www.telerecours.fr/
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Article 3 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-180 du 23 mai 2022 

 

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 en date du 6 janvier 2022 par l’association 

ASP 94 (groupe Bien Vieillir), 1, rue de Paris, bâtiment C à Boissy-Saint-Léger (94470), 

tendant à la fixation pour 2022 du tarif horaire de son service prestataire ; 

 

Vu la délibération en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental n° 2021-7-

3.2.27 portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des 

établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et 

handicapées ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du 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 juin 2022 : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 22 € 

- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

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.  

https://www.telerecours.fr/
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Article 3 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-181 du 23 mai 2022 

 

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 en date du 30 octobre 2021 par l’association 

AVAD, Espace Pierre Souweine, 70, rue de Fontenay à Vincennes (94300), tendant à la 

fixation pour 2022 du tarif horaire de son service prestataire ; 

 

Vu la délibération en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental n° 2021-7-

3.2.27 portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des 

établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et 

handicapées ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du 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 juin 2022 : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 22 € 

- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

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.  

https://www.telerecours.fr/
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Article 3 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-182 du 23 mai 2022 

 

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 en date du 6 janvier 2022 par l’association 

OMEGA (groupe Bien Vieillir), 1, rue de Paris, bâtiment C à Boissy-Saint-Léger (94470), 

tendant à la fixation pour 2022 du tarif horaire de son service prestataire ; 

 

Vu la délibération en date du 13 décembre 2021 du Conseil départemental n° 2021-7-

3.2.27 portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des 

établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et 

handicapées ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du 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 juin 2022 : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 22 € 

- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 

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.  

https://www.telerecours.fr/
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Article 3 : 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 23 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-186 du 30 mai 2022 

 

Valeur moyenne 2022 du GIR moyen pondéré (GMP). 

 

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.314-2, L.314-

9 et R.314-170 et suivants ; 

 

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

vieillissement et notamment l’article 58 ; 

 

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 

2016 et notamment son article 77 ; 

 

Vu le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ; 

 

Considérant qu’en application de l’article 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 

2015, « Pour les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de 

l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis 

des résidents mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L.314-9, le forfait 

global relatif aux soins mentionné au 1° du I du présent article est fixé en prenant en 

compte le niveau de dépendance moyen départemental des résidents, fixé annuellement 

par arrêté du Président du Conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins 

en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie ». 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : La valeur moyenne du Gir Moyen Pondéré (GMP) pour le département du Val-

de-Marne pour l’année 2022 est fixée à 747,22. 

 

Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son 

affichage ou sa notification. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

 

Article 3 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 30 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-187 du 30 mai 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Temps des Roses, 

89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 

suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux 

dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et 

R.351-1 à R.351-41 relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

 

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

vieillissement ; 

 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 

tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs 

journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant 

du I et du II de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 

de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2012 entre l’autorité compétente pour 

l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Temps des Roses, 89/91, rue Jean 

Jaurès à Maisons-Alfort (94700) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Temps des Roses, 

89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort (94700), non habilité à recevoir des bénéficiaires 

de l’aide sociale est fixé à 429 305,39 € TTC pour l’année 2022. 

 

Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne 

versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

Le Temps des Roses, 89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort (94700) est fixé à 

85 625,28 € TTC.  

 

Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est 

versé par douzième le 20 de chaque mois.  
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Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du 

Val-de-Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la 

convention relative aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement 

globalisé. 

 

Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2022 aux résidents de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Temps des 

Roses, 89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la manière 

suivante : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 23,73 € 

GIR 3-4 ................................................. 15,05 € 

GIR 5-6 ................................................... 6,38 € 

 

Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 

Le Temps des Roses sur le portail national d’information pour l’autonomie des 

personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-

agees.gouv.fr. 

 

Article 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. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

 

Article 10 : 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 30 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-188 du 30 mai 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine 

de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 

suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux 

dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et 

R.351-1 à R.351-41 relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

 

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

vieillissement ; 

 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 

tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs 

journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant 

du I et du II de l’article L.313-12 du code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 

de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et 

des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue 

Guy Môquet à Villejuif (94800) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de 

Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), habilité à recevoir des 

bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans .................... 73,81 € 

b) Résidents de moins de 60 ans ................. 92,97 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-

29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale est fixé à 1 068 388,60 € pour l’année 2022. 

 

Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne 

versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800) est fixé à 

299 811,60 €. 

 

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 1
er

 juin 2022 aux résidents 

de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine 

de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), sont fixés de la manière 

suivante : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 21,58 € 

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 

Antoine de Saint Exupéry sur le portail national d’information pour l’autonomie des 

personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-

agees.gouv.fr. 

 

Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 

dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 

 

Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 

1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter 

de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 

notification. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

 

Article 10 : 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 30 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-189 du 30 mai 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité 

Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 

suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux 

dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et 

R.351-1 à R.351-41 relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

 

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

vieillissement ; 

 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 

tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs 

journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant 

du I et du II de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 

de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et 

des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 

 

Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour 

l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à 

Sucy-en-Brie (94370) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 

4 rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de 

l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans .............................................................................. 72,43 € 

b) Résidents de moins de 60 ans ........................................................................... 95,84 € 

c) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort ................... 77,43 € 
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d) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort  ............. 100,84 € 

e) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ........... 82,43 € 

f) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ...... 105,84 € 

g) Résidents handicapés de plus de 60 ans  ........................................................ 165,63 € 

h) Résidents handicapés de moins de 60 ans ...................................................... 186,46 € 

 

Accueil de Jour : 

a) Résidents de plus de 60 ans ..................... 29,94 € 

b) Résidents de moins de 60 ans .................. 41,48 € 

 

Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la 

Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 

est fixé à 788 260,56 € pour l’année 2022. 

 

Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne 

versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370) est fixé à 320 414,88 €. 

 

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 juin 2022 aux résidents de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 

4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 23,50 € 

GIR 3-4 ................................................. 14,91 € 

GIR 5-6 ................................................... 6,33 € 

 

Accueil de Jour : 

GIR 1-2 ................................................. 16,36 € 

GIR 3-4 ................................................. 10,53 € 

GIR 5-6 ................................................... 4,94 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 

La Cité Verte sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 

et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 

 

Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 

dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 

 

Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 

1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter 

de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 

notification. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr.  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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Article 10 : 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 30 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-190 du 30 mai 2022 

 

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° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 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 2022 des 

tarifs journaliers hébergement ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Cèdres, 6, avenue Albert Pleuvry 

à Sucy-en-Brie (94370) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 

6, avenue Albert Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de 

l’aide sociale sont fixés de la manière suivante :  
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Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans .................... 71,94 € 

b) Résidents de moins de 60 ans ................. 92,10 € 

 

Accueil de Jour : 

a) Résidents de plus de 60 ans .................... 23,08 € 

b) Résidents de moins de 60 ans ................. 37,26 € 

 

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 581 517,07 € pour l’année 2022. 

 

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 171 550,56 €. 

 

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 juin 2022 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 : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 22,85 € 

GIR 3-4 ................................................. 14,50 € 

GIR 5-6 ................................................... 6,16 € 

 

Accueil de Jour : 

GIR 1-2 ................................................. 16,81 € 

GIR 3-4 ................................................. 14,48 € 

GIR 5-6 ................................................... 4,95 € 

 

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. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr.  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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Article 10 : 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 30 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-191 du 30 mai 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

Résidence Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 

suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux 

dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et 

R.351-1 à R.351-41 relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

 

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

vieillissement ; 

 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 

tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs 

journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant 

du I et du II de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 

de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et 

des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 

 

Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour 

l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Verdi, 2, rue de la Croix 

Rouge à Mandres-les-Roses (94520) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 

Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des 

bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante :  
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Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ............................... 71,44 € 

b) Résidents handicapés de plus de 60 ans .......... 101,75 € 

 

c) Résidents de moins de 60 ans ............................ 89,01 € 

d) Résidents handicapés de moins de 60 ans ....... 119,29 € 

 

Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la 

Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale est fixé à 555 712,13 € pour l’année 2022. 

 

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 Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520) est fixé à 

209 105,88 €. 

 

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 juin 2022 aux résidents de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 

Verdi, 2, rue de la Croix Rouge à Mandres-les-Roses (94520), sont fixés de la manière 

suivante : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 22,28 € 

GIR 3-4 ................................................. 14,14 € 

GIR 5-6 ................................................... 5,99 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 

Résidence Verdi sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes 

âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 

 

Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 

dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 

 

Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 

1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter 

de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 

notification. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr.  

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


81 

Article 10 : 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 30 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-192 du 30 mai 2022 

 

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° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 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 2022 des tarifs 

journaliers hébergement ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Saint Joseph, 2, rue de la Citadelle à 

Cachan (94230) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1
er

 : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Joseph, 

2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale sont fixés de la manière suivante : 
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Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans .................... 74,79 € 

b) Résidents de moins de 60 ans ................. 97,17 € 

 

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 1 076 975,59 € pour l’année 2022. 

 

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 338 059,32 €. 

 

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 juin 2022 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 ................................................. 23,72 € 

GIR 3-4 ................................................. 15,06 € 

GIR 5-6 ................................................... 6,38 € 

 

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. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

 

Article 10 : 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 30 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-193 du 30 mai 2022 

 

Forfaits globaux dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance 

applicables aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) gérés par le groupe Domus VI. 

 

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°2 016-1815 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 ° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par le groupe Domus VI ; 

 

Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2018-2022 signé le 31 décembre 

2018 entre le groupe Domus VI, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et le Conseil 

départemental du Val-de-Marne ; 

 

Vu l’arrêté n° 2021-816 du 20 décembre 2021 fixant le forfait global dépendance et 

tarifs journaliers dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) Clémentine Pitois, 19 bis, quai de la Baronnie à Ablon-sur-Seine, 

géré par le groupe Domus VI ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Le montant alloué pour l’année 2022 au titre du forfait global commun aux 

établissements gérés par le groupe Domus VI a été fixé à 3 290 021,46 €. Pour 

information, la répartition du forfait global commun par structure est la suivante :  
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Nom de l'établissement Coordonnées 

Forfait global 

dépendance 

TTC 

Tiers Temps Bicêtre 
21, avenue Eugène Thomas à Le Kremlin-

Bicêtre 
948 040,24 € 

Les Jardins des Acacias 8, allée des Acacias à Saint- Maurice 354 664,89 € 

Résidence Les Jardins de 

Thiais 
61, avenue René Panhard à Thiais 603 321,49 € 

Résidence Médicis 1-3, rue Amédée Chenal à Maisons-Alfort 688 267,27 € 

Clémentine Pitois 19 bis, quai de la Baronnie à Ablon-sur-Seine 695 727,57 € 

 

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 Coordonnées 

Forfait à la 

charge du 

département 

Tiers Temps Bicêtre 
21, avenue Eugène Thomas à Le Kremlin-

Bicêtre 
70 614,24 € 

Les Jardins des Acacias 8, allée des Acacias à Saint- Maurice 60 494,52 € 

Résidence Les Jardins de 

Thiais 
61, avenue René Panhard à Thiais 241 844,52 € 

Résidence Médicis 1-3, rue Amédée Chenal à Maisons-Alfort 166 665,00 € 

Clémentine Pitois 19 bis, quai de la Baronnie à Ablon-sur-Seine 187 066,44 € 

 

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 1er juin 2022 sont les 

suivants :  

 

Nom de l'établissement Coordonnées Prix de journée  

Tiers Temps Bicêtre 
21, avenue Eugène Thomas à Le Kremlin-

Bicêtre 

GIR 1-2 : 24,12 € 

GIR 3-4 : 15,30 € 

GIR 5-6 :   6,49 € 

Les Jardins des Acacias 8, allée des Acacias à Saint- Maurice 

GIR 1-2 : 22,72 € 

GIR 3-4 : 14,42 € 

GIR 5-6 :   6,11 € 

Résidence Les Jardins de 

Thiais 
61, avenue René Panhard à Thiais 

GIR 1-2 : 23,00 € 

GIR 3-4 : 14,60 € 

GIR 5-6 :   6,20 € 

Résidence Médicis 1-3, rue Amédée Chenal à Maisons-Alfort 

GIR 1-2 : 23,42 € 

GIR 3-4 : 14,86 € 

GIR 5-6 :   6,30 € 

Clémentine Pitois 
19 bis, quai de la Baronnie à Ablon-sur-

Seine 

GIR 1-2 : 23,81 € 

GIR 3-4 : 15,11 € 

GIR 5-6 :   6,41 € 
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Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 

2022 sont fixés à : 

 

Clémentine Pitois 
19 bis, quai de la Baronnie à Ablon-sur-

Seine 

GIR 1-2 : 17,02 € 

GIR 3-4 : 11,12 € 

GIR 5-6 :   4,72 € 

 

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 Domus VI 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 : 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 30 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-194 du 30 mai 2022 

 

Prix de journées applicables au SAMSAH de l’association Union pour la Défense de 

la Santé Mentale (UDSM), 15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maur-

des-Fossés. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 

 

Vu les articles R.314-1 à R.314-204 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° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et 

des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 

 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 

 

Vu le courrier transmis le 10 décembre 2021 par lequel le président de l’association 

Union pour la Défense de la Santé Mentale située à Fontenay-sous-Bois (94120) – 

17, boulevard Henri Ruel, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 

l’exercice 2022 ; 

 

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 

3 mai 2022 et la réponse en date du 11 mai 2022 ; 

 

Vu la décision de tarification en date du 11 mai 2022 ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles 

du SAMSAH de l'UDSM (SIRET 78570592200462), 15, avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés, sont autorisées comme suit : 
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 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
18 901,00 

508 628,00 
Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 
444 311,00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 
45 416,00 

Recettes 

Groupe I 

Produits de la tarification 
222 544,49 

483 001,49 
Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
260 457,00 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 
0,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- reprise d'excédent 2020  : 25 626,51€ 

 

Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2022 du SAMSAH de l'UDSM, 

15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 

24,69 €. 

 

Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2022 au SAMSAH de l'UDSM, 

15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés est fixé à 23,84 €.  

 

Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2022 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 2023, dans l’attente de 

la fixation du tarif 2023, 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. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

 

Article 6 : 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 30 mai 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-196 du 1er juin 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges 

Léger, 4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 

suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux 

dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et 

R.351-1 à R.351-41 relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

 

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

vieillissement ; 

 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 

tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs 

journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant 

du I et du II de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 

de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n°2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 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 l’annexe activité transmise par l’établissement Georges Léger, 4, avenue du Général 

Leclerc à Choisy-le-Roi (94600) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges 

Léger, 4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des 

bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

Résidents de plus de 60 ans ......................... 73,76 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 92,96 €  
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du 

Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 

sociale est fixé à 401 593,32 € pour l’année 2022. 

 

Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne 

versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

Georges Léger, 4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600) est fixé à 

208 930,44 €. 

 

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 juin 2022 aux résidents de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges 

Léger, 4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), sont fixés de la manière 

suivante : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 21,76 € 

GIR 3-4 ................................................. 13,80 € 

GIR 5-6 ................................................... 5,86 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 

Georges Léger sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes 

âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 

 

Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 

dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 

 

Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 

1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter 

de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 

notification. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

 

Article 10 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 1er juin 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-197 du 1er juin 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

L'Abbaye / Les Bords de Marne / La Cristolienne, 3 impasse de l'Abbaye à Saint-

Maur-des-Fossés. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 

suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux 

dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et 

R.351-1 à R.351-41 relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

 

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

vieillissement ; 

 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 

tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs 

journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant 

du I et du II de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 

de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et 

des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 

 

Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour 

l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement L'Abbaye / Les Bords de Marne/La 

Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / 

Les Bords de Marne / La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés 

(94100), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière 

suivante : 
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Hébergement permanent :  

Résidents de plus de 60 ans ................................................................................... 76,20 € 

Résidents de moins de 60 ans ................................................................................ 95,30 € 

Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort ........................ 81,20 € 

Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort ................... 100,30 € 

Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ................ 86,20 € 

Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ........... 105,30 € 

Résidents handicapés de plus de 60 ans ............................................................. 171,69 € 

Résidents handicapés de moins de 60 ans .......................................................... 189,99 € 

 

Accueil de Jour : 

Résidents de plus de 60 ans ................................................................................... 29,59 € 

Résidents de moins de 60 ans ................................................................................ 40,13 € 

 

Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / Les Bords de 

Marne / La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), 

habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 2 831 754,63 € pour 

l’année 2022. 

 

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'Abbaye / Les Bords de Marne / La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-

des-Fossés (94100) est fixé à 1 021 204,32 €. 

 

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 juin 2022 aux résidents de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / 

Les Bords de Marne / La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés 

(94100), sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 24,72 € 

GIR 3-4 ................................................. 15,69 € 

GIR 5-6 ................................................... 6,65 € 

 

Accueil de Jour : 

GIR 1-2 ................................................. 16,22 € 

GIR 3-4 ................................................. 10,29 € 

GIR 5-6 ................................................... 4,86 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 

L'Abbaye/ Les Bords de Marne/La Cristolienne sur le portail national d’information pour 

l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-

personnes-agees.gouv.fr. 

 

Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 

dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance.  

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

 

Article 10 : 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 1er juin 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-198 du 1er juin 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le 

Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 

suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux 

dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et 

R.351-1 à R.351-41 relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

 

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

vieillissement ; 

 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 

tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs 

journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant 

du I et du II de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 

de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et 

des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Hameau de Mesly, 60, avenue du 

Docteur Paul Casalis à Créteil (94000) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau 

de Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), habilité à recevoir des 

bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

Résidents de plus de 60 ans ......................... 68,97 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 86,02 € 

 

Accueil de Jour : 

Résidents de plus de 60 ans ......................... 24,01 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 37,33 € 

  



95 

Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 

60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), habilité à recevoir des bénéficiaires 

de l’aide sociale est fixé à 572 895,59 € pour l’année 2022. 

 

Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne 

versé à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le 

Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000) est fixé à 

232 931,64 €. 

 

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 juin 2022 aux résidents de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau 

de Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), sont fixés de la manière 

suivante : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 22,63 € 

GIR 3-4 ................................................. 14,37 € 

GIR 5-6 ................................................... 6,09 € 

 

Accueil de Jour : 

GIR 1-2 ................................................. 20,49 € 

GIR 3-4 ................................................. 13,00 € 

GIR 5-6 ................................................... 5,50 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 

Le Hameau de Mesly sur le portail national d’information pour l’autonomie des 

personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-

agees.gouv.fr. 

 

Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 

dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 

 

Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 

1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter 

de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 

notification. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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Article 10 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 1er juin 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-199 du 1er juin 2022 

 

Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux 

Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique ; 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 

suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux 

dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et 

R.351-1 à R.351-41 relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 

 

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

vieillissement ; 

 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 

tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs 

journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant 

du I et du II de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 

applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I 

de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 des services et 

des établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 

 

Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour 

l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 

 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Vieux Colombier, 20, avenue de 

l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350) ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux 

Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), habilité à recevoir des 

bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 

 

Hébergement permanent :  

Résidents de plus de 60 ans ......................... 69,16 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 89,12 €  
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 

20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), habilité à recevoir des bénéficiaires de 

l’aide sociale est fixé à 1 425 339,33 € pour l’année 2022. 

 

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 

Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350) est fixé à 

442 268,28 €. 

 

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 juin 2022 aux résidents de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux 

Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), sont fixés de la manière 

suivante : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 20,07 € 

GIR 3-4 ................................................. 12,74 € 

GIR 5-6 ................................................... 5,40 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 

Le Vieux Colombier sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes 

âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 

 

Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 

dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 

 

Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 

1, place du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter 

de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 

notification. 

 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

Article 10 : M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 1er juin 2022 Pour le président du Conseil départemental 

 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-200 du 1er juin 2022 

 

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°2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 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 le directeur de l’EHPAD Résidence 

Tabanou, 32, avenue du Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), tendant à la 

fixation pour 2022 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 M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 à 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 

Tabanou, 32, avenue du Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses, habilité à recevoir des 

bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante :  
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Hébergement permanent :  

Résidents de plus de 60 ans ......................... 70,89 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 91,58 € 

 

Accueil de Jour : 

Résidents de plus de 60 ans ......................... 22,10 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 28,44 € 

 

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 559 475,26 € pour l’année 2022. 

 

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 219 043,68 €. 

 

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 juin 2022 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 : 

 

Hébergement permanent :  

GIR 1-2 ................................................. 23,19 € 

GIR 3-4 ................................................. 14,72 € 

GIR 5-6 ................................................... 6,25 € 

 

Accueil de Jour : 

GIR 1-2 ................................................. 12,46 € 

GIR 3-4 ................................................... 7,91 € 

GIR 5-6 ................................................... 3,85 € 

 

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. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr.  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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Article 10 : 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 1er juin 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 ________________________________________________________  n° 2022-201 du 1er juin 2022 

 

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° 2021-797 du 17 décembre 2021 

fixant la valeur de référence « point GIR départemental » pour 2022 à 7,94 € ; 

 

Vu la délibération n° 2021-7-3.2.27 du 13 décembre 2021 du Conseil départemental 

portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2022 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 le directeur de l’EHPAD Soleil d'Automne, 

2-4, rue de Wissous à Fresnes (94260), tendant à la fixation pour 2022 des tarifs 

journaliers hébergement ; 

 

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 adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2022 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 plus de 60 ans ......................... 72,65 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 98,48 € 

 

Accueil de Jour : 

Résidents de plus de 60 ans ......................... 22,35 € 

Résidents de moins de 60 ans ...................... 30,36 € 

 

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 459 365,26 € pour l’année 2022. 

 

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 118 868,52 €. 

 

Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est 

versé par douzième le 20 de chaque mois. 

 

Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du 

Val-de-Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la 

convention relative aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement 

globalisé. 

 

Article 6
 

: Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2022 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 ................................................. 31,01 € 

GIR 3-4 ................................................. 19,68 € 

GIR 5-6 ................................................... 8,35 € 

 

Accueil de Jour : 

GIR 1-2 ................................................. 14,63 € 

GIR 3-4 ................................................... 9,42 € 

GIR 5-6 ................................................... 3,93 € 

 

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. 

La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.telerecours.fr/
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Article 10 : 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 1er juin 2022 Pour le président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________________  n° 2022-211 du 3 juin 2022 

 

Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à 

domicile (SAAD) Réside Etudes Seniors - Les Girandières, 12, quai Marcel Boyer à Ivry-

sur-Seine. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles 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 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 la demande présentée le 20 décembre 2021 par Monsieur Olivier BLAIMONT, en 

qualité de directeur de la société par actions simplifiées (SAS) Réside Études Seniors - 

Les Girandières, 31, rue du Maréchal du Luxembourg à Meaux (77100), auprès du 

Président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser à exploiter en mode 

prestataire un SAAD implanté au 12, suai Marcel Boyer à Ivry-sur-Seine (94200), agissant 

auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap;  

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Le SAAD Réside Études Seniors - Les Girandières (SIRET 79748872300801), 

12, quai Marcel Boyer à Ivry-sur-Seine (94200), est autorisé à exercer les actions 

suivantes auprès des personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) et des personnes en situation de handicap, bénéficiaires de la 

prestation de compensation du handicap (PCH) : 

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  

- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   

- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 

Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des 

établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  

 

N° FINESS du 

gestionnaire 

N° FINESS du 

service 
Catégorie Discipline 

Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

77 002 082 4 94 002 927 5 

460 

Service 

prestataire d’aide 

à domicile 

469 

Aide à domicile 

16 

Milieu ordinaire 

010 

Personnes 

âgées et 

handicapées 
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Article 2 : La zone d’intervention est limitée à la résidence services avec possibilité 

d’intervenir auprès des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la 

Prestation de compensation du Handicap. 

 

Article 3 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et 

relève des dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et 

des familles. 

 

Article 4 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de 

signature de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné 

aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action 

sociale et des familles dans les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 

 

Article 5 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 

du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et 

d’accompagnement à domicile et du Code de l’action sociale et des familles. 

 

Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 

direction ou le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en 

considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité 

compétente selon l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles.   

 

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 : 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 3 juin 2022 Le président du Conseil départemental, 

 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________________  n° 2022-212 du 3 juin 2022 

 

Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à 

domicile (SAAD) Réside Études Seniors - Les Girandières, 34, rue Benjamin Franklin à 

Saint-Maur-des-Fossés. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 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 la demande présentée le 8 octobre 2021 par Monsieur Olivier BLAIMONT, en qualité 

de directeur de la société par actions simplifiées (SAS) Reside Études Seniors - Les 

Girandières, 31, rue du Maréchal du Luxembourg à Meaux (77100), auprès du Président 

du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser à exploiter en mode prestataire 

un SAAD implanté au 34, rue Benjamin Franklin, à Saint-Maur-des-Fossés (94210), 

agissant auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ;  

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1
er

 : Le SAAD Réside Études Seniors - Les Girandières (SIRET 79748872300686), 34, rue 

Benjamin Franklin à Saint-Maur-des-Fossés (94210), est autorisé à exercer les actions 

suivantes auprès des personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) et des personnes en situation de handicap, bénéficiaires de la 

prestation de compensation du handicap (PCH) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  

- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   

- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 

Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des 

établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  

 

N° FINESS du 

gestionnaire 

N° FINESS du 

service 
Catégorie Discipline 

Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

77 002 082 4 94 002 928 3 

460 

Service 

prestataire d’aide 

à domicile 

469 

Aide à 

domicile 

16 

Milieu ordinaire 

010 

Personnes âgées 

et handicapées 
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Article 2 : La zone d’intervention est limitée à la résidence services avec possibilité 

d’intervenir auprès des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la 

Prestation de compensation du Handicap. 

 

Article 3 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et 

relève des dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et 

des familles. 

 

Article 4 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de 

signature de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné 

aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action 

sociale et des familles dans les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 

 

Article 5 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 

du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et 

d’accompagnement à domicile et du Code de l’action sociale et des familles. 

 

Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la 

direction ou le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en 

considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité 

compétente selon l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles. 

 

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 : 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 3 juin 2022 Le 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° 2022-209 du 3 juin 2022 

 

Autorisation d’ouverture modificative de la 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 la santé publique et notamment ses articles L.2324-1 et suivants, R.2324-

16 et suivants ; 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.214- et 

suivants, et D.214-7 et suivants ; 

 

Vu le dossier de demande d'autorisation modificative reçu par le Département complet 

le 25 avril 2022 conformément à l'article R.2324-18 II du Code de la santé publique ; 

 

Vu l’avis favorable du Maire de la commune d’implantation réputé donné conformément 

à l'article R.2324-18 du Code de la santé publique ; 

 

Vu les éléments transmis par le gestionnaire au plus tard quinze jours avant l'ouverture 

programmée modificative de l'EAJE conformément à l'article R.2324-19 IV du Code de la 

santé publique ; 

 

Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection Maternelle et Infantile et de 

l’analyse des pièces du dossier réglementaire, attestant que l’EAJE satisfait aux 

conditions de qualification, de moralité et d’aptitude physique requises des personnes 

exerçant leur activité dans l'établissement d’une part, et aux conditions d’installation et 

de fonctionnement d’autre part, et enfin que les locaux et leur aménagement répondent, 

compte tenu de l'âge des enfants, aux objectifs et conditions définies à l'article R.2324-

28 du Code de la santé publique, dans le respect de la charte nationale de l'accueil du 

jeune enfant ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne autorise la 

modification de fonctionnement de l’établissement d’accueil de jeunes enfants Amande, 

22/24, rue de la Paix à Vincennes, qui est agréé depuis le 28 septembre 2015. 

 

Les caractéristiques de l’établissement sont les suivantes : 

 

Nom du gestionnaire : PEOPLE AND BABY 

Raison sociale : MICROBABY, 9 avenue Hoche 75008 Paris 

Type d’établissement : Crèche collective 

Catégorie : Micro-crèche 
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Article 2 : Capacités et modalités d'accueil des enfants 

 

Capacité d’accueil : 10 places, conformément à la capacité maximale correspondant à la 

catégorie de l’établissement définie à l’article R.2324-46 du Code de la santé publique. 

 

Age des enfants pouvant être accueillis : de 10 semaines jusqu'à moins de 4 ans. 

 

Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h.  

 

Article 3 : Conditions d'accueil en surnombre  

Le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la 

capacité d'accueil prévue, sous réserve de respecter les règles d'encadrement au regard 

du nombre total d'enfants effectivement accueillis et dans la limite d’un taux 

d'occupation hebdomadaire n'excédant pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire 

d'accueil. 

 

Les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre et son articulation avec les 

projets éducatif et social devront être précisées dans le règlement de fonctionnement. 

 

Le gestionnaire transmet à la demande du service des modes d’accueil les informations 

nécessaires au contrôle du respect des conditions d’accueil en surnombre. 

 

Article 4 : Désignation du réfèrent technique 

 

Nom : COLLAS 

Prénom : Mélanie 

Diplôme ou qualification : Éducatrice de Jeunes Enfants, diplômée d’État 

Quotité de présence en équivalent temps plein : 0,50  

 

Le référent technique désigné est mutualisé avec les structures suivantes : 

 

Nom de la 

micro-crèche 
Adresse Capacité d’accueil 

Jours et quotité de 

présence 

DRAGEE 22/24 rue de la Paix à Vincennes 10 0.50 

AMANDE 22/24 rue de la Paix à Vincennes 10 0.50 

 

Article 5 : Encadrement des enfants 

Le gestionnaire respecte les dispositions relatives à l’encadrement des enfants et les 

proportions en équivalent temps plein de 40 % de diplômés et 60 % de personnels 

qualifiés. A l’ouverture, l’équipe de professionnels auprès des enfants est composée de 

3 agents qualifiés (3 ETP). 

 

La règle d'encadrement choisie par l'Etablissement est d’un rapport d'un professionnel 

pour six enfants. 

 

Un référent Santé et Accueil inclusif a été désigné par le gestionnaire dans le respect des 

durées minimales d’intervention correspondant à la catégorie de l’établissement. 

 

Le gestionnaire respecte les dispositions relatives aux conditions d’admission des 

enfants, en lien avec le référent Santé et Accueil inclusif désigné, et informe les titulaires 

de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles 

des soins et traitements médicaux peuvent être délivrés. 

 

Article 6 : Obligations du gestionnaire 

Il garantit le respect de ses obligations d’employeur et de gestionnaire dont les 

exigences réglementaires sont annexées au présent arrêté.  
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Conformément à l’article R.2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de 

modification portant sur un des éléments du dossier de demande d’autorisation, ou sur 

l’une des mentions de l’autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du 

Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l’établissement. Le 

Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la 

modification. Tout refus d'autorisation ou avis défavorable est motivé ; il ne peut se 

fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section selon les 

dispositions du 3
e

 alinéa du même article. 

 

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 : 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 3 juin 2022 Le président du Conseil départemental, 

 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________________  n° 2022-216 du 3 juin 2022 

 

Autorisation modificative d'ouverture de la crèche Haya Mouchka, 

9 bis, avenue Gambetta à Saint-Mandé. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.2324-1 et suivants, R.2324-

16 et suivants ; 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.214- et 

suivants, et D.214-7 et suivants ; 

 

Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection Maternelle et Infantile et de 

l’analyse des pièces du dossier réglementaire, attestant que l’EAJE satisfait aux 

conditions de qualification, de moralité et d’aptitude physique requises des personnes 

exerçant leur activité dans l'établissement d’une part, et aux conditions d’installation et 

de fonctionnement d’autre part, et enfin que les locaux et leur aménagement répondent, 

compte tenu de l'âge des enfants, aux objectifs et conditions définies à l'article R.2324-

28 du Code de la santé publique, dans le respect de la charte nationale de l'accueil du 

jeune enfant ; 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne autorise la 

modification de fonctionnement de l’établissement d’accueil de jeunes enfants Crèche 

Haya Mouchka, 9 bis, avenue Gambetta à Saint-Mandé, avec effet rétroactif au 

8 décembre 2021. 

 

Les caractéristiques de l’établissement sont les suivantes : 

Nom du gestionnaire : Joseph TAIEB 

Raison sociale :  Association Education Jeunesse et Développement, 

9 bis, avenue Gambetta, à Saint-Mandé 94160 

Type d’établissement : Crèche collective 

Catégorie :   Crèche 

 

Article 2 : Capacités et modalités d'accueil des enfants 

 

Capacité d’accueil : 31 places, conformément à la capacité maximale correspondant à la 

catégorie de l’établissement définie à l’article R.2324-46 du Code de la santé publique. 

 

Age des enfants pouvant être accueillis : de 10 semaines à moins de 4 ans. 

 

Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h.  

 

Article 3 : Conditions d'accueil en surnombre  

Le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la 

capacité d'accueil prévue, sous réserve de respecter les règles d'encadrement au regard 

du nombre total d'enfants effectivement et dans la limite d’un taux d'occupation 

hebdomadaire n'excédant pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil.  
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Les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre et son articulation avec les 

projets éducatif et social devront être précisées dans le règlement de fonctionnement. 

 

Le gestionnaire transmet à la demande du service modes d’accueil les informations 

nécessaires au contrôle du respect des conditions d’accueil en surnombre. 

 

Le gestionnaire disposant d’une délégation de service public ou d’un marché public en 

cours à la date du 1er septembre 2021 peut continuer à appliquer un taux de surnombre 

de 20 % jusqu’à la fin de leur contrat et au plus tard jusqu’au 1er septembre 2026.  

 

Article 4 : Désignation du directeur 

 

Nom : FITOUSSI 

Prénom : Ruth 

Diplôme : Infirmière Puéricultrice, diplômée d’État 

Quotité de présence en équivalent temps plein : 1, conformément à la quotité minimale 

de temps de travail dédié aux fonctions de direction correspondant à la catégorie de 

l’établissement. 

 

En l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la 

continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement 

titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de 

puériculture, infirmière, psychomotricienne, ou à défaut une personne titulaire d'une 

qualification définie par arrêté et justifiant d'une expérience professionnelle d'une année 

auprès de jeunes enfants. 

 

Article 5 : Encadrement des enfants 

Le gestionnaire s'assure, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants 

qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe 

pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines 

psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel. 

 

Il respecte des durées minimales d’intervention du référent Santé et Accueil inclusif 

correspondant à la catégorie de l’établissement. 

 

Il respecte les dispositions relatives aux conditions d’admission des enfants, en lien avec 

le référent Santé et Accueil inclusif désigné et informe les titulaires de l'autorité parentale 

ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et 

traitements médicaux peuvent être délivrés. 

 

Il garantit le respect des dispositions relatives à l’encadrement des enfants et les 

proportions en équivalent temps plein de 40 % de diplômés et 60% de personnels 

qualifiés. 

 

A l’ouverture modificative, l’équipe de professionnels auprès des enfants est composée 

de 4 agents diplômés de la petite enfance (4 ETP) et de 6 agents qualifiés (6 ETP). 

 

La règle d'encadrement choisie par l'Etablissement est d’un rapport d'un professionnel 

pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui 

marchent. 

 

Article 6 : Obligations du gestionnaire 

Il garantit le respect de ses obligations d’employeur et de gestionnaire dont les 

exigences réglementaires sont annexées au présent arrêté.  
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Conformément à l’article R.2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de 

modification portant sur un des éléments du dossier de demande d’autorisation, ou sur 

l’une des mentions de l’autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du 

Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l’établissement. Le 

Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la 

modification. Tout refus d'autorisation ou avis défavorable est motivé ; il ne peut se 

fonder sur des exigences autres que celles fixées à la présente section selon les 

dispositions du 3ème alinéa du même article. 

 

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 : 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 3 juin 2022 Le président du Conseil départemental, 

 

 

 

  

https://www.telerecours.fr/


115 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ____________________________________________________________________  

 

n° 2022-184 du 24 mai 2022 

 

Composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail – 

Mai 2022. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code général de la fonction publique ; 

 

Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du 

travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’Intérieur et du ministère de la 

réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application 

des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la 

sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction 

publique territoriale ; 

 

Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 

30 juin 2014 portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail et fixant le nombre de représentants au sein de ce comité ; 

 

Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 des opérations électorales du bureau 

central des élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 

 

Vu le dernier arrêté de composition n° 2022-108 du 11 avril 2022 ; 

 

Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales, établi 

proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, 

et la désignation des représentants du personnel opéré par les organisations syndicales 

habilitées. 

 

Considérant les demandes de modifications dans les collèges des représentants de 

l’administration et de la collectivité. 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour 

le personnel territorial est composé comme suit : 
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COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 

 

10 membres titulaires – 10 membres suppléants 
 

Organisation syndicale  TITULAIRES 

CGT  

UGICT-CGT  

(4 titulaires) 

1 
Paul LAPORTE,  

Technicien principal de 1
re

 classe 

2 
Claire MAGAIL, 

Adjoint technique 

3 
Raymond DASINI, 

Agent de maîtrise 

4 
Philippe MAINGAULT,  

Attaché principal 

FSU - Snuter 94 

(3 titulaires) 

5 
Guillaume MUNOS,  

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

6 
Mohamed SENOUSSAOUI 

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

7 
Caroline GERAUD-HERAUD, 

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 

CFDT Interco 94 (1 titulaire) 8 
Lélia LIGUORO,  

Auxiliaire de puériculture principal de 1
re

 classe 

SAFPT 

(1 titulaire) 
9 

Fernanda MATIAS-ZUCHUAT 

Adjoint administratif principal de 1
re

 classe 

Solidaires SUD CT / SUD 

EDUCATION (1 titulaire) 
10 

Ramatoulaye MAIGA DICKO, 

Adjoint technique principal de 2
e

 classe des établissements 

d’enseignement 

 

 

 

Organisation syndicale  SUPPLÉANTS 

CGT  

UGICT-CGT (4 titulaires) 

1 
Valérie TAHON 

Rédacteur principal de 1
re

 classe 

2 
Fréderic PIMBERT, 

Agent de maîtrise principal 

3 
Coline BARROIS, 

Assistant socio-éducatif  

4 
Nathalie BIGORGNE, 

Rédacteur principal de 1
re

 classe  

FSU - Snuter 94 

(3 titulaires) 

5 
Stéphane BLANPAIN,  

Agent de maîtrise 

6 
Olivier GODARD, 

Agent de maîtrise 

7 
Isabel GUIDONNET,  

Attaché  

CFDT Interco 94 (1 titulaire) 8 
Elisabeth SURETTE 

Auxiliaire de puériculture principale de 1
re

 classe 

SAFPT 

(1 titulaire) 
9 

Karim ALI, 

Adjoint administratif 

Solidaires –  

SUD CT / SUD EDUATION  

(1 titulaire) 

10 

Mathieu BRUN 

Rédacteur principal de 1
re

 classe  
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COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 

10 membres titulaires – 10 membres suppléants 
 

Rang TITULAIRES 

1 
Julien WEIL, 

Vice-président du Conseil départemental  

2 
Laurent VERCRUYSSE,  

Directeur général des services départementaux 

3 
Mercedes GALANO,  

Directrice générale adjointe des services départementaux 

4 
Béatrice DUHEN,  

Directrice générale adjointe des services départementaux 

5 
Emmanuelle BARRÉ,  

Directrice générale adjointe des services départementaux 

6 
Camille KUPISZ, 

Directeur général adjoint des services départementaux 

7 
Sylvie VERNIER, 

Directrice des ressources humaines 

8 
Gaelle LAOUENAN,  

Directrice des espaces verts et du paysage 

9 
Christine BERNARDY-VERRET,  

Directrice Adjointe des ressources humaines 

10 
Elsa PERALTA,  

Responsable du service santé, sécurité et conditions de travail (DRH) 

 

 

 

Rang SUPPLÉANTS 

1 
Jacques-Alain BENISTI, 

Président délégué auprès du Président 

2 
Laurence SAINT-JALME, 

Responsable du service administratif et financier (DPMIPS) 

3 
Sylvette TISSOT,  

Directrice adjointe des transports, de la voirie et des déplacements  

4 
Anne Sophie BAYLE,  

Directrice de l’Education et des Collèges 

5 
Judith BILLARD,  

Directrice adjointe de la logistique   

6 
Philippe SOUCHAL,  

Chef de service des bâtiments sociaux et culturels – BD) 

7 
Sylviane RENARD,  

Cheffe du service action sociale territoriale (DAso) 

8 
Sandrine QUILLERY,  

Directrice adjointe des ressources humaines  

9 
Loïc MORNAT, 

Ingénieur (DSEA) 

10 
Michel DUPAU,  

Responsable adjoint du service santé, sécurité et conditions de travail (DRH) 

 

Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est 

assurée par M. Julien WEIL, vice-président du Conseil départemental du Val-de-Marne. 

 

Article 3 : Les médecins du secteur de médecine professionnelle et préventive sont 

membres de droit du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 

Article 4 : Les conseillers et assistants de prévention, le psychologue du travail 

participent aux séances du CHSCT lorsque sont évoquées des situations relevant de leur 

champ d’intervention. 

 

Article 5 : L’agent chargé des fonctions d’inspection participe aux séances du CHSCT 

lorsque sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées.  
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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 24 mai 2022 Le président du Conseil départemental, 

 

 

https://www.telerecours.fr/
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 ________________________________________________________  n° 2022-185 du 24 mai 2022 

 

Composition du Comité Technique Départemental - Mai 2022. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le Code général de la fonction publique et notamment son article L.112-1 ; 

 

Vu le décret n° 85-565 modifié du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

 

Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant 

création d’un comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au 

sein de ce comité ; 

 

Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 des opérations électorales du bureau 

central des élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ; 

 

Vu le dernier arrêté de composition n° 2022-109 en date du 12 avril 2022 ; 

 

Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant 

obtenu des sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne. 

 

Considérant le renouvellement de l’Assemblée départementale suite aux élections des 

conseillers départementaux des 20 et 27 juin 2021. 

 

Considérant les modifications souhaitées dans les collèges des représentants de la 

collectivité. 

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Le comité technique départemental compétent pour le personnel territorial 

est composé comme suit : 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 

15 membres titulaires – 15 membres suppléants 
 

Organisation syndicale Rang TITULAIRES 

CGT – UGICT-CGT 

(6 titulaires) 

1 
Coline BARROIS, 

Assistant socio-éducatif  

2 
Claire MAGAIL, 

Adjoint technique 

3 

Marie-Louise NUIRO, 

Adjoint technique principal de 1
re

 classe des établissements 

d’enseignement 

4 
Sophie DUVAUCHELLE, 

Rédacteur principal de 1
re

 classe 

5 
Corinne LA SCOLA, 

Rédacteur 

6 
Jean Philippe GUILLERMET 

Technicien principal de 1
re

 classe 
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FSU Snuter 94 

(5 titulaires) 

7 
Isabel GUIDONNET,  

Attaché 

8 
Guillaume MUNOS,  

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

9 
Olivier GODARD, 

Agent de maîtrise 

10 
Florence PHILIPPON,  

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

11 
Laurence GUILLOT, 

Conseiller socio-éducatif 

CFDT Interco 94 

(1 titulaire) 
12 

Françoise GENDRAUX-ROYER,  

Auxiliaire de puériculture principal de 1
re

 classe 

SAFPT (1 titulaire) 13 
Fernanda MATIAS-ZUCHUAT, 

Adjoint administratif principal de 1
re

 classe 

Solidaires SUD CT –SUD 

Education (1 titulaire) 
14 

Laurence GIBERT,  

Rédacteur principal de 1
re

 classe 

FOSPSD 

(1 titulaire) 
15 

Edwin AMAH,  

Rédacteur 

 

 

Organisation syndicale Rang SUPPLÉANTS 

CGT – UGICT-CGT 

(6 titulaires) 

1 
Simone RANZI,  

Adjoint technique principal de 2
e

 classe 

2 
Jean Luc BELORGANE,  

Agent de maîtrise 

3 
Michèle MOIZANT 

Attaché 

4 
Régis DEMELLE, 

Technicien principal de 1
re

 classe 

5 
Isabelle MORVAN,  

Auxiliaire puéricultrice principal de 1
re

 classe 

6 
Sylvie ZAJDNER, 

Adjoint administratif principal de 2
e

 classe 

FSU Snuter 94 

(5 titulaires) 

7 
Caroline GIRAUD-HERAUD, 

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 

8 
Véronique LEFRANÇOIS, 

Adjoint technique principal de 1
re

 classe 

9 
Manuella TRIFAULT, 

Adjoint administratif principal de 2
e

 classe 

10 
Mohammed SENOUSSAOUI,  

Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle 

11 
Valérie DOMON, 

Auxiliaire de puériculture principal de 1
re

 classe 

CFDT Interco 94 (1 

titulaire) 
12 

Lélia LIGUORO, 

Auxiliaire de puériculture principal de 1
re

 classe 

SAFPT (1 titulaire) 13 
Zakaria BALAOUD, 

Adjoint technique principal de 2
e

 classe 

Solidaires SUD CT –SUD 

Education (1 titulaire) 
14 

Gilles VALET, 

Attaché principal 

FOSPSD 

(1 titulaire) 
15 

Marie-Jeanne BELCOU, 

Adjoint technique principal de 1
re

 classe des établissements 

d’enseignement 
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COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 

15 membres titulaires – 15 membres suppléants 
 

Rang TITULAIRES 

1 
Julien WEIL, 

Vice-président du Conseil départemental 

2 
Jacques-Alain BENISTI, 

Président-délégué du Conseil départemental 

3 
Kristell NIASME,  

Conseillère départementale déléguée 

4 
Laurent VERCRUYSSE 

Directeur général des services départementaux 

5 
Valérie ABDALLAH,  

Directrice générale adjointe des services départementaux 

6 
Béatrice DUHEN,  

Directrice générale adjointe des services départementaux  

7 
Mercedes GALANO,  

Directrice générale adjointe des services départementaux 

8 
Caroline LARMAGNAC, 

Directrice générale adjointe des services départementaux 

9 
Emmanuelle BARRÉ 

Directrice générale adjointe des services départementaux 

10 
Camille KUPISZ 

Directeur général adjoint des services départementaux 

11 
Sylvie VERNIER,  

Directrice des Ressources Humaines 

12 
Acha DE LAURE,  

Directrice des Crèches 

13 
Michel ISSELE,  

Directeur de la Logistique 

14 
Julia DA SILVA GASPAR,  

Directrice des Affaires Juridiques et Patrimoniales 

15 
Valérie GRETH, 

Directrice de l’Action Sociale 

 

Rang SUPPLÉANTS 

1 
Déborah MUNZER, 

Vice-présidente du Conseil départemental 

2 
Catherine MUSSOTTE-GUEDJ,  

Conseillère départementale déléguée 

3 
Germain ROESCH, 

Conseiller départemental délégué 

4 
Eve KARLESKIND, 

Directrice des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 

5 
Sandrine QUILLERY 

Directrice adjointe des Ressources Humaines 

6 
Séverine MEZEL, 

Directrice des Affaires Européennes et Internationales 

7 
Marie DU BOUETIEZ DE KERORGUEN,  

Directrice de l’Autonomie 

8 
Fabien FEUILLADE, 

Directeur de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 

9 
Claire NAMONT,  

Directrice des Relations à la Population 

10 
Coline CIMADEVILLA, 

Directrice de l’Evaluation, des Méthodes et de l’Organisation 

11 
Clarisse ROUSSELLE, 

Directrice adjointe des Ressources Humaines 

12 
Nicolas VAN-EECKOUT, 

Directeur des Transports, de la Voirie et des Déplacements 

13 
Coralie DUBOIS, 

Responsable du service RH PAE PADECT 

14 
Amélie DE OLIVEIRA, 

Responsable du service RH Crèches-PMI 

15 
Géraldine PEGAIN, 

Responsable du service RH PEC 
  



122 

Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par M. Julien WEIL, vice-

président du Conseil départemental du Val-de-Marne. 

 

Article 3 : 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 4 : 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 24 mai 2022 Le président du Conseil départemental, 

 

 

  

https://www.telerecours.fr/
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 _________________________________________________________  n° 2022-210 du 3 juin 2022 

 

Jury du concours sur titres en vue du recrutement de 6 infirmiers en soins généraux 

et spécialisés - 1er grade de la fonction publique hospitalière. 

 

Le Président du Conseil départemental, 

 

Vu le Code général de la Fonction publique ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du 

corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière 

;  

 

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des 

membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des 

fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction Publique 

Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière ; 

 

Vu l’arrêté n° 2022-66 du 21 février 2022 portant ouverture d’un concours sur titres de 

6 infirmiers en soins généraux et hospitalier 1er grade de la fonction publique 

hospitalière ;  

 

Sur la proposition de M. le directeur général adjoint assurant l’intérim du directeur 

général des services départementaux ; 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1er : Sont nommés membres du jury du concours sur titre en vue du recrutement 

de 6 infirmiers en soins généraux et hospitalier - 1er grade de la fonction publique 

hospitalière : 

 

En qualité de Président : Monsieur. Jean-Jacques DUCO, chef du Service Ressources 

Humaines Social Enfance – Direction des Ressources Humaines 

(suppléante : Madame Martine JOURDANT, responsable adjointe du Service Ressources 

Humaines Social Enfance) – Direction des Ressources Humaines 

 

Membres du jury :  

 

— Madame Laura MARTINE, directrice du pôle Enfants – Direction de la Protection de 

l’Enfance et de la Jeunesse 

(suppléant : Monsieur Laurent ROGER, directeur du pôle Adolescents par intérim – 

Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 

 

— Madame Muriel SITBON GUEDJ, cadre supérieur de santé, cheffe de service des 

formations aux métiers de l’Enfance - Direction de la Protection Maternelle et Infantile 

et Promotion de la Santé  

(suppléante : Madame Stéphanie SEBBANE, cadre supérieur de santé, cadre 

pédagogique formatrice, Service Formations aux métiers de l'enfance - Direction de 

la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 

 

— Madame Loïs JEAN-WOLDEMAR, cadre de santé supérieur – Centre hospitalier 

intercommunal de Créteil (CHIC) 

(suppléante : Madame Erika MARTIAL, cadre de santé– Centre hospitalier 

intercommunal de Créteil (CHIC)  
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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 adjoint assurant l’intérim du directeur général des 

services départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 

 

Fait à Créteil, le 3 juin 2022 Le président du Conseil départemental, 

 

 

https://www.telerecours.fr/

