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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-069 du 21 février 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et famille 
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 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-417 du 21 juillet 2015 modifié portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux du pôle enfance et famille, notamment par l’arrêté n° 17-024 du 
19 janvier 2017 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Patricia GARCIA, chef de service éducatif du foyer de Saint-Maur-des-
Fossés au sein du service accueil public et associatif de la direction de la protection de l’enfance 
et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés à 
l’annexe I au chapitre G ter 2 de l’arrêté n° 15-417 du 21 juillet 2015 modifié, à compter du 
1er mars 2017.  
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 février 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-070 du 21 février 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle architecture et environnement. 
Délégation générale au développement durable. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-593 du 3 novembre 2015 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle architecture et environnement ;  
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’annexe à l’arrêté n° 15-593 du 3 novembre 2015 est modifiée comme suit : 
 

— Au chapitre D, donnant délégation de signature au responsable administratif et financier, les 
documents et matières énumérés au dernier paragraphe sont complétés et rédigés comme 
suit : 
— Notification des décisions d’aides et des conventions particulières d’attribution des 
aides   de la plateforme pour la rénovation énergétique P.R.E.T en cas d’empêchement ou 
d’absence de la déléguée générale et de la responsable su secteur précarité énergétique. 

 
— Au chapitre E, relatif au responsable du secteur précarité énergétique, les documents et 

matières énumérés concernant la gestion des subventions et fonds spécifiques à 
l’expérimentation de la plateforme pour la rénovation énergétique P.R.E.T, un alinéa est 
ajouté : 
e) signature des conventions particulières d’attribution des aides. 

 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 février 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-071 du 21 février 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et famille 
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 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté n°16-358 du 21 juillet 2016, portant 
délégation de signature aux responsables des services départementaux du pôle enfance et 
famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Sonia BOUJLEL, responsable enfance de l’espace départemental des 
solidarités de Maisons-Alfort, au service urgence et action territoriale à la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse (en remplacement de Madame Marie-Claude Panas 
Benachour), reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre Eter de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-417 du 21 juillet 2015 modifié. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 février 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-072 du 21 février 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Compte rendu d’évaluation professionnelle des agents. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 2 ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 17 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
notamment son article 76 ; 
 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;  
 
Considérant que l’évaluation professionnelle annuelle de chaque agent départemental est 
effectuée par son responsable immédiatement supérieur ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de celui-ci, par le responsable immédiatement supérieur de ce dernier ; 
 
Considérant que le compte rendu de l’entretien professionnel de chaque agent doit être validé 
par l’autorité territoriale ; 
 
Considérant que le nombre des agents du Conseil départemental du Val-de-Marne est de l’ordre 
de huit mille, et qu’il y a lieu de déconcentrer cette validation ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables des services départementaux dont les noms et fonctions suivent, 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature afin de valider le compte rendu 
de l’entretien de la valeur professionnelle des agents de sa direction, de son service, ou de son 
secteur respectif établi par le responsable immédiatement supérieur de chacun des agents : 
 

CABINET DE LA PRÉSIDENCE 
 
— Directeur de cabinet : M. Frédéric HOUX 
— Directeur adjoint : M. Jean-Pierre GRANGER 
— Chef de cabinet : M. Yohann RISPAL 
 
 Direction de la communication 
— Directeur de la communication : M. Frédéric HOUX 
—Directeur adjoint : M. Jérôme BARBARIN  
—Chef du service Visuels et proximité : Mme Michèle FRILLEY 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT DÉPLACEMENT ET COHÉSION TERRITORIALE  
 

 Direction du développement et de la cohésion territoriale 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER 
— Directeur : M. François FAVARD 
— Chef de service – Service Aménagement : Mme Lucie BIGNON 
— Chef de service - SIGEC : M. Jean-Michel DZIUBICH 
— Chef de service - VISU : Mme Sonia HUBERT 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006
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 Direction de l’Économie Solidaire de l’Emploi et des Formations : 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER 
— Directeur/trice de l’Économie Solidaire, de l’emploi et des formations : xxx 
 
 Direction de l’habitat 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER 
— Directrice de l’habitat : Mme Ariane REQUENA 
 

Service aides individuelles au logement :  
— Chef de service : M. Alain VALLON 
 
 Direction des transports, de la voirie et des déplacements 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Luc ECHTLER 
— Directeur des transports, de la voirie et des déplacements : M. Nicolas MATI  
— Directeur adjoint : M. Didier ALTMAN 
— Directeur adjoint : M. Daniel CARLESCHI 
 

Service transports et études générales :  
— Chef de service : M. Cyrille CAMPANA  
 

Service grands projets : 
— Chef de service : M. Antony ETELBERT 
 

Service des finances et des marchés : 
— Chef du service : Mme Caroline CREPIN 
 

Service coordination, exploitation et sécurité routière : 
— Chef de service : M. Christophe REYES  
— Adjoint au chef de secteur : Mme Christine PEMBELE 
— Chef de secteur : M. Benoit RENAULT 
 

Service territorial Ouest :  
— Chef de service : M. Nicolas VAN-EECKHOUT 
— Adjoint au chef de service : M. Michel LASKOWSKI 
— Chef de secteur : M. Patrick BAILLOU 
— Chef de secteur : M. Thierry BARRE 
—Adjoint au chef de secteur : Mme Annie CLUA  
 

Service territorial Est :  
—Chef de service : M. Thierry LEDEY  
—Adjoint au chef de service : M. Michel LHUILIER 
—Chef de secteur : M. Daniel GRAMOND 
—Chef de secteur : M. Yann MALHERBE 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 

 Direction des bâtiments  
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directeur des bâtiments départementaux : M. Rémy LAMOURE  
— Directeur adjoint des bâtiments départementaux : M. Vincent ALFANO 
 
Service des collèges : 
— Chef de service : M. Gilles PIRONNEC 
 

Service des bâtiments administratifs : 
— Chef de service : M. Gilles LAPATRIE 
 

Service des bâtiments sociaux et culturels : 
— Chef de service : M. Philippe SOUCHAL 
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Service énergie, prospective et faisabilité : 
— Chef de service par intérim : M. Alain KOTTELAT 
— Responsable du secteur énergie : M. Alain KOTTELAT  
 

Service administratif et financier : 
— Chef de service : Mme Anne-Claire VOURCH 
 

Service des ateliers : 
— Chef de service : M. Charles DEJOUET 
— Adjoint au chef du service : M. Thierry RENARD  
— Responsable du secteur « Valenton » : M. Michel FUSTIER  
— Responsable du secteur « Chérioux » : M. Dominique HEBERT  

 
 Direction du développement durable 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Déléguée générale au développement durable : Mme Amélie EYMARD.  
 
 Direction des espaces verts et du paysage 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directrice des espaces verts et du paysage : Mme Gaëlle LAOUENAN  
 

Service projets : 
— Chef de service : M. Jean-Pierre GUENEAU  
— Adjoint au chef de service : M. Olivier BERARDI 
— Chargé de projet : M. Frédéric PUYRAIMOND 
 

Service de gestion : 
— Chef de service : XXXX 
— chef de service adjoint secteur arboriculture et moyens communs: M. Jean-Noël MALEYX 
— Chef de service adjoint secteur parcs, crèches, collections : M. Hervé BŒUF 
— Chargé d’opérations : M. Jean GARIBAL 
— Responsable de la roseraie : M. Guillaume LE TEXIER 
— Chargée d’opérations : Mme Evelyne MARIS-BESSOU 
— Chef de culture : M. Johnny PENNETIER 
— Chargé d’opérations : M. Michel POLLET  
 

Service accueil et animation dans les parcs : 
— Chef de service : M. Fabrice DELORME 
— Chef de secteur : M. Francis AUPETIT  
— Chef de secteur : M. Sébastien CHAMBINAUD 
 

Service administratif et financier : 
— Chef de service : Mme Nadine NICOLI-DUMINY  
 
 Direction des services de l'environnement et de l'assainissement 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN  
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : Mme Anne-Sophie LECLERE  
 
Direction adjointe chargée de la prospective et de la coordination 
— Directrice adjointe : Mme Ghislaine CHAMAYOU-MACHET (par intérim) 

 
Direction adjointe chargée de la conception et des travaux 
— Directeur adjoint : M. Alain DUCROS 
 

Service conception-travaux : 
— Chef de service : M. Maher LOBADY 
 

Service réhabilitation : 
— Chef de service : M. Pierre-Jacques OLIVIER 
 

Service études pré-opérationnelles : 
— Chef de service : M. Jean-Marie JEHL  
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Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier 
— Directrice adjointe : Mme Catherine ABRASSART 
 

Service gestion financière et marchés 
— Chef de service : Mme Bérangère CADEIL  
— Chef de l’unité comptable dépenses et recettes : Mme Chantal PAPAYS  
 
Direction adjointe chargée de la gestion des patrimoines 
— Directrice adjointe : Mme Ève KARLESKIND 
 

Laboratoire départemental des eaux : 
— Chef de service : Mme Brigitte ADAM  
 

Service pollution, usagers, qualité, contrôles : 
— Chef de service : Mme Jeannick DORÉ 
— Chef de service adjoint : M. Rémy DOUSSOT  
— Chef de service adjoint : M. Alain RABIER 
 

Service gestion des flux : 
— Chef de service : Mme Hélène DANIEL 
 

Service exploitation maintenance : 
— Chef de service : M. Olivier PORCHEZ  
— Chef de service adjoint, chargé du pôle réseaux : M. Éric PELLICIOLI  
— Adjoint au chef de service chargé du pôle coordination et analyses des interventions au 

service exploitation et maintenance : M. Jérôme BRETON 
— Responsable équipe spécialisée : Mme. Dominique SMITH 
— Responsable de l’équipe auscultation : M. Sidi CHIAKH 
— Responsable maintenance : M. Didier ROQUAIN 
— Responsable de section : xxx  
— Adjointe au chef de service, chargé du pôle électromécanique : Mme Magali BENJAMIN 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
 Direction des archives départementales 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE  
— Directrice des Archives départementales : Mme Marie-Andrée CORCUFF  
— Chef du service ressources - conservation : Mme Mylène JUDITH 
— Chef du service des publics : Mme Zoï KYRITSOPOULOS  
 
 Direction des affaires européennes et internationales. 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
— Directrice des affaires européennes et internationales : Mme Séverine MEZEL 
 
 Direction de la culture 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
— Directrice de la culture : Mme Anne MERCOUROFF 
 

Musée départemental d’art contemporain : 
— Conservateur : Mme Alexia FABRE 
— Secrétaire générale : Mme Emmanuelle TRIDON 
 

Service archéologie : 
— Chef de service : M. Bernard POIRIER 
 
 Direction de l’éducation et des collèges  
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
— Directrice de l'éducation et des collèges : Mme Béatrice DUHEN  
— Directeur adjoint : M. Daniel GROSSAIN 
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Service administratif et financier :  
— Chef de service : Claudie FABRE 
 

Service des groupements de collèges :  
— Chef de service : Mme Élodie POUJADE 
— Responsables des groupements de collèges :  

Mme Véronique PERNIN  
Mme Muriel ROELANTS 
Mme Nathalie BOUCHERON  
Mme Emilie PETIT 
Mme Brigitte ANDRÉ  
Mme Ségolène OUAZINE  
 

Service Ressources ATTEE:  
— Chef du service : XXXX  
Service du projet éducatif : 
— Chef de service : Mme Laurence MESUREUR  
 

Service du numérique pour l’éducation :  
— Chef de service : M. Romain GAULTIER 
 
 Direction de la jeunesse, des sports et des villages de vacances 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie BROUSSELLE 
— Directeur de la jeunesse, des sports et des villages de vacances : M. Patrick BARDON 
 

Service départemental de la jeunesse :  
— Chef de service : Mme Nadia AIDLI  
 

Service départemental des sports :  
— Chef de service : M. Antoine BLANC  
 

Service des aides à la mobilité : 
— Chef de service : Mme Monique DECAT  
 

Village de vacances Jean-Franco : 
— Directeur : M. Malik HAMEL  
 

Village de vacances Guébriant : 
— Directrice : Mme Audrey HOUDAYER  

 
PÔLE ENFANCE ET FAMILLE 

 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Michèle CRÉOFF 
 
 Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse 
— Directrice de la protection de l’enfance et de la jeunesse : Mme Chantal RIMBAULT 
— Directeur adjoint : M. Fabien FEUILLADE  
 

Service urgence et action territoriale :  
— Chef de service : Mme Fanny ROUCAUD 
 

Secteur adoption : 
— Responsable : Mme Stéphanie ALEXANDRE  
 

Responsables des territoires de l’aide sociale à l’enfance : 
— M. Daniel COURTOIS 
— Mme Célia GUENOUN  
— Mme Julie BASTIDE 
— Mme Imen EL BAKKALI  
— Mme Brigitte HARBONNIER  
— M. Patrick LUDIER  
— Mme Doris CHOLET 



 

16 

Service accueil public et associatif 
— Chef de service : Mme Stéphanie CASALTA  
— Adjoint au chef de service : XXX 
 

Responsable de l’accueil familial départemental : XXX 
—  Adjointe au Responsable de l’accueil familial départemental : Mme  Michèle PAILLER 
 

•Directeurs des établissements départementaux de l’enfance : 
— Foyer de Saintignon : M. Antoine COURT 
 

Pôle enfants : Mme Céline GOMES pour le SAUME, le Foyer « Le Relais » à Vitry-sur-Seine et le 
Foyer de Sucy-en-Brie. 
 

Pôle adolescents : 
— Foyer de Villiers-sur-Marne et Foyer de Saint-Maur : Mme Cécile JACQUART 
 

Service prévention 
— Chef de service : M. Olivier ROQUAIN 
 

Service administratif et financier 
— Chef de service : M. Stéphane CROLARD  
 
 Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé 
— Directrice : Mme le docteur Isabelle BURESI  
— Directrice adjointe : Mme le docteur Jeanne LE HERICEY  
 

• Médecins responsables de territoires de PMI :  
— Territoires 1 et 3 : Mme Michèle HERMET  
— Territoire 2 : Mme Anne BISEAU  
— Territoire 4 : Mme Odile OLMEDO  
— Territoire 5 : Mme Marie-Noëlle BRELLE  
— Territoire 6 : Mme Roselyne HÉBERT  
— Territoire 7 : Mme Alexandra MOUTEREAU  
 

. Puéricultrices responsables de territoires : 
— Territoires 1 et 3 : Mme Nicole RUDELLE 
— Territoire 2 : Mme Sylvie BERTRAND 
— Territoire 4 : Mme Claire VEYSSIERE  
— Territoire 5 : Mme Isabelle MARC 
— Territoire 6 : Mme Carole FLOC’H 
— Territoire 7 : Mme Catherine BADIN 
 
 Direction des crèches 
— Directrice : Mme Acha DE LAURE 
— Directrice adjointe, coordination des activités territorialisées : Mme Catherine SURBLED-AUDUREAU  
— Directeur adjoint, coordination des moyens et ressources territorialisés : M. Nicolas TAVOLIERI  
 

• Responsables des groupements de crèches :  
— Territoire 1 : Mme Sophie AYMONIN  
— Territoires 2 et 3 : Mme Marie- Aïssa BARREAU 
— Territoire 4 Nord : M. Yvon CAMUS  
— Territoire 4 Sud : Mme Karima LALILECHE  
— Territoire 5 : Mme BAC-MARIE-SAINTE 
— Territoire 6 : Mme Stéphanie VIROLLET 
— Territoire 7 : M. Frédéric RECHMANN 
 

PÔLE ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
 Direction des affaires juridiques. 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
— Directrice des affaires juridiques : Mme Anne GAETANI-LEQUAI 
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Service des assemblées : 
— Chef de service : M. Yann LE BRECH  
 

Service contentieux et assurances : 
— Chef de service : M. Emmanuel BUTTERY  
 

Service de la gestion immobilière et patrimoniale : 
— Chef de service : M. Thierry VAROQUEAUX 
 
 Direction de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation  
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
— Directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation : Mme Marie BORGEOT 
 
 Direction des finances et des marchés 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
— Directeur des finances et des marchés : M. Laurent LE MERCIER  
— Directeur adjoint : M. Pascal VAREILLAUD 
 

Service des marchés : 
— Chef de service : Mme Stéphanie JOLY  
 
 Direction des systèmes d’information 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
— Directeur des systèmes d’information : M. Bruno MARTINI  
— Directeur adjoint : M. Jean BERTHAUD  
 

Service administratif et financier : 
— Chef de service : Mme France CARRE-BURTSCHER 
 

Service architecture, systèmes et postes de travail : 
— Chef de service : M. Jérôme QUESNOY 
 

Service assistance aux utilisateurs : 
— Chef de service : M. Pascal GRIGORIOU 
 

Service études et développements informatiques : 
— Chef de service : Mme Véronique DUPONT 
 

Service exploitation et production informatique : 
— Chef de service : M. Jean-Paul BOUYSSOU 
 

Service réseaux et télécommunications : 
— Chef de service : M. Frédéric CALLARD 
 
 Direction de l’autonomie  
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directeur général adjoint : M. Bernard BEZIAU 
— Directrice de l’Autonomie : Mme Nadia LAPORTE-PHOEUN 
— Directrice adjointe de l’Autonomie : Mme Mélanie BOURJAL  
 

Service Information, coordination et évaluation : 
— Chef de service : Mme Claudie BERTRAND-LAROCHE  
 

Service des prestations à domicile :  
— Chef de service: M. Arnaud HENRY 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle personnes âgées : Mme Mariama ADJOVI 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle personnes handicapées : Mme Martine BAZILE  
 

Service Prestations en établissements : M. Georges DIANOUX 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle personnes âgées : Mme Isabelle NOURRY  
— Adjointe au responsable du pôle personnes âgées : Mme Sandrine DUTHOY  
— Adjointe au chef de service responsable du pôle Handicap : Mme Dalila HAMDANI  
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Service administratif et financier : 
— Chef de service : Mme Christine HERNANDEZ 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle budgétaire et statistique : Mme  Élisabeth 
MARTIN  
— Adjointe au chef de service responsable du pôle juridique : Mme Julie SOUTIF  
 

Service de l’Offre Médico-Sociale   
— Chef de service : Mme Laurence PLANCHAIS  

 
Directrice de la maison départementale des personnes handicapées :  

Mme Marie DU BOUETIEZ DE KERORGUEN  
— Chef de service instruction et systèmes d’informations : M. Grégory LEMAIRE 
— Chef de service évaluation : Mme Colette PATZIERKOVSKY 
— Adjoint au chef de service évaluation : M. Daniel COURTOIS  
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 

 Direction de l'action sociale 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directeur de l'action sociale : M. Éric SIGNARBIEUX 
— Directeur adjoint : M. Christophe BLESBOIS 
 

Service action sociale territoriale : 
— Chef du service : Mme Chantal NICOLAS-LE PAPE 
 

• Responsables sociaux de territoire de coordination : 
— Territoires 1 et 3 : M. Patrice PIERRE 
— Territoire 2 : M. Richard SAMUEL 
— Territoire 4 : Mme Danielle MARTINAT 
— Territoire 5 : Mme Flore PELLAN 
— Territoire 6 : Mme Valérie GRETH 
— Territoire 7 : Mme Marie-Josée IGABILLE 
 

Service insertion : 
— Chef de service : Mme Agnès GARDINI 
 

Service ressources et initiatives  
— Chef de service : Mme Claude ROUSSEL-BRUN  
— Adjointe au chef de service : Mme Sylvette TISSOT  
 
 Direction de la logistique 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directeur de la logistique : M. Michel ISSELE  
— Directrice adjointe chargée des initiatives : Mme Judith BILLARD  
 
Service restauration : 
— Chef de service : M. Olivier LAROCHE 
— Responsables de secteurs :  

– Responsable des exploitations : M. Pascal BEN BRAHIM 
– Chef gérant Chérioux : M. David DEFRANCE 
 

Service initiatives : Chef du service : Mme Judith BILLARD  
 

Service moyens généraux : 
— Chef de service : XXX 
— Adjoint au chef de service : M. Guillaume MARTIN 
— Responsable du secteur maintenance et unités de course : M. Slimane MALKI 
— Responsable du secteur Magasin-Imprimerie : M. Frédéric VALLEE 
 

Service parc automobile : 
— Chef de service : M. Marc COQUEBERT DE NEUVILLE 
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Service gestion des sites Chérioux et Michel-Germa : 
— Chef du service : Mme Catherine CUKIERMAN 
 
 Direction des ressources humaines 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directrice des ressources humaines : Mme Isabelle SAUMIER 
— Directeur adjoint  des ressources humaines: M. Yannick SCALZOTTO  
 
Services ressources humaines  
 

Service ressources humaines chargé du pôle aménagement et développement économique et 
du pôle architecture et environnement : 
— Responsable du service : Mme Maryse CORIDON 
— Responsable adjointe du service : Mme Géraldine GOUEYTES 

 

Service ressources humaines chargé du pôle administration et finances, du pôle relations 
humaines et à la population, de la direction générale, du cabinet de la présidence 
et de la communication : 
— Responsable du service : M. Gautier QUENOT 
— Responsable adjointe du service : Mme Marie-Pierre TOUTOUX 
 

Service ressources humaines chargé du pôle éducation et culture : 
— Responsable du service : Mme Sandrine QUILLERY 
— Responsable adjointe du service : Mme Amandine DOUEL. 
 

Service ressources humaines chargé du pôle action sociale et solidarités et de la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse du pôle enfance et famille : 
— Responsable du service : M. Jean-Jacques DUCO  
— Responsable adjoint du service : Mme Martine JOURDANT 
 

Service ressources humaines chargé des directions des crèches et de la PMI du pôle enfance et 
famille : 
— Responsable du service : Mme Claire NAMONT  
— Responsable adjointe du service chargée  

de l’équipe recrutement-mobilité-formation : Mme Anne-Elsa MERCIER 
— Responsable adjointe du service chargée  

de l’équipe carrière-paie : Mme Isabelle CHEYROU-DANG 
 

Service mobilité 
— Responsable du service : M. Vincent DUNGLAS 
— Responsable adjointe du service : Mme Clarisse ROUSSELLE 
— Responsable équipe stages, emplois : Mme Nadia CARTY 
 

Service prévisions RH 
— Responsable du service : M. Élisabeth CLAUDEL 
 

Service ressources internes 
— Responsable du service : Mme Annie LEMAIRE 
 

Service d’action sociale et de loisirs 
— Responsable du service : M. Stéphane VOISIN 
Service santé, sécurité et conditions de travail 
— Responsable du service : M. Éric POLIAN  
— Responsable adjointe : Mme Elsa PERALTA 
 
 Direction des relations à la population 
— Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directrice des relations à la population : Mme Valérie ABDALLAH 
 

Service des accueils et de l’information des publics :  
— Responsable du service : Mme Coline CIMADEVILLA 
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Service courrier :  
— Responsable du service : Mme Maud DUPRAT  
— Responsable des accueils physiques : Mme Isabelle BOUDRA 
 

PAT : Responsable : Mme Véronique LE BAUD 
 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services départementaux, concernant le compte-
rendu d’évaluation professionnelle des agents. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 février 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-150 du 3 mars 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Compte rendu d’évaluation professionnelle des agents. Modificatif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 17 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
notamment son article 76 ; 
 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;  
 
Vu l’arrêté n° 17-072 du 21 février 2017, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux, concernant le compte-rendu d’évaluation professionnelle des agents ; 
 
Considérant que cet arrêté comporte une erreur matérielle ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Concernant le cabinet de la présidence, l’article 1er de l’arrêté précité n° 17-072 du 
21 février 2017, est modifié comme suit : 
 

CABINET DE LA PRÉSIDENCE 
 
— Directeur de cabinet : M. Frédéric HOUX 
— Directeur adjoint : M. Jean-Pierre GRANGER 
 
 Direction de la communication 
— Directeur de la communication : M. Frédéric HOUX 
— Directeur adjoint : M. Jérôme BARBARIN  
— Chef du service Visuels et proximité : Mme Michèle FRILLEY 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006


 

22 

DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2017-075 du 23 février 2017 
 
Création d'une sous-régie de recettes pour le self du Domaine de Chérioux de Vitry-sur-
Seine rattachée à l'ensemble de restauration de l'Hôtel du Département. 
 
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 comptable et 
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 ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 83-50 du 16 mai 1983 portant création d’une régie de recettes auprès du service 
départemental de gestion de l’Hôtel du Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 97-17 du 3 février 1997 portant modification du libellé des régies du service 
départemental de gestion en régies de la direction de la logistique ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 99-06-17 du 15 février 1999 portant 
extension de la régie de recettes de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du Département par la 
création de trois sous- régies ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 02-42-39 du 16 décembre 2002 portant 
extension de la régie de recettes de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du Département par la 
création d’une 4e sous régie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2002-14 du 18 janvier 2002 portant modification du fond de caisse de la régie de 
recettes ;  
 
Vu l’arrêté n° 2002-683 du 27 décembre 2002 modifiant les modalités de fonctionnement de la 
régie de recettes de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du Département complété par l’arrêté 
2015-642 du 10 décembre 2015; 
 
Vu l’arrêté n° 99-376 du 8 juillet 1999 modifié par l’arrêté n° 2008-531 du 24 septembre 2008 
fixant les modalités de fonctionnement de la sous régie implantée à l’immeuble Solidarités ; 
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Vu l’arrêté n° 99-377 du 8 juillet 1999 fixant les modalités de fonctionnement de la sous régie 
implantée à Valenton ; 
 
Vu l’arrêté n° 2002-684 du 27 décembre 2002 modifié par l’arrêté n° 2005-716 du 13 décembre 
2005 fixant les modalités de fonctionnement de la sous régie implantée à l’immeuble Échat ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de créer une sous régie rattachée à l’ensemble de restauration de 
l’hôtel du département pour l’encaissement des produits des repas et consommations servis au 
self du Domaine Chérioux ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 5 février 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une sous régie de recettes rattachée à la régie de l’ensemble de restauration de 
l’hôtel du département est créée et instituée auprès du domaine Adolphe Chérioux 4, route de 
Fontainebleau à Vitry-sur-Seine. 
L’arrêté 2002-683 du 27 décembre 2002 est modifié en conséquence. 
 
Article 2 : La sous régie de recettes encaisse le produit des repas et consommations servis au 
self du Domaine de Chérioux. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
− en numéraire, 
− par chèque, 
− par carte bancaire. 
 
Article 4 : Le montant de l’encaisse global de la régie de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du 
Département définit à l’article 5 de l’arrêté n° 2002-683 est porté à 27 000 €. 
 
Article 5 : Un fonds de caisse d’un montant de 70 € est mis à disposition du mandataire et porte 
ainsi le fonds caisse global de la régie de l’ensemble de restauration de l’Hôtel du Département 
à 260 €. 
 
Article 6 : Les recettes encaissées sont transférées au siège de la régie de l’ensemble de 
restauration de l’Hôtel du Département. 
 
Article 7 : Le mandataire versera auprès du régisseur de l’ensemble de restauration de l’Hôtel 
du Département la totalité des justificatifs des opérations de recettes. 
 
Article 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-137 du 28 février 2017 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances et de recettes 
instituée auprès du foyer départemental de Sucy-en-Brie. 
 
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 du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de 
l’indemnité de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté n° 72-122 du 11 avril 1972 portant création d’une régie d’avances auprès du foyer 
départemental de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté n° 73-155 du 28 mars 1973 portant création d’une régie de recettes auprès du foyer 
départemental de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-188 du 25 mai 2010 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du Foyer départemental de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-101 du 18 mars 2015 portant augmentation du montant de l’avances de la 
régie sus-nommée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser ladite régie compte tenu du regroupement en pôle des 
foyers de l’Enfance le Relais, du SAUME, et du foyer de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 17 février 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental de Sucy-
en-Brie, 2, rue des Varennes à Sucy-en-Brie est désormais dénommée « foyers pôle Enfants », 
et réunit les foyers de l’Enfance de Sucy-en-Brie, du Relais et du SAUME. 
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Article 2 : La régie de recettes encaisse les produits suivants : 
− les produits relatifs à la restauration, 
− les produits exceptionnels. 
 
Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
− en numéraire, 
− par chèque. 
 
Article 4 : La régie d’avances est destinée à permettre le règlement des dépenses suivantes : 
− frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques en faveur des enfants et des jeunes, 
− frais de repas et d’alimentation pris par les enfants, les jeunes et les adultes qui les 

encadrent, 
− frais relatifs à la scolarité et/ou à la prise en charge des enfants et des jeunes, 
− achat de fournitures destinées aux enfants et aux jeunes ainsi qu’au fonctionnement de 

l’établissement, 
− frais relatifs aux démarches administratives 
− frais de loisirs, de sorties et de transferts, 
− frais liés aux activités de prévention, 
− dépenses relatives aux diverses allocations allouées aux enfants et aux jeunes, 
− frais de transport et de carburants, 
− frais de location de matériels, 
− acquisition de petit matériel, outillage et mobilier, 
− frais relatifs à l’organisation de fêtes pour les enfants et les jeunes, 
− frais d’affranchissement 
 
Article 5 : La régie d’avances permet également : 
− l’émission de chèques de caution 
− la remise de fonds aux éducateurs, chefs de service et responsables d’unité pour régler les 

dépenses visées à l’article 4 afin de répondre aux besoins des différentes structures de 
l’établissement dans le cadre de leurs activités. 

 
Article 6: Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlement 
suivants: 
− en numéraire, 
− par chèque, 
− par carte bancaire. 

 
Article 7 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Trésorerie générale - Place du Général-Billotte - 94000 Créteil. 
 
Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 2 000 €. 
 
Article 9 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 34 000 €. 
 
Article 10 : Le régisseur est tenu de verser dans les caisses du Payeur le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 et, au minimum une fois par mois. 
 
Article 11 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de recettes et de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 12 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
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Article 14 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur 
 
Article 15 : Les arrêtés n° 2010-188 du 25 mai 2010 et n° 2015-101 du 18 mars 2015 sont 
abrogés. 
Les arrêtés préfectoraux n° 122 du 11 avril 1972, n° 155 du 28 mars 1973 sont modifiés en 
conséquence.  
 
Article 16 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 1er mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2017-080 du 27 février 2017 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-
sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 232-1, L. 232-2 et 
L. 232-8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L. 314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-63 et R. 314-158 à 314-193 du même code relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R. 351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2017 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Les Pères Blancs, 
4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs 
journaliers hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable à l’ouverture de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-
sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans .................................. 69,87 € 
 
Article 2 : Conformément à l’article L314-2 du Code de l’action sociale et des familles portant 
modification de la tarification des EHPAD et dans l’attente de la mise en place de la nouvelle 
tarification, les tarifs afférents à la dépendance ainsi que ceux relatifs à l’hébergement des 
résidents de moins de 60 ans applicables à l’ouverture sont les suivants : 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ......................................................... 23,76 € 
GIR 3-4 ......................................................... 15,07 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,40 € 

 
Hébergement permanent : 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 69,53 € 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction régionale de la 
jeunesse et de la cohésion sociale d’Île-de-France, 6-8, rue Eugène-Oudiné (75013) Paris, dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-137 du 28 février 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement des résidences autonomie Henri Barbusse, 
Paul et Noémie Froment, Justin Delbos, Lucien Français à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 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 le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er mars 2017 aux résidences autonomie, 
situées à Vitry-sur-Seine, habilitées totalement ou partiellement à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
− Résidence Henri Barbusse 

10-18, rue Henri Barbusse 
94400 Vitry-sur-Seine 
 

Logement F1  
Logement F 2 

17,59 € 
21,13 € 

− Résidence Froment 
64, rue Aglaé-Cretté 
94400 Vitry-sur-Seine 
 

Logement F1 A 
Logement F 2 

18,08 € 
21,67 € 

− Résidence Justin Delbos 
64, rue Pasteur 
94400 Vitry-sur-Seine 
 

Logement F1  
Logement F 2 

17,90 € 
21,47 € 

− Résidence Lucien Français 
12, rue Grétillat 
94400 Vitry-sur-Seine 

Logement F1  
Logement F 2 

17,53 € 
21,03 € 

 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013 
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-138 du 28 février 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la résidence autonomie Jeanne d'Albret, 
12, rue Paul-Éluard à Charenton-le-Pont. 
 
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. 314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 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 le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er mars 2017 à la résidence autonomie 
Jeanne d’Albret, 12, rue Paul-Éluard à Charenton-le-Pont (94220), habilitée partiellement à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la 
manière suivante : 
Logement ............................................................................  13,98 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013 
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-139 du 28 février 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la résidence autonomie de l'Espérance, 
13, rue de l'Espérance à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 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 le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er mars 2017 à la résidence autonomie, 
13, rue de l’Espérance à Thiais (94320), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et 
accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
− Résidence de l’Espérance Logement F1 ............................ 17,94 € 

 Logement F1 bis ...................... 21,50 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013 
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-140 du 28 février 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la résidence autonomie du Moulin, 
195, rue Étienne-Dolet à Cachan. 
 
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. 314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 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 le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er mars 2017 à la résidence autonomie du 
Moulin, 195, rue Étienne-Dolet à Cachan (94230), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 
Résidents arrivés avant le 1er septembre 2004 : 
− Logement F1 bis pour 1 personne ................................................... 19,75 € 
− Logement F2       pour 2 personnes (coeff 1,2) ................................ 23,68 € 
 
Résidents arrivés après le 1er septembre 2004 : 
− Logement F1 bis pour 1 personne ................................................... 20,95 € 
− Logement F1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) ................................ 25,15 € 
− Logement F2 pour 1 personne ......................................................... 24,06 € 
− Logement F2 pour 2 personnes (coeff 1,2) ...................................... 28,87 € 
 
Accueil temporaire : 
− Logement F1 bis pour 1 personne ................................................... 23,04 € 
− Logement F1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) ................................ 27,66 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013 
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-141 du 28 février 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la résidence autonomie l'Accueil, 
1, rue Jeanne-d'Arc à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 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 le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er mars 2017 à la résidence l’Accueil habilitée 
à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la 
manière suivante : 
− L’Accueil Chambre I (meublés) ............... 16,10 € 

1, rue Jeanne-d’Arc Chambre II (meublés) .............. 19,51 € 
 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une participation journalière de :  
− 0,66 € correspondant à la prise en charge des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires 

de l’aide sociale. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion sociale d’le-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013 
Paris, 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 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-142 du 28 février 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la résidence autonomie Louis Talamoni, 
3, rue du Beau-Site à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 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 le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE  
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er mars 2017 à la résidence autonomie Louis 
Talamoni, 3, rue du Beau-Site à Champigny-sur-Marne (94500), habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
− Logement une personne .................................................................. 16,88 € 
− Logement deux personnes ............................................................... 21,04 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013 
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-143 du 28 février 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la résidence autonomie Pierre 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 l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 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 le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er mars 2017 à la résidence autonomie Pierre 
Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle à L’Haÿ-les-Roses (94240), habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
− Logement F1 .................................................................................... 23,32 € 
− Logement F1bis (couple) .................................................................. 27,97 € 
 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de 0,73 € par 
personne, correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’eau et de 0,43 € pour 
les dépenses d’électricité. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013 
Paris, 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 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-144 du 28 février 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la résidence autonomie Résidence Renon 
à Vincennes. 
 
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. 314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 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 le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er mars 2017 à la Résidence autonomie 
Résidence Renon, 36, rue Renon à Vincennes (94300), habilitée à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
− Logement F 1 bis .............................................................................. 28,64 € 
− Logement F 2 ................................................................................... 33,70 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013 
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-145 du 28 février 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la résidence autonomie, 
3, Villa René au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 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 le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er mars 2017 à la Résidence autonomie, 
3, Villa René au Perreux-sur-Marne (94170), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
− Logement F1 .................................................................................... 20,99 € 
− Logement F2 .................................................................................... 25,18 € 
 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013 
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-146 du 28 février 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement des résidences autonomie Ambroise Croizat, 
Danielle Casanova et Chevaleret 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 l’article L. 314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 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 le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er mars 2017 aux résidences d’autonomie 
Ambroise Croizat, Danielle Casanova et Chevaleret à Ivry-sur-Seine (94200), habilitées à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la 
manière suivante : 
− Résidence Chevaleret Logement F1 bis ...................... 16,98 € 

3 bis, place de l’Insurrection Logement F 2 ........................... 20,08 € 
94200 Ivry-sur-Seine 

 
− Résidence Ambroise Croizat Logement F1 bis ...................... 16,81 € 

21, rue Jean-Marie-Poulmarch Logement F 2 ........................... 19,88 € 
94200 Ivry-sur-Seine 

 
− Résidence Danielle Casanova Logement F1 bis ...................... 16,98 € 

140, rue Danièle-Casanova Logement F 2 ........................... 20,08 € 
94200 Ivry-sur-Seine 

 
Article 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013 
Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-147 du 28 février 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement des résidences autonomie de l'association 
Arpavie pour les établissements de Chevilly-Larue, Créteil, L'Haÿ-les-Roses et Villejuif. 
 
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. 314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 351-1 à 351-3 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 le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er mars 2017 aux résidences autonomie 
désignées ci-dessous habilitées totalement ou partiellement à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
− Le Chêne Rouge Logement F1 bis ............ 19,52 € 

1, rue Nivernais Logement F 2 ................ 28,29 € 
94550 Chevilly Larue 

 
− Le Cèdre Bleu Logement F1 bis ............ 21,04 € 

11, rue du Commandant Joyen-Boulard Logement F 2 ................ 30,50 € 
94000 Créteil 

 
− La Vallée aux Renards Logement F1 bis ............ 20,97 € 

2, rue Léon Blum Logement F 2 ................ 30,39 € 
94240 L’Haÿ-les-Roses 

 
− Les Lozaits Logement F1 bis ............ 21,07 € 

65, avenue Karl Marx Logement F 1 GM .......... 25,28 € 
94800 Villejuif 

 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de : 
− 0,66 € pour les logements F1 
− 0,76 € pour les logements F1 bis 
− 0,87 € pour les logements F2 
 
correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires 
de l’aide sociale. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale : Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène-Oudiné 75013 
Paris, 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. 
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Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
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 __________________________________________________  n° 2017-081 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Jeanne d'Albret à Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017. 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie. 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Jeanne d’Albret (N° FINESS 940803828), 12, rue Paul-
Éluard - 94220 Charenton-le-Pont, gérée par le Centre communal d’action sociale de la Ville de 
Charenton-le-Pont, 21bis, rue des Bordeaux - 94220 Charenton-le-Pont, est autorisée à 
accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5-6). Elle peut également accueillir des 
personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article 
D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Jeanne d’Albret est composée de 40 appartements pouvant accueillir 
un résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Jeanne d’Albret, 
est arrêtée à 40 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Jeanne d’Albret propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Jeanne d’Albret est habilitée partiellement à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. Cette habilitation est limitée à 30 % de la 
capacité, soit 12 places. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Charenton-le-Pont. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-082 du 27 février 2017 
 
Participation horaire au coût de la prestation, des personnes âgées ou des personnes 
handicapées bénéficiant d'une aide-ménagère au titre de l'aide sociale. 
 
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. 231-1 et L. 241-1 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de la participation horaire des personnes âgées ou des personnes 
handicapées, bénéficiant d’une aide-ménagère au titre de l’aide sociale prise en charge par le 
Département, au coût de la prestation est revalorisé comme suit : 
 
− 0,58 € au lieu de 0,57 € pour les personnes âgées et les personnes handicapées non 

bénéficiaires de l’allocation compensatrice tierce personne, 
 
− 5,47 € au lieu de 5,37 € pour les personnes handicapées percevant une allocation 

compensatrice pour tierce personne servie par le Département du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Cet arrêté prend effet le 1er mai 2017. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-085 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Ambroise Croizat à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Ambroise Croizat (N° FINESS 940803562), 21, rue Jean-
Marie-Poulmarch – 94200 Ivry-sur-Seine, gérée par la Ville d'Ivry-sur-Seine, Esplanade Georges 
Marrane, 94200 Ivry-sur-Seine, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 
5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les 
conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Ambroise Croizat est composée de 20 appartements pouvant accueillir 
un résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Ambroise Croizat, 
est arrêtée à 20 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Ambroise Croizat propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Ambroise Croizat est habilitée à accueillir des bénéficiaires 
de l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie d’Ivry-sur-Seine. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-086 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Arletty à Limeil-Brévannes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017. 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie. 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Arletty (N° FINESS 940807670), 4, rue Louis-Salle – 
94450 Limeil-Brévannes, gérée par l’association Arpavie, 8, rue Rouget-de-Lisle - 92130 Issy-
les-Moulineaux, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut 
également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et 
limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Arletty est composée de 82 appartements : 
− 61 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 21 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Arletty, est arrêtée 
à 103 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Arletty propose à ses résidents des prestations, individuelles 
ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces prestations, peuvent 
être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Arletty n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-087 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Benoît Frachon à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à L.342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Benoît Frachon (N° FINESS 940805468), 31, boulevard des 
Alliés - 94600 Choisy-le-Roi, gérée par le centre communal d’Action sociale de la Ville de 
Choisy-le-Roi, place Gabriel-Péri - 94600 Choisy-le-Roi, est autorisée à accueillir des personnes 
âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes 
(GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action 
sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Benoît Frachon est composée de 56 appartements : 
− 52 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 4 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Benoît Frachon, 
est arrêtée à 60 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Benoît Frachon propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Benoît Frachon n’est pas habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Choisy-le-Roi. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-088 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Chevaleret à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017. 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie. 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Chevaleret (N° FINESS 940803521), 3bis, place de 
l'Insurrection - 94200 Ivry-sur-Seine, gérée par la Ville d'Ivry-sur-Seine, esplanade Georges 
Marrane, 94200 Ivry-sur-Seine, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 
5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les 
conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Chevaleret est composée de 49 appartements : 
− 46 appartements pouvant accueillir un résident ; 
−   3 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Chevaleret, est 
arrêtée à 52 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Chevaleret propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Chevaleret est habilitée à accueillir des bénéficiaires de l’aide 
sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie d’Ivry-sur-Seine. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-089 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Dagoty à Joinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Dagoty (N° FINESS 940803240), 6, avenue Dagoty - 
94340 Joinville-le-Pont, gérée par le centre communal d’Action sociale de la ville de Joinville-le-
Pont, 23 rue de Paris - 94340 Joinville-le-Pont, est autorisée à accueillir des personnes âgées 
autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 
à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et 
des familles. 
 
La résidence autonomie Dagoty est composée de 30 appartements pouvant accueillir un 
résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Dagoty, est 
arrêtée à 30 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Dagoty propose à ses résidents des prestations, individuelles 
ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces prestations, peuvent 
être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Dagoty n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Joinville-le-Pont. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-090 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Danielle Casanova à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017. 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie. 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Danielle Casanova (N° FINESS 940803596), 140, avenue 
Danielle-Casanova - 94200 Ivry-sur-Seine, gérée par la Ville d'Ivry-sur-Seine, esplanade 
Georges Marrane, 94200 Ivry-sur-Seine, est autorisée à accueillir des personnes âgées 
autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 
à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et 
des familles. 
 
La résidence autonomie Danielle Casanova est composée de 22  appartements pouvant 
accueillir un résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie 
Danielle Casanova, est arrêtée à 22 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Danielle Casanova propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Danielle Casanova est habilitée à accueillir des bénéficiaires 
de l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie d’Ivry-sur-Seine. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-091 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie de la Bièvre à Gentilly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie de la Bièvre (N° FINESS 940811003), 13, rue de la Bièvre - 
94250 Gentilly, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Gentilly, 14, place 
Henri-Barbusse - 94250 Gentilly, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes 
(GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans 
les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La Résidence autonomie de la Bièvre est composée de 35 appartements : 
−   6 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 29 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie de la Bièvre, est 
arrêtée à 64 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie de la Bièvre propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie de la Bièvre n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires 
de l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Gentilly. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-092 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie de la Pie à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie de la Pie (N° FINESS 940803281), 23, avenue 
d’Arromanches - 94100 Saint Maur-des-Fossés, gérée par le Centre communal d’Action sociale 
de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, avenue Charles-de-Gaulle - 94100 Saint-Maur-des-
Fossés, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut 
également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et 
limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie de la Pie est composée de 77 appartements : 
− 12 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 65 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie de la Pie, est 
arrêtée à 142 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie de la Pie propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie de la Pie n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Saint-Maur-des-
Fossés. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-093 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie de l’Espérance à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie de l’Espérance (N° FINESS 940790132), 13, rue de 
l’Espérance - 94320 Thiais, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Thiais, 
1, rue Maurepas - 94320 Thiais, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 
5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les 
conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie de l’Espérance est composée de 64 appartements : 
- 56 appartements pouvant accueillir un résident ; 
-   8 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie de l’Espérance, 
est arrêtée à 72 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie de l’Espérance propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie de l’Espérance est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Thiais. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-094 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie de l’Union à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie de l’Union (N° FINESS 940808090), 15, rue de l’Union - 
94140 Alfortville, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville d'Alfortville, 160, rue 
Paul-Vaillant-Couturier - 94140 Alfortville, est autorisée à accueillir des personnes âgées 
autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 
à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et 
des familles. 
 
La résidence autonomie de l’Union est composée de 54 appartements : 
− 46 appartements pouvant accueillir un résident ; 
−   8 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie de l’Union est 
arrêtée à 62 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie de l’Union propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie de l’Union n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie d’Alfortville. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-095 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie de Presles à Saint Maurice. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie de Presles (N° FINESS 940803661), 41, avenue du Chemin 
de Presles - 94410 Saint Maurice, gérée par la Ville de Saint-Maurice, 55 rue du Maréchal 
Leclerc - 94410 Saint-Maurice, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 
5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les 
conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie de Presles est composée de 38 appartements : 
− 27 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 11 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie de Presles, est 
arrêtée à 49 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie de Presles propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie de Presles n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Saint-Maurice. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-096 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie du Moulin à Cachan. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie du Moulin (N° FINESS 940805039), 195, rue Étienne-Dolet - 
94230 Cachan, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Cachan, square de 
la Libération - 94230 Cachan, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 
- 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les 
conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie du Moulin est composée de 89 appartements : 
− 80 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 9 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie du Moulin, est 
arrêtée à 98 places. 
 
La résidence autonomie du Moulin dispose de 4 places destinées à l’accueil temporaire de 
personnes âgées, comprises dans sa capacité globale. 
 
Article 2 : La résidence autonomie du Moulin propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie du Moulin est habilitée à accueillir des bénéficiaires de l’aide 
sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Cachan. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-097 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Europe à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Europe (N° FINESS 940803224), 1, place de l'Europe - 
94140 Alfortville, gérée par le centre communal d’action sociale de la ville d'Alfortville, 160, rue 
Paul-Vaillant-Couturier - 94140 Alfortville, est autorisée à accueillir des personnes âgées 
autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 
à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et 
des familles. 
 
La résidence autonomie Europe est composée de 46 appartements : 
− 40 appartements pouvant accueillir un résident ; 
−   6 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Europe, est 
arrêtée à 52 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Europe propose à ses résidents des prestations, individuelles 
ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces prestations, peuvent 
être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Europe n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie d’Alfortville. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-098 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Foyer Soleil des Bordières à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Foyer Soleil des Bordières (N° FINESS 940000136), 2, rue 
Henri-Koch - 94000 Créteil, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Créteil, 
place Salvador-Allende - 94000 Créteil, est autorisée à accueillir des personnes âgées 
autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 
à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et 
des familles. 
 
La résidence autonomie Foyer Soleil des Bordières est composée de 48 appartements : 
− 26 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 22 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Foyer Soleil des 
Bordières, est arrêtée à 70 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Foyer Soleil des Bordières propose à ses résidents des 
prestations, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Ces prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être 
proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Foyer Soleil des Bordières n’est pas habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Créteil. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-099 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Foyer Soleil - Hameaux du Plateau à Champigny-
sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie constituée en logements en habitat diffus Foyer Soleil – 
Hameaux du Plateau (N° FINESS 940000169), 19, mail de la Demi-Lune - 94500 Champigny-
sur-Marne, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Champigny-sur-Marne, 
14 rue Louis Talamoni - 94500 Champigny-sur-Marne, est autorisée à accueillir des personnes 
âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes 
(GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action 
sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie constituée en logements en habitat diffus Foyer Soleil – Hameaux du 
Plateau est composée de 65 appartements : 
− 33 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 32 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Foyer Soleil – 
Hameaux du Plateau, est arrêtée à 97 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Foyer Soleil – Hameaux du Plateau propose à ses résidents 
des prestations, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte 
d'autonomie. Ces prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également 
être proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Foyer Soleil – Hameaux du Plateau n’est pas habilitée à 
accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Champigny-sur-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-100 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Gaston Charles à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Gaston Charles (N° FINESS 940000144), 6, rue Gaston-
Charles - 94120 Fontenay-sous-Bois, gérée par IDF Habitat, 53, rue Pierre-Marie-Derrien - 
94500 Champigny-sur-Marne, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 
- 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les 
conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Gaston Charles est composée de 27 appartements pouvant accueillir 
un résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Gaston Charles, 
est arrêtée à 27 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Gaston Charles propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Gaston Charles n’est pas habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-101 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Gaston Monmousseau à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Gaston Monmousseau (N° FINESS 940000151), 2, rue 
Séverine - 94500 Champigny-sur-Marne, gérée par le centre communal d’action sociale de la 
Ville de Champigny-sur-Marne, 14, rue Louis-Talamoni - 94500 Champigny-sur-Marne est 
autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également 
accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies 
à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Gaston Monmousseau est composée de 14 appartements : 
− 12 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 2 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie 
Gaston Monmousseau, est arrêtée à 16 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Gaston Monmousseau propose à ses résidents des 
prestations, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Ces prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être 
proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Gaston Monmousseau n’est pas habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Champigny-sur-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-102 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Henri Barbusse à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Henri Barbusse (N° FINESS 940803463), 10-18, rue Henri-
de-Vilmorin - 94400 Vitry-sur-Seine, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de 
Vitry-sur-Seine, 2, avenue Youri-Gagarine - 94400 Vitry-sur-Seine, est autorisée à accueillir des 
personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées 
dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de 
l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Henri Barbusse est composée de 57 appartements pouvant accueillir 
un résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Henri Barbusse, 
est arrêtée à 57 places. 
 
Conformément aux dispositions de l’article D. 313-24-1 du Code de l'action sociale et des 
familles, la résidence est autorisée à accueillir des étudiants ou des jeunes travailleurs dans la 
limite de 3 places, comprises dans la capacité globale précitée. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Henri Barbusse propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Henri Barbusse est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 3013-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Vitry-sur-Seine. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-103 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Joachim du Bellay à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017. 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie. 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Joachim du Bellay (N° FINESS 940810856), 45, rue des 
Remises - 94100 Saint-Maur-des-Fossés, gérée par le centre communal d’action sociale de la 
Ville de Saint-Maur-des-Fossés, avenue Charles-de-Gaulle - 94100 Saint-Maur-des-Fossés, est 
autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également 
accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies 
à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Joachim du Bellay est composée de 54 appartements pouvant 
accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Joachim du 
Bellay, est arrêtée à 108 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Joachim du Bellay propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Joachim du Bellay n’est pas habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Saint-Maur-des-
Fossés. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-104 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Jean Jaurès à Joinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à L.342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Jean Jaurès (N° FINESS 940803273), 5-7, rue Émile-
Moutier - 94340 Joinville-le-Pont, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de 
Joinville-le-Pont, 23, rue de Paris - 94340 Joinville-le-Pont, est autorisée à accueillir des 
personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées 
dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de 
l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Jean Jaurès est composée de 45 appartements pouvant accueillir un 
résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Jean Jaurès, est 
arrêtée à 45 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Jean Jaurès propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Jean Jaurès n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires 
de l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Joinville-le-Pont. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 



 

84 

 __________________________________________________  n° 2017-105 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Jean Rostand à Villeneuve-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Jean Rostand (N° FINESS 940804917), 15, voie Normande 
- 94290 Villeneuve-le-Roi, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de 
Villeneuve-Saint-Georges, place de la Vieille-Église - 94290 Villeneuve-le-Roi, est autorisée à 
accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des 
personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article 
D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Jean Rostand est composée de 80 appartements pouvant accueillir un 
résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Jean Rostand, est 
arrêtée à 80 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Jean Rostand propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Jean Rostand est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Villeneuve-le-Roi. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-106 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Joseph Franceschi à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Joseph Franceschi (N° FINESS 940017296), 39, rue des 
Écoles - 94000 Créteil, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Créteil, 
Place Salvador Allende - 94000 Créteil, est autorisée à accueillir des personnes âgées 
autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 
à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et 
des familles. 
 
La résidence autonomie Joseph Franceschi est composée de 63 appartements : 
− 57 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 6 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie 
Joseph Franceschi, est arrêtée à 69 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Joseph Franceschi propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Joseph Franceschi n’est pas habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Créteil. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-107 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Justin Delbos à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Justin Delbos (N° FINESS 940803489), 64, rue Pasteur - 
94400 Vitry-sur-Seine, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Vitry-sur-
Seine, 2, avenue Youri-Gagarine - 94400 Vitry-sur-Seine, est autorisée à accueillir des 
personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées 
dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de 
l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Justin Delbos est composée de 25 appartements pouvant accueillir un 
résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Justin Delbos, est 
arrêtée à 25 places. 
 
Conformément aux dispositions de l’article D. 313-24-1 du Code de l'action sociale et des 
familles, la résidence est autorisée à accueillir des étudiants ou des jeunes travailleurs dans la 
limite de 2 places, comprises dans la capacité globale précitée. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Justin Delbos propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Justin Delbos est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Vitry-sur-Seine. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-108 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie La Poterne à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie la Poterne (N° FINESS 940022643), sise 10 rue de la 
Poterne - 94260 Fresnes, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Fresnes, 
1, place Pierre-et-Marie-Curie – 94260 Fresnes, est autorisée à accueillir des personnes âgées 
autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 
à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et 
des familles. 
 
La résidence autonomie la Poterne est composée de 9 appartements : 
− 4 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 5 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie la Poterne, est 
arrêtée à 14 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie la Poterne propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie la Poterne n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-109 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie La Vallée aux Renards à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie la Vallée aux Renards (N° FINESS 940803943), 2, rue Léon-
Blum - 94240 L'Haÿ-les-Roses, gérée par l’association Arpavie, 8, rue Rouget-de-Lisle - 
92130 Issy-les-Moulineaux, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 
6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les 
conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie la Vallée aux Renards est composée de 59 appartements : 
− 54 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 5 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie la Vallée aux 
Renards, est arrêtée à 64 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie la Vallée aux Renards propose à ses résidents des 
prestations, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Ces prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être 
proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie la Vallée aux Renards est habilitée partiellement à accueillir 
des bénéficiaires de l’aide sociale départementale. Cette habilitation est limitée à 30 % de la 
capacité, soit 20 places. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-110 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie L’Accueil à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie L’Accueil (N° FINESS 940811789), 2, rue Charles-Péguy - 
94190 Villeneuve-Saint-Georges, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de 
Villeneuve-Saint-Georges, 20, place Pierre-Sémard - 94190 Villeneuve-Saint-Georges, est 
autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également 
accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies 
à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie L’Accueil est composée de 76 appartements pouvant accueillir un 
résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie L’Accueil, est 
arrêtée à 76 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie L’Accueil propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie L’Accueil est habilitée à accueillir des bénéficiaires de l’aide 
sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Villeneuve-Saint-
Georges. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-111 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Le Cèdre à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
V le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Le Cèdre (N° FINESS 940803117), 6, rue Jean-Soules - 
94130 Nogent-sur-Marne, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Nogent-
sur-Marne, place Roland-Nungesser - 94130 Nogent-sur-Marne, est autorisée à accueillir des 
personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées 
dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de 
l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Le Cèdre est composée de 42 appartements : 
− 38 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 4 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Le Cèdre, est 
arrêtée à 46 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Le Cèdre propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Le Cèdre est habilitée à accueillir des bénéficiaires de l’aide 
sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Nogent-sur-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-112 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Le Cèdre Bleu à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Le Cèdre Bleu (N° FINESS 940803927), 11, rue du 
Commandant -Joyen-Boulard – 94000 Créteil, gérée par l’association Arpavie, 8, rue Rouget-de-
Lisle - 92130 Issy-les-Moulineaux, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes 
(GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans 
les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Le Cèdre Bleu est composée de 56 appartements : 

- 48 appartements pouvant accueillir un résident ; 
- 8 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 

 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie le Cèdre Bleu, est 
arrêtée à 64 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Le Cèdre Bleu propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Le Cèdre Bleu est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-113 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Le Chêne Rouge à Chevilly-Larue. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Le Chêne Rouge (N° FINESS 940803935), 1, rue Nivernais - 
94550 Chevilly-Larue, gérée par l’association Arpavie, 8, rue Rouget-de-Lisle - 92130 Issy-les-
Moulineaux, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut 
également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et 
limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Le Chêne Rouge est composée de 69 appartements : 
− 63 appartements pouvant accueillir un résident ; 
−   6 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Le Chêne Rouge, 
est arrêtée à 75 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Le Chêne Rouge propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Le Chêne Rouge est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-114 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Le Halage à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à L.342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Le Halage (N° FINESS 940000128), 55, quartier du Halage - 
94000 Créteil, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Créteil, place 
Salvador-Allende - 94000 Créteil, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes 
(GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans 
les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Le Halage est composée de 55 appartements : 
− 51 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 4 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Le Halage, est 
arrêtée à 59 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Le Halage propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Le Halage n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Créteil. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-115 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Les Arcades à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Les Arcades (N° FINESS 940000201), 17bis, rue Parmentier 
- 94700 Maisons-Alfort, gérée par l’association Arpavie, 8, rue Rouget-de-Lisle - 92130 Issy-les-
Moulineaux, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut 
également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et 
limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Les Arcades est composée de 80 appartements : 
− 60 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 20 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Les Arcades, est 
arrêtée à 100 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Les Arcades propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Les Arcades n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires 
de l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-116 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Les Courts Sillons à Villiers-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Les Courts Sillons (N° FINESS 940000250), 18, rue Louis-
Lenoir - 94350 Villiers-sur-Marne, gérée par la Ville de Villiers-sur-Marne, rue de l'Hôtel-de-Ville 
- 94350 Villiers-sur-Marne, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 
6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les 
conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie les Courts Sillons est composée de 75 appartements : 
− 64 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 11 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Les Courts 
Sillons, est arrêtée à 86 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Les Courts Sillons propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Les Courts Sillons n’est pas habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Villiers-sur-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-117 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Les Lozaits à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Les Lozaits (N° FINESS 940804321), 65, avenue Karl-Marx 
- 94800 Villejuif, gérée par l’association Arpavie, 8, rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-les-
Moulineaux, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut 
également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et 
limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Les Lozaits est composée de 60 appartements : 
− 46 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 14 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Les Lozaits, est 
arrêtée à 74 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie les Lozaits propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Les Lozaits est habilitée partiellement à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. Cette habilitation est limitée à 30 % de la 
capacité, soit 23 places. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-118 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Les Terrasses de Sucy à Sucy-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Les Terrasses de Sucy (N° FINESS 940811532), 
26, boulevard de la Serpentine - 94370 Sucy-en-Brie, gérée par l’association Arpavie, 8, rue 
Rouget-de-Lisle - 92130 Issy-les-Moulineaux, est autorisée à accueillir des personnes âgées 
autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 
à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et 
des familles. 
 
La résidence autonomie Les Terrasses de Sucy est composée de 73 appartements : 
− 69 appartements pouvant accueillir un résident ; 
−   4 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie 
Les Terrasses de Sucy, est arrêtée à 77 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Les Terrasses de Sucy propose à ses résidents des 
prestations, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Ces prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être 
proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Les Terrasses de Sucy n’est pas habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-119 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Louis Talamoni à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Louis Talamoni (N° FINESS 940790157), 3, rue du Beau-
Site - 94500 Champigny-sur-Marne, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de 
Champigny-sur-Marne, 14, rue Louis-Talamoni - 94500 Champigny-sur-Marne, est autorisée à 
accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des 
personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article 
D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Louis Talamoni est composée de 80 appartements pouvant accueillir 
un résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Louis Talamoni, 
est arrêtée à 80 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Louis Talamoni propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Louis Talamoni est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Champigny-sur-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-120 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Lucien Français à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Lucien Français (N° FINESS 940803497), 12, rue Grétillat - 
94400 Vitry-sur-Seine, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Vitry-sur-
Seine, 2, avenue Youri-Gagarine - 94400 Vitry-sur-Seine, est autorisée à accueillir des 
personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées 
dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de 
l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Lucien Français est composée de 46 appartements pouvant accueillir 
un résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Lucien Français, 
est arrêtée à 46 places. 
 
Conformément aux dispositions de l’article D. 313-24-1 du Code de l'action sociale et des 
familles, la résidence est autorisée à accueillir des étudiants ou des jeunes travailleurs dans la 
limite de 3 places, comprises dans la capacité globale précitée. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Lucien Français propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Lucien Français est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Vitry-sur-Seine. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-121 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Marivaux à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à L.342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Marivaux (N° FINESS 940808066), 2,rue Pierre-Marivaux - 
94000 Créteil, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Créteil, place 
Salvador-Allende - 94000 Créteil, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes 
(GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans 
les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Marivaux est composée de 77 appartements pouvant accueillir un 
résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Marivaux est 
arrêtée à 77 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Marivaux propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Marivaux n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Créteil. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-122 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Maryse Bastié à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Maryse Bastié (N° FINESS 940803745), 12-14, rue du 18-
Juin 1940 - 94700 Maisons-Alfort, gérée par l’association Arpavie, 8 rue Rouget de Lisle - 
92130 Issy-les-Moulineaux, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 
6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les 
conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Maryse Bastié est composée de 96 appartements : 
− 82 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 14 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Maryse Bastié, est 
arrêtée à 110 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Maryse Bastié propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Maryse Bastié n’est pas habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-123 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Maurice Tenine à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Maurice Ténine (N° FINESS 940022635), 40, rue Maurice-
Ténine - 94260 Fresnes, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Fresnes, 
1 place Pierre-et-Marie-Curie – 94260 Fresnes, est autorisée à accueillir des personnes âgées 
autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 
à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et 
des familles. 
 
La résidence autonomie Maurice Ténine est composée de 13 appartements : 
− 9 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 4 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Maurice Ténine, 
est arrêtée à 17 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Maurice Ténine propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Maurice Ténine n’est pas habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Fresnes. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-124 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Méliès à Orly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Méliès (N° FINESS 940808058), 6 avenue Guy-Môquet - 
94310 Orly, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville d'Orly, 7, avenue Adrien-
Raynal - 94310 Orly, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle 
peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et 
limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Méliès est composée de 53 appartements : 
− 46 appartements pouvant accueillir un résident ; 
- 7 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Méliès, est arrêtée 
à 60 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Méliès propose à ses résidents des prestations, individuelles 
ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces prestations, peuvent 
être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Méliès est habilitée partiellement à accueillir des bénéficiaires 
de l’aide sociale départementale. Cette habilitation est limitée à 30 % de la capacité, soit 
18 places. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie d’Orly. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-125 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Paul et Noémie Froment à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017. 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie. 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Paul et Noémi Froment (N° FINESS 940803471), 64, rue 
Louise-Aglaé-Cretté - 94400 Vitry-sur-Seine, gérée par le centre communal d’action sociale de 
la Ville de Vitry-sur-Seine, 2, avenue Youri-Gagarine - 94400 Vitry-sur-Seine, est autorisée à 
accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des 
personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article 
D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Paul et Noémi Froment est composée de 83 appartements : 
− 61 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 22 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie 
Paul et Noémi Froment, est arrêtée à 105 places. 
 
Conformément aux dispositions de l’article D. 313-24-1 du Code de l'action sociale et des 
familles, la résidence est autorisée à accueillir des étudiants ou des jeunes travailleurs dans la 
limite de places, comprises dans la capacité globale précitée. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Paul et Noémi Froment propose à ses résidents des 
prestations, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. 
Ces prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être 
proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Paul et Noémi Froment est habilitée partiellement à accueillir 
des bénéficiaires de l’aide sociale départementale. Cette habilitation est limitée 40 places. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie Vitry-sur-Seine. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-126 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Pierre Brossolette à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Pierre Brossolette (N° FINESS 940805450), 4, avenue de la 
Folie - 94600 Choisy-le-Roi, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de Choisy-
le-Roi, place Gabriel-Péri - 94600 Choisy-le-Roi, est autorisée à accueillir des personnes âgées 
autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 
à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et 
des familles. 
 
La résidence autonomie Pierre Brossolette est composée de 67 appartements : 
− 63 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 4 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Pierre Brossolette, 
est arrêtée à 71 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Pierre Brossolette propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Pierre Brossolette n’est pas habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de de Choisy-le-Roi. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-127 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Pierre Tabanou à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Pierre Tabanou (N° FINESS 940808033), 32, avenue du 
Général-de-Gaulle - 94240 L'Haÿ-les-Roses, gérée par l’Établissement public à caractère social 
Pierre Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle - 94240 L'Haÿ-les-Roses, est autorisée à 
accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des 
personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article 
D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Pierre Tabanou est composée de 40 appartements : 
− 30 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 10 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Pierre Tabanou, 
est arrêtée à 50 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Pierre Tabanou propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Pierre Tabanou est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-128 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Prince de Conti au Plessis-Trévise. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à L.342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Prince de Conti (N° FINESS 940000219), 63, avenue du 
Général-de-Gaulle - 94420 le Plessis-Trévise, gérée par le centre communal d’action sociale de 
la ville du Plessis-Trevise, 36, avenue Ardouin - 94420 Le Plessis-Trévise, est autorisée à 
accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des 
personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article 
D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Prince de Conti est composée de 82 appartements : 
− 61 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 21 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Prince de Conti, 
est arrêtée à 103 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Prince de Conti propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Prince de Conti n’est pas habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
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Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie du Plessis-Trevise. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-129 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Renon à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ;; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Renon (N° FINESS 940022585), 36,rue Renon - 
94300 Vincennes, gérée par l’association Arpavie, 8, rue Rouget-de-Lisle - 92130 Issy-les-
Moulineaux, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut 
également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et 
limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Renon est composée de 87 appartements : 
− 69 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 18 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Renon, est arrêtée 
à 105 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Renon propose à ses résidents des prestations, individuelles 
ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces prestations, peuvent 
être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Renon est habilitée à accueillir des bénéficiaires de l’aide 
sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-130 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Robert Landry à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017. 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie. 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Robert Landry (N° FINESS 940812175), 5, ruelle Colombert 
- 94430 Chennevières-sur-Marne, gérée par l’association Arpavie, 8, rue Rouget-de-Lisle - 
92130 Issy-les-Moulineaux, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes (GIR 5 - 
6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 4), dans les 
conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Robert Landry est composée de 49 appartements : 
− 40 appartements pouvant accueillir un résident ; 
−   9 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Robert Landry, est 
arrêtée à 58 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Robert Landry propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Robert Landry n’est pas habilitée à accueillir des 
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-131 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Voltaire à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017. 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie. 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Voltaire (N° FINESS 940803182), 17, rue Voltaire - 
94140 Alfortville, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville d'Alfortville, 160, rue 
Paul-Vaillant-Couturier - 94140 Alfortville, est autorisée à accueillir des personnes âgées 
autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 
à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et 
des familles. 
 
La résidence autonomie Voltaire est composée de 68 appartements : 
− 63 appartements pouvant accueillir un résident ; 
− 5 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Voltaire, est 
arrêtée à 73 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Voltaire propose à ses résidents des prestations, individuelles 
ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces prestations, peuvent 
être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Voltaire n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie d’Alfortville. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-132 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Villa Renée au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017. 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie. 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Villa Renée (N° FINESS 940805096), 3, villa Renée - 
94170 Le Perreux-sur-Marne, gérée par l’Association de gestion du foyer résidence Villa Renée 
(AGFR), 3, villa Renée - 94170 Le Perreux-sur-Marne, est autorisée à accueillir des personnes 
âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes 
(GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action 
sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Villa Renée est composée de 75 appartements : 
− 67 appartements pouvant accueillir un résident ; 
−   8 appartements pouvant accueillir deux résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Villa Renée, est 
arrêtée à 83 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Villa Renée propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Villa Renée est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-133 du 27 février 2017 
 
Autorisation de la résidence autonomie Wilson à Joinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017. 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie. 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Wilson (N° FINESS 940803265), 24, rue du Président-
Wilson - 94340 Joinville-le-Pont, gérée par le centre communal d’action sociale de la Ville de 
Joinville-le-Pont, 23, rue de Paris - 94340 Joinville-le-Pont, est autorisée à accueillir des 
personnes âgées autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées 
dépendantes (GIR 1 à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de 
l'action sociale et des familles. 
 
La résidence autonomie Wilson est composée de 22 appartements pouvant accueillir un 
résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Wilson, est 
arrêtée à 22 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie Wilson propose à ses résidents des prestations, individuelles 
ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces prestations, peuvent 
être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Wilson n’est pas habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Joinville-le-Pont. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-134 du 27 février 2017 
 
Autorisation de l’établissement pour personnes âgées (EHPA) EHPA des Sœurs de Saint-
Joseph de Cluny à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment le 6° du I de l’article L.- 312-1 ; 
 
Vu les articles L. 313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L. 342-1 à 342-6 du même code relatifs aux établissements non habilités à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 
 
Vu l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil 
départemental le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de permettre la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2016-
696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) dénommé EHPA 
des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny (N° FINESS 940813041), 21, sentier du Martray - 
94320 Thiais, gérée par la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, dont le siège 
social est situé 21 rue Méchain - 75014 Paris, est autorisée à accueillir des personnes âgées 
autonomes (GIR 5 - 6). Elle peut également accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 
à 4), dans les conditions et limites définies à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et 
des familles (10% de GIR 1 et 2 et 15% de GIR 1 à 3). 
 
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées EHPA des Sœurs de Saint Joseph 
de Cluny est composée de 50 chambres pouvant accueillir un résident. 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées EHPA des Sœurs de Saint Joseph de Cluny, est arrêtée à 50 places. 
 
Article 2 : L’établissement d’hébergement pour personnes âgées EHPA des Sœurs 
de Saint Joseph de Cluny n’est pas habilité à accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale 
départementale. 
 
Article 3 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020. Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 313-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 7 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 



 

144 

 __________________________________________________  n° 2017-135 du 27 février 2017 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association ASP 
94 de Saint-Maur-des-Fossés au titre de ses interventions dans le domaine des aides à 
domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association ASP 94, ayant son siège 16bis, rue Louis-Dupré à 
Saint-Maur-des-Fossés (94100), dans son courrier du 15 novembre 2015 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 3 février 2017 ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association ASP 94, est fixé pour l'année 2017 à 
120 000 €. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-136 du 27 février 2017 
 
Versement d'une avance de trésorerie en début d'exercice budgétaire à l'association 
OMEGA de Saint-Maur-des-Fossés au titre de ses interventions dans le domaine des 
aides à domicile. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 03-303-03S-14 du Conseil général du 3 février 2003 fixant les modalités de 
versement d'une avance aux associations intervenant dans le domaine des aides à domicile ; 
 
Vu la demande formulée par l'association OMEGA, ayant son siège 16bis, rue Louis-Dupré à 
Saint-Maur-des-Fossés (94100), dans son courrier du 15 novembre 2015 ; 
 
Vu la convention fixant les conditions de versement d’une avance en début d’exercice 
budgétaire aux structures intervenant dans le domaine des aides à domicile conclue entre 
l’association et le Département du Val-de-Marne le 3 février 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant de l'avance consentie à l'association OMEGA, est fixé pour l'année 2017 
à 50 000 €. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
_________________ 
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DIRECTION DES ARCHIVES ______________________________________________________________________  
 

n° 2017-149 du 3 mars 2017 
 
Fermeture exceptionnelle au public de la salle de lecture des Archives départementales 
du Val-de-Marne pour l'année 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La salle de lecture des Archives départementales sera fermée au public le 
lundi 15 mai, le vendredi 26 mai et le lundi 14 août 2017. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La première vice-présidente 
 

Évelyne RABARDEL 
________________ 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  
 

n° 2017-073 du 21 février 2017 
 
Modification de l’arrêté de composition du CHSCT-D – Février 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33-1 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu le 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 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 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central des 
élections du Comité technique du Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-088 du 9 mars 2015 portant composition du CHSCT ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-351 du 16 juin 2015 portant modification de la composition du CHSCT ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-596 du 9 novembre 2015 portant modification de la composition du CHSCT ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-646 du 14 décembre 2015 portant modification de la composition du CHSCT ; 
 
Vu l’arrêté n° 16-081 du 16 février 2016 portant modification de la composition du CHSCT ; 
 
Vu l’arrêté n° 16-501 du 3 septembre 2016 portant modification de la composition du CHSCT ; 
 
Vu l’arrêté n° 16-514 du 13 octobre 2016 portant modification de la composition du CHSCT ; 
 
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 opérée par les organisations syndicales habilités ; 
 
Considérant la démission de M. Julien ALLAYAUD de son mandat de représentant titulaire du 
personnel au CHSCT, à compter du 1er février 2017, et la désignation de M. Nicolas BELLARD 
par le syndicat CGT CG94 – UGICT-CGT CG94 pour assurer son remplacement ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le 
personnel territorial -titre III- est composé comme suit : 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 
 

10 membres titulaires – 10 membres suppléants 
 

Organisation 
syndicale TIULAIRES SUPPLÉANTS 

CGT CG94 – 
UGICT-CGT CG94 

(4 titulaires) 

Corinne BOURGAULT,  
auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

Paul SARMEJEAN 
conseiller socio-éducatif 

Christian GRAUX, 
directeur territorial 

Vincent MOPIN 
assistant socio-éducatif principal 

Gaëlle BOULLION,  
adjoint technique de 1re classe des établissements 
publics d’enseignement 

Ali BELGHAZI,  
technicien 

Nicolas BELLARD, 
adjoint technique principal de 2e classe 

Julien MOSCATELLI, 
adjoint technique principal de 2e classe 

FSU/Sdu94 
(4 titulaires) 

Guillaume MUNOS,  
assistant socio-éducatif principal 

Olivier GODARD,  
adjoint technique principal de 1re classe des 
établissements publics d’enseignement 

Isabel GUIDONNET, 
éducateur de jeunes enfants principal 

Philippe SOLIOT, 
adjoint technique principal de 1re classe 

Marie-Françoise LESELLIER, 
auxiliaire de puériculture principal de 1re classe 

Gilles BERTOUT,  
rédacteur principal de 1re classe 

Caroline GIRAUD-HERAUD, 
éducateur principal de jeunes enfants 

Marie-Josée DESMAREST, 
adjoint administratif de 2e classe 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

Lélia LIGUORO, 
auxiliaire de puériculture de 1re classe 

Dérek DOYLE, 
agent de maîtrise principal 

FOSPSD 
(1 titulaire) 

Claude LOUISON-FRANÇOIS, 
adjoint technique principal de 2e classe des 
établissements publics d’enseignement 

Karim KETTOU, 
adjoint technique de 1re classe des établissements 
d’enseignement 

 
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Nathalie DINNER, 
vice-présidente du Conseil départemental 

Valérie BROUSSELLE, 
directrice générale adjointe des services départementaux 

Josiane MARTIN, 
directrice générale des services départementaux 

Yannick SCALZOTTO, 
directeur adjoint des Ressources Humaines 

Estelle HAVARD, 
directrice générale adjointe des services départementaux 

Didier ALTMAN, 
directeur adjoint des transports, de la voirie et des déplacements 

Mercedes GALANO, 
directrice générale adjointe des services départementaux 

Chantal NICOLAS LE PAPE, 
responsable du service action sociale territoriale 

Isabelle SAUMIER, 
directrice des Ressources Humaines 

Elsa PERALTA, 
responsable adjointe du service santé, sécurité et conditions de 
travail 

Gaëlle LAOUENAN, 
directrice des espaces verts et du paysage 

Gilles LAPATRIE, 
responsable du service des bâtiments 

Laurence SAINT-JALME, 
chef du service administratif et financier (DPMI) 

Vincent ALFANO, 
directeur adjoint des bâtiments 

Nicolas TAVOLIERI, 
directeur adjoint des crèches 

Gilles PIRONNEC, 
responsable du service des collèges 

Béatrice DUHEN, 
directrice de l’éducation et des collèges 

Judith BILLARD, 
directrice adjointe de la logistique 

Éric POLIAN, 
responsable du service santé, sécurité et conditions de travail 

Stéphane LE SAGER, 
responsable du service sécurité du personnel et des chantiers 
(DSEA) 

 
Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est 
assurée par Mme Nathalie DINNER, vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne. 
En cas de défaillance, un membre du collège des représentants de la collectivité peut assurer la 
présidence du comité. 
 
Article 3 : Les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont membres de 
droit du CHSCT. 
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Article 4 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CHSCT lorsque sont 
évoquées des situations relevant de son champ d’intervention.  
 
Article 5 : L’agent chargé d’une fonction d’inspection participe aux séances du CHSCT lorsque 
sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées.  
 
Article 6 : La Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne est chargée de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 21 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-074 du 21 février 2017 
 
Composition de la Commission consultative paritaire départementale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique - Livre II - protection sanitaire de la famille et de l’enfance - 
Titre 1er (article L. 180) ; 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux assistants maternels et assistants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, relatif à l’agrément des assistants maternels 
et des assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2016-374 du 28 juillet 2016, relatif au renouvellement de la 
Commission consultative paritaire départementale, concernant les assistants maternels et les 
assistants familiaux agréés par le Département du Val-de-Marne ; 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des représentants des assistants familiaux et maternels à la 
Commission consultative paritaire départementale en date du 1er février 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La Commission consultative paritaire départementale du Val-de-Marne relative aux 
assistants familiaux et assistants maternels se compose nominativement : 
 
La Présidence est assurée par Madame le Docteur Jeanne LEHERICEY, par délégation du 
Président du Conseil départemental. Madame le Docteur Isabelle BURESI est désignée 
suppléante. 
 
− de 5 représentants titulaires de la collectivité et 5 suppléants, désignés par le Président du 

Conseil départemental, d’une part : 
 

Titulaires Suppléants 

- Mme Corinne LEROUX, chef du Service des 
Modes d’Accueil 
 
- Mme le Dr Odile OLMEDO, médecin de P.M.I. du 
Territoire 4 
 
- Mme Catherine BADIN,  puéricultrice de P.M.I. du 
Territoire 7 
 
- Mme Nicole RUDELLE, puéricultrice de P.M.I. du 
Territoire 1 et 3 
 
- Mme Michèle PAILLER, responsable adjointe 
de l’Accueil Familial Départemental 

- Mme le Dr Alexandra MOUTEREAU, médecin de 
P.M.I. du Territoire 7 
 
- Mme le Dr Anne BISEAU, médecin de P.M.I. du 
Territoire 2 
 
- Mme le Dr Roselyne HEBERT, médecin de P.M.I. 
du Territoire 6 
 
- Mme Claire VEYSSIERE, puéricultrice de P.M.I. du 
Territoire 4 
 
- Mme Esther DIDIER, responsable du Placement 
Familial à Villejuif 

 
 
 
 
 
 

…/… 
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− de 5 représentants titulaires des assistant(e)s maternel(le)s et assistant(e)s familial(e)s et 
5 suppléants, élus par les personnels concernés le 1er février 2017, d’autre part : 

 
Titulaires Suppléants 

- Mme Patricia DENIS RIBEIRO (Association 
M.A.M.A.N.S.) 
 
- Mme Michèle MOLNAR (Association M.A.M.A.N.S.)  
 
 
- Mme Sylvie TROUILLET (F.S.U.) 
 
- Mme Sonia EL MERICH (C.G.T.) 
 
- Mme Nadia ZANAZ (C.G.T.) 

- Mme Aminata CAHUZAC (Association 
M.A.M.A.N.S.) 
 
- Mme Dulce DA CUNHA (Association 
M.A.M.A.N.S.) 
 
- Mme Taous ROUY (F.S.U.) 
 
- Mme Angelina DE SOUSA (C.G.T.) 
 
- Mme Roselyne CORREIA (C.G.T.) 

 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-083 du 27 février 2017 
 
Résultats du concours sur titres en vue du recrutement de 4 infirmiers en soins généraux 
et spécialisés - 1er grade de la fonction publique hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps 
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° 2016-513 du 13 octobre 2016 portant ouverture d’un concours sur titres en vue du 
recrutement de 4 infirmiers en soins généraux et spécialisés - 1er grade de la fonction publique 
hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-006 du 9 janvier 2017 nommant le jury du concours ; 
 
Vu le procès-verbal du jury établi par ordre de mérite ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont déclarés admises, par ordre de mérite, en vue du recrutement de 4 infirmiers en 
soins généraux et spécialisés - 1er grade de la fonction publique hospitalière 

1. Mylène BRUNACHE 
2. Karine CATILLON  
3. Ketty MARIE MAGDELAINE  

 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2017-084 du 27 février 2017 
 
Résultats du concours sur titres en vue du recrutement de 3 infirmiers en soins généraux 
et spécialisés 2e grade – emploi d’infirmière puéricultrice de la fonction publique 
hospitalière. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, titre I, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, titre IV, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps 
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° 2016-512 du 13 octobre 2016 portant ouverture d’un concours sur titres en vue du 
recrutement de 3 infirmiers en soins généraux et spécialisés 2e grade – emploi d’infirmière 
puéricultrice de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-007 du 9 janvier 2017 nommant le jury du concours ; 
 
Vu le procès-verbal du jury établi par ordre de mérite ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est déclarée admise, par ordre de mérite, en vue du recrutement de 3 infirmiers en 
soins généraux et spécialisés 2e grade – emploi d’infirmière puéricultrice de la fonction publique 
hospitalière : 
 
1. Shirin SHALOM 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 février 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 
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