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Commission permanente 
 

Séance du 27 mars 2017 
 

 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 
 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERR ITORIAL ______________________________  
 

Service aménagement 
 
2017-4-32 - Contrat d'Intérêt National (CIN) des Ardoines. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLA CEMENTS ________________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2017-4-6 - Accord-cadre à bons de commande avec l’entreprise Covadis. Traitement du fichier 
accident et analyses accidentologiques. 
 
2017-4-7 - Convention subséquente relative au financement des travaux de déplacement des 
arrêts de bus nécessaires à la réalisation de la gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine de la ligne 
15 Sud du Grand Paris Express. 
 

 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLO I _____________________________________  
 
2017-4-34 - Convention de partenariat avec la Société du Grand Paris et l’Établissement Public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 
 

Service développement économique et de l’emploi 
 
2017-4-4 - Approbation de la convention constitutive modifiée du Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) Cité des Métiers. Adhésion de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Île-de-
France au GIP. Versement d'une subvention de 150 000 euros au GIP. 
 
 

Service stratégies économiques et territoriales 
 
2017-4-5 - Action départementale en faveur de l’agriculture périurbaine. Subventions allouées 
dans le cadre de l’Aide départementale à l’horticulture et au maraîchage (ADHOM). Convention 
avec l’entreprise Venet Orus. Subvention de 21 369 euros. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-4-2 - Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre avec l’équipe : Lelli Architectes 
(mandataire)/Estair. Opération de réhabilitation de 4 bâtiments en vue du relogement de foyers de 
l’enfance du Val-de-Marne. Lot n° 2 : réhabilitatio n de l’ex-gendarmerie de Bry-sur-Marne.  
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ______ _____________________________________  
 
2017-4-1 - Convention particulière d’appui financier avec l’État, la métropole du Grand Paris, la 
Ville de Parie, les Établissements publics territoriaux Grand Paris Seine Ouest, Est Ensemble, 
Grand Orly Seine Bièvre, Plaine Commune et le Département de Seine-Saint-Denis dans le 
cadre du fonds de financement de la transition énergétique, au titre du programme « Villes 
respirables en 5 ans ». 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’A SSAINISSEMENT _________________________  
 

DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2017-4-3 - Convention avec la Société du Grand Paris (SGP). Occupation temporaire par le 
Département d’une parcelle dans le cadre de la construction de la station de pompage anti-crue 
du bassin versant de la RD 274 (rue Léon-Geffroy) à Vitry-sur-Seine. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES _________________ __________________________________________  
 

Service des Assemblées 
 
2017-4-33 - Représentation du Département au sein de l'École su périeure d'ingénieurs de 
Paris-Est Créteil (ESIPE-Créteil).  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment ses articles D.719-45 et D.719-46 ; 
 
Vu le courrier de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne du 22 février 2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016 -6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Les représentants du Conseil départemental au sein du conseil de gestion de 
l’École supérieure d’ingénieurs de Paris-Est Créteil sont désignés ainsi qu’il suit : 
— Mme Jeannick LE LAGADEC, en qualité de titulaire ; 
— Mme Brigitte JEANVOINE, en qualité de suppléant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Service des affaires foncières 
 
2017-4-26 - Saint-Maur-des-Fossés - Association A.F.A.S.E.R. - Société du Grand Paris 
Parcelles G n° 46 sis 1, impasse de l'Abbaye. Réduc tion de l'emprise du vendeur dans le 
cadre d'une cession de biens et droits immobiliers au profit de la Société du Grand Paris.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la délibération du Conseil général n° 03-213-105 -07 du 20 octobre 2003 autorisant la cession 
de l’Ex IME de Saint-Maur-des Fossés au profit de l’A.F.A.S.E.R. cadastré F n° 60 et G n° 46 ; 
 
Vu l’acte notarié du 27 septembre 2006, constatant le transfert de propriété incluant la clause du 
privilège du vendeur afin de garantir le Département du Val-de-Marne dans le cadre du 
paiement du prix d’acquisition par le biais de 15 annuités clause valable jusqu’au 27 octobre 
2022 ; 
 
Vu le courrier de l’A.F.A.S.E.R. du 25 janvier 2017 ; 
 
Vu le courrier de Maître LITREM du 06 février 2017 ; 
 
Vu la réalisation des ouvrages de la Société du Grand Paris ; 
 
Vu le plan figurant les biens à acquérir par la Société du Grand Paris ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016 -6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil Départemental à signer l’acte notarié et/ou tout 
acte complémentaire portant-mainlevée partielle du privilège de vendeur inscrit au service de la 
publicité foncière de Créteil 1 le 24 octobre 2006, volume 2006V numéro 3686 en ce qu’il porte 
sur les biens et droits immobiliers à acquérir par la Société du Grand Paris figurant sur le plan 
ci-joint à savoir : 
 
− Une parcelle de 3 ares 85 centiares environ figurée en violet ; 
− Deux volumes immobiliers en tréfonds dits « 1b » et « 1c » sur les emprises figurées en 

bleu ; 
− Le droit de superficie portant sur deux constructions consistant en 2 pavillons d’habitation 

figurés. 
 
Article 2 : Le privilège du vendeur sera maintenu sur la parcelle cadastrée F n° 60 surface de 
995 m² sise à Saint-Maur-des-Fossés au 17, rue de l’Abbaye. 
 
Article 3 : Le privilège de vendeur est maintenu sur la propriété conservée par l’A.F.A.S.E.R., 
savoir les lots de volume « 2a, « 2b », « 2 » et « 2d » sur le plan ci-joint. 
 
Article 4 : La prise en charge des frais de la rédaction de l’acte notarié et ceux de la publication 
au service de publicité foncière seront pris en charge par l’A.F.A.S.E.R. 
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DIRECTION DE L'AUTONOMIE  _______________________________________________________  
 
2017-4-30 - Remise gracieuse de dette de Mme F.C. 
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Service de l'offre médico-sociale 

 
2017-4-28 - Subvention exceptionnelle accordée en 2017 à 15 ser vices d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD)  autorisés dans le cadre du régime transitoire d’ai de 
à la restructuration des SAAD. Convention type.  
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à  la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’éga lité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relativ e à l’adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de 
financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relat if à la prestation de compensation à 
domicile pour les personnes handicapées ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016 -6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide de l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant total de 
400 000 € pour l’exercice 2017. 
 
Article 2 : Approuve la convention-type avec chacun des 15 SAAD prestataires autorisés 
concernés dans le cadre du régime transitoire d’aide à la restructuration des SAAD 2017. 
 

*** 
 

CONVENTION 
 
Entre, 
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par son Président en exercice, M. Christian 
FAVIER, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil 
départemental n° 2017-4-28 du 27 mars 2017, 
dénommé ci-après le Département, 

d’une part, 
et 
 
L’association ....................................................................................................................................  
Ayant son siège social au ................................................................................................................  
Représentée par son Président, 
Dénommée ci-après le service prestataire, 

d’autre part, 
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PRÉAMBULE 
 
Dans un souci de qualité du service rendu à l’usager et d’accessibilité aux prestations sociales, 
le Département poursuit, depuis de nombreuses années, une politique volontariste en faveur du 
secteur de l’aide à domicile. 
 
De 2013 à 2016, une aide extra-légale dite « participation différentielle » cofinancée à 50 % par 
la CNSA et par le Département, d’un montant équivalent à 1,50 € par heure d’intervention, a été 
attribuée à 15 SAAD autorisés et tarifés par le Département. Conçue comme un dispositif de 
soutien à l’accompagnement des plus dépendants, cette participation différentielle a été versée 
aux SAAD en contrepartie de l’engagement à professionnaliser leurs intervenants. 
 
La Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (dite Loi ASV) a conduit, en Val-de-Marne, à 
la bascule automatique dans le régime de l’autorisation, au 1er janvier 2016, de plus de 
150 services ex-agréés. Au regard de la règlementation européenne, les services autorisés 
peuvent désormais tous prétendre à une égalité de traitement. 
 
Ce principe d’égalité de traitement remet en cause le dispositif de participation différentielle. Par 
ailleurs la CNSA n’envisageait pas de reconduire sa convention avec le département. La 
participation différentielle a donc pris fin au 31 décembre 2016. Le montant du tarif horaire des 
15 SAAD autorisés et tarifés a ainsi diminué de 1,50 € depuis le 1er janvier 2017. 
 
En 2017, il est proposé de mettre en place une aide transitoire afin d’accompagner les SAAD qui 
bénéficiaient en 2016 de la participation différentielle. 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution de la subvention 
décidée par le Département pour le soutien des SAAD tarifés et impactés par la suppression de 
la participation différentielle. 
 
Article 2 : Montant de la subvention 
La subvention attribuée au SAAD prestataire ……………………………………….………. s’élève 
à 0,75 euros par heure payée en 2016 par le Département, au titre de l’aide sociale, de 
l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap. 
 
Article 3 : Engagement du service 
L’attribution de la subvention au service prestataire est conditionnée à l’engagement de ce 
dernier à signer avec le Département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). 
Dans cet objectif, le service prestataire s’engage : 
− à fournir au Département, en tant que de besoin, toute pièce justificative de son activité et de 

son financement ; 
− à participer aux d’échanges sollicités par le Département. 
 
Article 4 : Modalité de versement 
Le versement est effectué par les services du Département au vu du nombre d’heures réalisées 
en 2016, facturées et payées au titre de l’aide sociale, de l’allocation personnalisée d’autonomie 
et de la prestation de compensation du handicap, soit ……….. heures au total. 
 
Article 5 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour l’année 2017. 
 
Article 6 : Gestion budgétaire 
Le service prestataire tient une comptabilité conforme aux règles définies par le décret du 
22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de 
financement et de tarification des services sociaux et médico-sociaux, et respecte la législation 
fiscale et sociale propre à son activité. 
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Article 7 : Contrôle juridique 
Le service prestataire s’engage à porter à la connaissance du Département toute modification 
concernant ses statuts, la composition de son bureau et de son conseil d’administration, le nom 
du commissaire aux comptes et à lui communiquer copie des conventions passées avec 
d’autres partenaires. 
 
Article 8 : Responsabilité - Assurance 
Les activités du service prestataire sont placées sous sa responsabilité exclusive. Le service 
prestataire souscrit tout contrat d’assurance afin que le Département ne puisse être recherché 
ou inquiété. 
 
Article 9 : Obligations diverses – Impôts et taxes 
Le service prestataire se conforme aux prescriptions règlementaires relatives à l’exercice de son 
objet. En outre, il fait son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances présentes ou 
futures constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le Département ne puisse être 
recherché ou inquiété en aucune façon à ce sujet. 
 
Article 10 : Contrepartie en termes de communication 
 
Le service prestataire s’engage à faire mention de la participation financière du Département à 
son fonctionnement, sur tout support de communication et dans ses rapports avec les médias. 
 
Article 11 : Résiliation 
La présente convention est résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire du service prestataire. 
 
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention en cas de 
non-respect de l’une des clauses de la présente convention, dès lors que dans le mois suivant la 
réception de la mise en demeure envoyée par le Département par lettre recommandée avec 
accusé de réception, le service prestataire n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans 
préavis en cas de faute lourde. 
 
Article 12 : Recours 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Melun. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Pour le service prestataire 
Le/la Président(e), 
 

Pour le Département du Val-de-Marne 
Le Président du Conseil départemental, 

 
 

Service des prestations à domicile 
 
2017-4-29 - Convention d’adhésion au dispositif de tiers-payant des cotisations sociales dans le 
cadre du paiement en Cesu préfinancé de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile en 
emploi direct. 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION _______________________________________________________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-4-27 - Avenant à la convention de délégation de service public avec la société Valofibre 
relative à l’aménagement numérique très haut débit sur le territoire du Val-de-Marne. 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONAL ES ____________________________________  
 

Service des affaires européennes 
 
2017-4-18 - Gestion déléguée du Fonds social européen. Avenant n° 1 à la convention de 
subvention globale 2014-2017. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ___________________________ __________________________________________  
 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2017-4-8 - Acquisitions 2017 du MAC/VAL, musée d'art contempor ain du Val-de-Marne. 
1re série.  
 
Œuvres de Dove Allouche (achat à la galerie Peter Freeman), Kyungwoo Chun (achat à l’artiste), Sylvie 
Fanchon (achat à l’artiste), Amélie Bertrand (achat à la galerie Sémiose), Charlotte Moth (achat à la galerie 
Marcelle Alix), Ismaïl Bahri (achat à la galerie Les Filles du Calvaire) et Pierre Ardouvin (don de l’artiste). 
 
 

Service Soutien à l’art et à la vie artistique 

 
2017-4-9 - Convention avec la Ville de Villejuif. Prêt de l’exposition Rouge, réalisée à partir de 
l'album de Michel Galvin offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2017. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES __________ _________________________________________  
 

Service groupements de collèges 
 
2017-4-10 - Convention avec la Ville de Boissy-Saint-Léger et le groupe scolaire Amédée 
Dunois pour la répartition des frais de chauffage du groupe scolaire et des logements de 
fonction. 
 
2017-4-11 - Convention avec la commune de Villejuif, l’association sportive USV Escrime et le 
collège Guy Môquet à Villejuif. Utilisation hors temps scolaire des salles de sport intégrées au 
collège par l’association pour l'année scolaire 2015-2016. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGE S DE VACANCES __________________________  
 

Service des sports 
 
2017-4-12 - Subvention pour l'organisation d’un stage de format ion et de 
perfectionnement de cadres dans le domaine sportif.  2e répartition 2017.  
Comité départemental de badminton du Val-de-Marne ......................................................... 220 € 
 
2017-4-13 - Subventions de fonctionnement aux associations spor tives départementales.  
2e répartition 2017. 
Comité départemental de BADMINTON ................................................................................. 5 200 € 
 ~ BASEBALL ET SOFTBALL ............................................................... 1 800 € 
 ~ BOXE FRANÇAISE ......................................................................... 4 500 € 
 ~ CYCLISME .................................................................................... 2 800 € 
 ~ FOOTBALL AMÉRICAIN .................................................................. 3 500 € 
 ~ GOLF ........................................................................................... 5 350 € 
 ~ GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ......................................................... 7 700 € 
 ~ HOCKEY-SUR-GAZON .................................................................... 1 700 € 
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 ~ LUTTE ......................................................................................... 2 900 € 
 ~ NATATION .................................................................................... 7 000 € 
 ~ OMNISPORT DES POLICIERS .......................................................... 3 700 € 
 ~ PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL ..................................................... 4 500 € 
 ~ RANDONNÉE PÉDESTRE (CODERANDO) .......................................... 3 800 € 
 ~ RETRAITE SPORTIVE (CODERS) ..................................................... 2 700 € 
 ~ SPÉLÉOLOGIE .............................................................................. 1 100 € 
 ~ SQUASH ...................................................................................... 3 200 € 
 ~ TIR À L'ARC .................................................................................. 3 000 € 
 ~ TIR SPORTIF ................................................................................ 3 500 € 
 ~ TWIRLING-BÂTON ......................................................................... 2 800 € 
 ~ VOILE .......................................................................................... 4 000 € 
 ~ VOLLEY BALL ............................................................................... 6 700 € 
 ~ d'ÉCHECS ....................................................................................... 2 800 € 
 ~ d'ÉQUITATION ................................................................................. 6 100 € 
 ~ d'ESCRIME ...................................................................................... 5 200 € 
 ~ d'ÉTUDES ET SPORTS SOUS-MARINS ................................................ 4 400 € 
 ~ d'HALTÉROPHILIE ............................................................................ 2 700 € 
 ~ de l’Amicale des personnels sportifs des administrations publiques (APSAP) ....... .3 900 € 
 ~ de la JEUNESSE, SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF ....................... 1 500 € 
 ~ de la FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE (FSCF) ............ 5 000 € 
 ~ des SPORTS ADAPTÉ. ........................................................................... 3 000 € 
 ~ des SPORTS DE CONTACT. .................................................................... 2 500 € 
 ~ des SPORTS DE GLACE. ........................................................................ 2 600 € 
 ~ du SPORT DE BOULES ............................................................................ 750 € 
 ~ du SPORT TRAVAILLISTE ........................................................................ 800 € 
 ~ du SPORT UNIVERSITAIRE ................................................................... 4 600 € 
 ~ HANDISPORT ................................................................................. 6 500 € 
 
2017-4-14 - Subventions pour la participation à une compétition  internationale de haut 
niveau. 4 e répartition 2017.  
 
Judo Club de Maisons-Alfort Open international à Visé les 4 et 5 février 2017 

Belgian Ladies Open à Arlon les 4 et 5 février 2017 
500 € 
300 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section patinage de vitesse 
 
section taekwondo 
 
 
section patinage artistique sur 
roulettes 

Star Class à Bolzano du 28 au 30 octobre 2016 
Star Class à Asker du 4 au 6 novembre 2016 
 
Open international de taekwondo des Bouches du 
Rhône à Marseille les 3 et 4 décembre 2016 
 
Coupe d’Europe de patinage artistique sur roulettes 
à Bologne du 1er au 5 novembre 2016 

380 € 
600 € 

 
660 € 

 
 

430 € 
 

   

Stella Sport Saint-Maur 
section badminton 

Carlton Youth International Tournament 
à Hoensbroek du 27 au 29 décembre 2016 

480 € 

   

Red Star de Champigny 
section judo 

African Cup Women à Tunis 
les 14 et 15 janvier 2017 
 
Belgian Ladies Open à Arlon les 4 et 5 février 2017 

1 575 € 
 
 

540 € 
 
2017-4-15 - Subventions pour l'organisation de manifestations e xceptionnelles dans le 
domaine sportif. 4 e répartition 2017.  
 
Cercle de voile de la basse Marne 
Créteil 

Régates Les Pieds Gelés à Créteil 
du 20 au 27 novembre 2016 

400 € 

   

Effort et Joie - Cachan 25e slalom esquimautage à Cachan 
le 11 décembre 2016 

290 € 

   

Stella Sport Saint-Maur 
section handball 

21e tournoi de Noël à Saint-Maur-des-Fossés 
le 11 décembre 2016 

740 € 
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Club omnisports municipal Arcueil 
section football 

Tournoi régional U9 à Arcueil le 18 décembre 2016 390 € 

   

Espace sportif de Sucy 
section athlétisme 

Trail de la Sagittaire de Limeil-Brévannes 
à Sucy-en-Brie le 13 novembre 2016 

680 € 

 
2017-4-16 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs.  4e répartition 2017. 
 
Sucy Judo Stage de préparation à Sucy-en-Brie 

du 20 au 22 octobre 2016 
580 € 

   

Red Star Club de Champigny 
section escalade 
 
section handball 
 
 
section sports sous-marins 

Stage escalade falaise à Vigneaux 
du 22 au 29 octobre 2016 
 
Cohésion et perfectionnement moins de 15 ans 
régionaux dans le Loiret du 24 au 28 octobre 2016 
 
Stage de perfectionnement Eau chaude à Bali 
du 25 novembre au 2 décembre 2016 

290 € 
 
 

375 € 
 
 

1 040 € 

   

Union sportive fontenaysienne 
section tennis de table 

Stage de la Toussaint à Fontenay-sous-Bois 
du 24 au 27 octobre 2016 

450 € 

   

Union sportive de Créteil 
section gymnastique rythmique 

Stage de la Toussaint à Créteil 
du 24 au 28 octobre 2016 

180 € 

   

Canoë-kayak Club de France 
Brie-sur-Marne 

Entrainement et perfectionnement en eau vive 
à Huningue du 28 octobre au 2 novembre 2016 

250 € 

   

Saint-Charles Charenton Basket Stage Loisirs à Charenton-le-Pont 
du 6 au 10 février 2017 

720 € 

 
2017-4-17 - Subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le 
cadre de conventions annuelles - 2 e répartition 2017. Conventions avec les ligues et 
comités sportifs départementaux.  
Comité départemental de boxe anglaise ........................................................................... 20 044 € 
Ligue du Val-de-Marne de tennis ...................................................................................... 40 390 € 
Comité départemental de gymnastique ............................................................................. 17 730 € 
District du Val-de-Marne de football .................................................................................. 60 800 € 
Comité départemental de tennis de table .......................................................................... 28 230 € 
Comité départemental de basket-ball ................................................................................ 15 575 € 
Ligue du Val-de-Marne de karaté ...................................................................................... 38 295 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JE UNESSE __________________________________  
 

Service prévention 
 
2017-4-23 - Avenant-type n° 2 de prorogation d'un an des con ventions pluriannuelles d'objectifs 
et de moyens (CPOM) avec les associations de prévention spécialisée. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

Service administratif et financier 
 
2017-4-25 - Avenant n° 1 à la convention avec l'Assistance P ublique - Hôpitaux de Paris, 
relative à l'activité de planification et d'éducation familiale réalisée dans l'enceinte de l'hôpital de 
Bicêtre - 78, rue du Général-Leclerc 94270 Le Kremlin-Bicêtre. 
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MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT _____________________________________________________________  
 
2017-4-24 - Renouvellement des conventions avec les 4 hôtels pour la location de meublés mis 
à disposition des familles hébergées par la Mission Hébergement Logement. 
 
2017-4-31 - Convention avec l’association APSI en vue de la constitution et de la gestion sociale 
d’un parc de logements relais en direction des familles hébergées à l’hôtel, et la mise en place 
d’un projet de fermeture des sites départementaux accueillant des familles Roms. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE _____________________ ___________________________________________  
 

Service insertion 
 
2017-4-19 - Subventions dans le cadre du Plan stratégique dépar temental d'insertion aux 
trois Plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE) du Val-de-Marne pour l'année 2017.  
PLIE de Choisy-le-Roi / Orly / Villeneuve-le-Roi ................................................................ 59 600 € 
PLIE d’Ivry-sur-Seine / Vitry-sur-Seine .............................................................................. 59 600 € 
PLIE de la Plaine Centrale du Val-de-Marne ..................................................................... 59 600 € 
 
2017-4-20 - Subvention de 9 100 euros à l’association Terre’Anoe, porteuse d’une nouvelle 
épicerie solidaire (Saint-Maur-des-Fossés).dans le cadre du Plan stratégique départemental 
d'insertion (PSDI). 
 
2017-4-21 - Subventions à six associations porteuses d’un lieu d’accueil de jour dans le 
cadre du Plan stratégique départemental d'insertion . 
La Halte fontenaysienne .................................................................................................. 121 040 € 
Association Joly ............................................................................................................... 135 940 € 
Croix Rouge française ..................................................................................................... 175 660 € 
Emmaüs solidarité (étape ivryenne) ................................................................................ 139 440 € 
Emmaüs solidarité (boutique solidarité) .......................................................................... 155 660 € 
Entraide et partage ............................................................................................................ 57 720 € 
 
2017-4-22 - Subventions dans le cadre du Plan stratégique dépar temental d'insertion à 
3 structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). 
 
Confluences - Arcueil Atelier et chantier d’insertion sur Valenton/ Villeneuve-

Saint-Georges du 2 mai au 31 décembre 2017 
12 000,00 € 

Fresnes service Atelier et chantier d’insertion sur Cachan du 1er janvier 
au 31 décembre 2017 

11 130,00 € 

Chez Marie’Za - Orly Entreprise d’insertion sur Orly du 1er février 
au 31 décembre 2017 

4 891,33 € 

 
________________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES  _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-205 du 30 mars 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction des ressources humaines 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction des ressources humaines du pôle relations humaines 
et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015 précité est modifié comme suit : 
 
Au sein du service ressources humaines chargé du pôle éducation et culture, il convient de lire 
en tant que : 
— Responsable fonction transversale retraites et validations : Mme Nadine WENGER, et non plus 
Mme Nadine JURMANDE (changement d’état civil). 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 30 mars 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 _____________________________________________________  n° 2017-206 du 3 avril 2017  
 
Délégation de signature aux responsables des servic es départementaux 
Pôle enfance et solidarités 
Direction de la protection de l’enfance et de la je unesse 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417du 21 juillet 2015, modifié par les arrêtés nos 16-358 du 21 juillet 2016 et 
17-024 du 19 janvier 2017, portant délégation de signature aux responsables des services 
départementaux du pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le secteur mineurs isolés étrangers du service urgence et action territoriale de la 
direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse est renommé Secteur mineurs non 
accompagnés. Deux postes sont créés : un responsable enfance et une adjointe à ce dernier, et 
l’article 1er de l’arrêté précité est modifié à cet endroit comme suit : 
 
Responsable du secteur mineurs non accompagnés : M. Pascal GONZALEZ 
— responsable enfance 
— adjoint au responsable enfance 
 
Article 2 : Reçoivent délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre E ter de l’annexe I à l’arrêté n° 2015-417du 21 juillet 2015 modifié : 
— M. Éric DECHARNE, responsable enfance ; 
— Madame Julie VALTAT, adjointe au responsable enfance. 
 
Article 3 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 3 avril 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2017-207 du 3 avril 2017 
 
Extension des dépenses de la régie d'avances et de recettes instituée auprès du foyer 
Pôle enfants à 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 relat if 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 l a responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f 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 200 1 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 122 du 11 avril 1972 ins tituant une régie d’avances auprès du foyer 
départemental de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 155 du 28 mars 1973 inst ituant une régie de recettes auprès du foyer 
départemental de Sucy-en-Brie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-148 du 1 er mars 2017 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du foyer départemental de Sucy-en-Brie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’étendre les dépenses de la régie ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 15 mars 2017 ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La liste des dépenses autorisées à l’article 4 de l’arrêté n° 2017-148 du 1 er mars 2017 
est complétée comme suit : 
 
– frais d’hébergement des mères et leurs enfants accueillis en urgence. 
 
Article 2 : L’arrêté n° 2017-148 du 1 er mars 2017 est modifié en conséquence. 
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Article 3 : 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 3 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

Le vice-président 
 

Pascal SAVOLDELLI 
_________________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE __________________________ __________________________________________  
 

n° 2017-171 du 22 mars 2017 
 
Modificatif de l’arrêté n° 2017-103 – Autorisation de la résidence J. 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 au x 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 ; 
 
Vu la délibération de la Commission administrative du Bureau d’Aide Sociale de la Ville de Saint-
Maur-des-Fossés, en date du 14 janvier 1985 ; 
 
Vu l’arrêté 2017-103 portant autorisation de la résidence Joachim du Bellay à Saint-Maur-des-
Fossés ; 
 
Considérant que, suite à une erreur matérielle, il convient de modifier le nom de la résidence, 
pour le rendre conforme à la délibération de la Commission administrative du bureau d’aide 
sociale de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 14 janvier 1985 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2017-103 est ainsi modifié : La résidence autonomie J. 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 J. du Bellay est composée de 54 appartements pouvant accueillir deux 
résidents (couples). 
 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie J. du Bellay, est 
arrêtée à 108 places. 
 
Article 2 : Toutes les autres dispositions de l’arrêté n° 2017-103 demeurent inchangées. 
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Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-172 du 22 mars 2017  
 
Annule et remplace l’arrêté n° 2017-159 relatif aux  prix de journées applicables au foyer 
d'accueil médicalisé Iris de l’association APSI, 54 , avenue de la République, Pavillon 14 et 
15 à 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. 312-1 alinéa 1 ;  
 
Vu les articles R. 314-1 à 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 ; 
 
Vu les articles R. 351-1 à 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octob re 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 10 novembre 2016 par lequel le président de l’association APSI située 
à Sucy-en-Brie (94373) – 8, rue Marco-Polo, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2016 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 8 février 2017 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-159 relatif aux prix de journée s applicables au foyer d’accueil médicalisé 
Iris ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le foyer se situe au 54, avenue de la République, Pavillon 14 et 15 à Villejuif (94800). 
Cette adresse annule et remplace la précédente adresse provisoirement utilisée pendant la 
durée des travaux. 
 
Article 2 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 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 22 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 



 

24 

 ___________________________________________________  n° 2017-215 du 31 mars 2017  
 
Barème départemental applicable aux aides pouvant ê tre financées au titre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie à domicile, de la Prestat ion de Compensation du Handicap 
ou de l’aide sociale, en faveur des personnes âgées  et des personnes en situation de 
handicap, ainsi qu’aux services prestataires d'aide  à domicile du Val-de-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles R. 231-2 et R. 232-9 relatifs 
à la valorisation des aides à domicile ; 
 
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à  la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les décrets n° 2001-1084 et 2001-1085 du 20 nove mbre 2001 relatifs aux conditions et aux 
modalités d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’éga lité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées ; 
 
Vu le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relat if à la prestation de compensation à 
domicile pour les personnes handicapées ; 
 
Vu la délibération n° 2017 - 3 – 47, adoptée le 13 mars 2017, portant sur la création d’un 
barème départemental pour la prestation de compensation du handicap, 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté 2015-079 du 26 février 2015 est abrogé à compter du 1er avril 2017. 
 
Article 2 : Le barème départemental des aides pouvant être financées au titre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap, ou de 
l’aide sociale, en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées est fixé à compter 
du 1er avril 2017 conformément à l’annexe du présent arrêté. 
 
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 franc d’un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été 
notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 31 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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Annexe à l’arrêté n° 2017-215 du 31 mars 2017 
 

Barème départemental relatif aux tarifs de référence des aides pouvant être financées au titre 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), de la Prestation de Compensation du 

Handicap (PCH), et concernant les services prestataires, des aides sociales légales pour 
personnes âgées et personnes en situation de handicap. 

 
Tarifs applicables au 1 er avril 2017 

 
 
 
o Services prestataires intervenant pour les bénéfici aires de l'APA ou de l’aide sociale 
 

o Tarif horaire jours ouvrables ........................................................................... 20,25 € 
o Tarif horaire dimanche et jours fériés ............................................................. 23,00 € 

 
 
o Services mandataires 
 

o Tarif horaire ..................................................................................................... 14,49 € 
 
 
o Employeurs directs  ............................................................................................ 12,50 € 
 
 
o Gardes itinérantes de nuit 
 

o Tarif d'un passage par nuit .............................................................................. 14,20 € 
 
 
Portage de repas  ....................................................................................................... 3,00 € 
 
 
Télé-assistance  .......................................................................................................... 8,89 € 
 
 
Transport, le trajet  ................................................................................................... 10,50 € 
 
 
o Accueil de jour : application du tarif fixé pour l'établissement d'accueil par le Président du 

Conseil départemental 
 
 
o Allocation départementale d'aide psychologique 
 

o Tarif de la consultation .................................................................................... 42,00 € 
o Déplacement du psychologue ......................................................................... 10,50 € 

_____________________________________________________________________________ 

• Services prestataires intervenant pour les bénéfici aires de la PCH 
 

o Tarif horaire jours ouvrables, dimanche et jours fériés ................................... 18,38 € 
 
• Autres prestations pour les bénéficiaires de la PCH  Application du barème national 

(en tant que mandataire, employeurs directs, 
aidant familial dédommagé) 
et pour les forfaits cécité et surdité 
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 ___________________________________________________  n° 2017-173 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val-de-Marnaises, 2, rue de la 
Citadelle 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 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 18 octobre 2010 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les Résidences Val-de-Marnaises, 2, rue de la 
Citadelle à Cachan (94230), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice des Résidences Val-de-Marnaises, 
2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), 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 au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val de Marnaises, 2, rue de la 
Citadelle à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans : 
 
Résidence Saint-Joseph : Chambre confort ..................... 73,19 € 
                                          Autres tarifs ............................ 65,95 € 
 
Résidence Sacré Cœur : Chambre à 1 lit......................... 69,75 € 
                                   Chambre à 2 lits ....................... 62,96 € 
 
Résidence Jean XXIII :   Chambre à 1 lit ......................... 68,52 € 
                                  Chambre à 2 lits  ....................... 62,08 € 
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Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
Hébergement permanent : 
Résidents de moins de 60 ans 
 
Résidence Saint-Joseph ................................................... 93,77 € 
Résidence Sacré Cœur .................................................... 90,09 € 
Résidence Jean XXIII ....................................................... 91,89 € 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................................ 24,90 € 
GIR 3-4 ........................................................ 15,81 € 
GIR 5-6 .......................................................... 6,71 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-174 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-
Larue. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er août 2006 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à 
Chevilly-Larue (94150), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Saint Jean Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), 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 au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-
Larue (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................. 73,68 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
Hébergement permanent : 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 88,28 € 
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Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 20,67 € 
GIR 3-4 ............................................. 13,16 € 
GIR 5-6 ............................................... 5,56 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-175 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre Villecresnes, 5, rue d'Yerres à 
Villecresnes.  
 
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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2013 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Saint Pierre Villecresnes, 5, rue 
d'Yerres à Villecresnes (94440) pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Saint Pierre 
Villecresnes, 5, rue d'Yerres à Villecresnes (94440), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre Villecresnes, 5, rue d'Yerres à 
Villecresnes (94440), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans .................................. 63,52 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de plus de 60 ans .................................. 22,45 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
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1) Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................... 82,26 € 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 24,03 € 
GIR 3-4 .............................................. 15,25 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,47 € 

 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 32,32 € 
 
Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 13,13 € 
GIR 3-4 ................................................ 8,59 € 
GIR 5-6 ................................................ 3,64 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-176 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Soleil d’Automne, 2-4, rue de 
Wissous à Fresnes (94260), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Soleil d'Automne, 2-
4, rue de Wissous à Fresnes (94260), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes 
(94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans :  ........................... 66,73 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de plus de 60 ans                               20,84 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 



 

33 

1) Hébergement  permanent : 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 86,18 € 
 
Dépendance :  
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 24,94 € 
GIR 3-4 .............................................. 15,83 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,71 € 

 
2) Accueil de jour : 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 28,46 € 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans  

GIR 1-2 ................................................ 9,10 € 
GIR 3-4 .............................................. 11,54 € 
GIR 5-6 ................................................ 3,27 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieures tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et 
la date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-182 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du Commandant-
Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2016 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016  fixant  le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Accueil Saint François, 33, rue du 
Commandant-Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Accueil Saint François, 
33, rue du Commandant-Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), 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 au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du Commandant-
Jean-Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent  
Résidents de plus de 60 ans ................................. 73,65 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 20,88 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
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1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 92,99 € 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 22,89 € 
GIR 3-4 ............................................. 14,52 € 
GIR 5-6 ............................................... 6,17 € 

 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 31,59 € 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans : 

GIR 1-2 ............................................. 17,07 € 
GIR 3-4 ............................................. 10,78 € 
GIR 5-6 ............................................... 4,57 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-183 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2014 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Africa, 22, rue de Plaisance à 
Nogent-sur-Marne (94130), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Africa, 22, rue de 
Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne 
(94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans  ................................. 65,65 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
Hébergement permanent : 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 79,95 € 
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Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 22,31 € 
GIR 3-4 .............................................. 14,16 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,01 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance applicables aux Départements 
extérieures tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet 
précisée dans l’arrêté. 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-184 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy-Môquet 
à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue 
Guy-Môquet à Villejuif (94800), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Antoine de Saint 
Exupéry, 23-29, rue Guy-Môquet à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy-Môquet 
à Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans .................................. 70,35 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 20,95 € 
GIR 3-4 .............................................  13,30 € 
GIR 5-6 ...............................................  5,64 € 
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Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................... 86,77 € 
 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-185 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ;  
 
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 R351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Chantereine, 4, allée des Lilas à 
Choisy-le-Roi (94600), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Chantereine, 4, allée 
des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), tendant à la fixation pour 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 au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4 allée des Lilas à Choisy-le-Roi 
(94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 69,53 € 
Chambres doubles ................................................ 62,58 € 
 
2) Accueil de nuit 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 23,18 € 
 
3) Accueil de jour 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 21,80 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 14-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
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Dépendance : 
1) Hébergement permanent  
Résidents de moins de 60 ans .............................. 86,11 € 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 21,40 € 
GIR 3-4 ............................................. 13,58 € 
GIR 5-6 ............................................... 5,76 € 

 
2) Accueil de nuit 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 28,70 € 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .......................................... 7,13 € 
GIR 3-4 .......................................... 4,53 € 
GIR 5-6 .......................................... 1,92 € 
 

3) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 33,16 € 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ........................................ 15,97 € 
GIR 3-4 ........................................ 10,14 € 
GIR 5-6 .......................................... 4,30 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
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’Ile-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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-186 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle-Mitterrand à Bonneuil-
sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 du forfait soins 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Erik Satie, 12, rue 
Danielle-Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), tendant à la fixation pour 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 au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle-Mitterrand à Bonneuil-
sur-Marne (94380), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 70,35 € 
 
2) Accueil de nuit 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 23,45 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 86,50 € 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 21,25 € 
GIR 3-4 ............................................. 13,48 € 
GIR 5-6 ............................................... 5,72 € 
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2) Accueil de nuit 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 28,83 € 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................... 7,08 € 
GIR 3-4 ............................................... 4,49 € 
GIR 5-6 ............................................... 1,91 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance applicables aux Départements 
extérieurs pour l’année 2017 tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-187 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gabrielle d’Estrées, 26, rue Gabriel-Péri à 
Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2016 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n°2016-619 du 31 décembre 2016  fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Gabrielle d’Estrées, 
26, rue Gabriel Péri à Charenton-le-Pont (94220), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Résidence Gabrielle 
d’Estrées, 26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220), tendant à la fixation pour 2017 des 
tarifs journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d’Estrées, 26, rue Gabrie-Péri 
à Charenton-le-Pont (94220), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 69,54 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 22,99 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
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1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 87,43 € 
 
Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 21,48 € 
GIR 3-4 ............................................. 13,63 € 
GIR 5-6 ............................................... 5,78 € 

 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 33,65 € 
 
Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 16,96 € 
GIR 3-4 ............................................. 10,77 € 
GIR 5-6 ............................................... 4,57 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-188 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreux-
sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2014 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère 
au Perreux-sur-Marne (94170), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreux-
sur-Marne (94170) habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans .................................. 66,92 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
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Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 24,29 € 
GIR 3-4 .............................................. 15,42 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,54 € 

 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 87,52 € 
 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-189 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand Cèdre, 10, avenue Paul-
Vaillant-Couturier à Arcueil. 
 
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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Maison du Grand Cèdre, 10, 
avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD La Maison du Grand 
Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), tendant à la fixation pour 2017 des 
tarifs journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand Cèdre, 10, avenue Paul-
Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans .................................. 69,97 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
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Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 22,57 € 
GIR 3-4 .............................................. 14,32 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,08 € 

 
Hébergement permanent  
Résidents de moins de 60 ans ............................... 87,64 € 
 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-190 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin des Roses, 54, rue d'Yerres à 
Villecresnes. 
 
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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 30 mars 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016  fixant  le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Maison du Jardin des Roses, 
54, rue d'Yerres à Villecresnes (94440), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD La Maison du Jardin 
des Roses, 54, rue d'Yerres à Villecresnes (94440), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin des Roses, 54, rue d'Yerres à 
Villecresnes (94440), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans .................................. 74,18 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 



 

51 

Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 24,52 € 
GIR 3-4 .............................................. 15,56 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,60 € 

 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans                          94,84 € 
 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-191 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule Cendré, 77, avenue Adrien-
Raynal à Orly.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Maison du Saule Cendré, 
77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD La Maison du Saule 
Cendré, 77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule Cendré, 77, avenue Adrien-
Raynal à Orly (94310), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans .................................. 72,19 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
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Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 23,44 € 
GIR 3-4 .............................................. 14,88 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,31 € 

 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans ............................... 90,33 € 
 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-192 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur-Paul-
Casalis à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Le Hameau de Mesly, 
60, avenue du Docteur-Paul-Casalis à Créteil (94000), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur-Paul-
Casalis à Créteil (94000), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de plus de 60 ans ................................. 69,35 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
Hébergement permanent :  
Résidents de moins de 60 ans .............................. 86,20 € 
 
Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 21,38 € 
GIR 3-4 ............................................. 13,57 € 
GIR 5-6 ............................................... 5,76 € 
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Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-193 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers -
sur-Marne.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 31 décembre 2016  fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Le Vieux Colombier, 20, avenue de 
l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), 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 au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-
sur-Marne (94350), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 67,41 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
Hébergement permanent  
Résidents de moins de 60 ans .............................. 87,94 € 



 

57 

Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 26,57 € 
GIR 3-4 ............................................. 16,87 € 
GIR 5-6 ............................................... 7,16 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-194 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert-Pleuvry à Sucy-en-
Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 R351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n°2016-619 du 31 décembre 2016  fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Cèdres, 6, avenue Albert-Pleuvry 
à Sucy-en-Brie (94370), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Les Cèdres, 6, avenue 
Albert-Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert-Pleuvry à Sucy-en-
Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 69,99 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 22,78 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
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1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 88,46 € 
 
Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 24,19 € 
GIR 3-4 ............................................. 15,58 € 
GIR 5-6 ............................................... 6,61 € 

 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 32,96 € 
 
Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 13,39 € 
GIR 3-4 ............................................... 8,76 € 
GIR 5-6 ............................................... 3,70 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-195 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Sorières, 6, rue de la Grange à 
Rungis (94150), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Les Sorières, 6, rue de 
la Grange à Rungis (94150), tendant à la fixation pour 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 au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis 
(94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 70,03 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 20,24 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 88,16 € 
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Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 23,28 € 
GIR 3-4 ............................................. 14,77 € 
GIR 5-6 ............................................... 6,27 € 

 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 31,91 € 
 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 15,80 € 
GIR 3-4 ............................................. 10,02 € 
GIR 5-6 ............................................... 4,25 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance applicables aux Départements 
extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet 
précisée dans l’arrêté. 
 
Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-196 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-
Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), 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 au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-
Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 67,55 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 86,73 € 
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Dépendance : 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 24,08 € 
GIR 3-4 ............................................. 15,26 € 
GIR 5-6 ............................................... 6,48 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 -udiné (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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-197 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté n°2016-619 du 31 décembre 2016  fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-
sur-Seine (94200), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs journaliers 
hébergement; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine 
(94200), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 71,07 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
Hébergement permanent 
Résidants de moins de 60 ans .............................. 88,35 € 
 
Dépendance 
Résidants de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 22,56 € 
GIR 3-4 ............................................. 14,31 € 
GIR 5-6 ............................................... 6,08 € 
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Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-198 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue du Moulin-de-Cachan 
à Cachan. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n°2016-619 du 31 décembre 2016  fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Maison de la Bièvre, 11, rue du 
Moulin-de-Cachan à Cachan (94230), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Maison de la Bièvre, 
11, rue du Moulin-de-Cachan à Cachan (94230), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs 
journaliers hébergement; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue du Moulin-de-Cachan 
à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 70,75 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 86,68 € 
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Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 20,28 € 
GIR 3-4 ............................................. 12,86 € 
GIR 5-6 ............................................... 5,51 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-199 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 14, rue Charles-VII à 
Nogent-sur-Marne.  
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Maison nationale des artistes, 14, rue 
Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130), pour l’année 2017; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 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 au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 14, rue Charles-VII à 
Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 73,77 € 
Chambres doubles ................................................ 63,77 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 93,24 € 
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Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 25,91 € 
GIR 3-4 ............................................  16,45 € 
GIR 5-6 ..............................................  6,98 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-200 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des Hauts-
Moguichets à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des 
Hauts-Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD MAPAD Joseph 
Guittard, 21, rue des Hauts-Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), tendant à la fixation 
pour 2017 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des Hauts-
Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans .................................. 68,78 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de plus de 60 ans .................................. 22,89 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continues d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
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1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans                         89,70 € 
 
Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 25,52 € 
GIR 3-4 .............................................. 16,17 € 
GIR 5-6 ................................................ 7,15 € 

 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 32,96 € 
 
Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 13,39 € 
GIR 3-4 ................................................ 8,75 € 
GIR 5-6 ................................................ 3,70 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieures tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et 
la date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-201 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame-de- 
Sévigné - ZAC de la Source à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 6 juin 2014 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Claude Kelman, 1, rue 
Madame-de-Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame-de-Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006), 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 au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame-de-
Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 75,32 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 94,46 € 
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Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2…............................... ........... 21,24 € 
GIR 3-4……………………… ............. 13,47 € 
GIR 5-6………………………. .............. 5,71 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-202 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Lanmodez, 58, avenue Sainte-Marie à 
Saint Mandé. 
 
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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juin 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n°2016-619 du 31 décembre 2016  fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Lanmodez, 58, avenue 
Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Résidence Lanmodez 
58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Lanmodez, 58, avenue Sainte-Marie à 
Saint-Mandé (94160), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 73,13 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 91,39 € 
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Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 21,79 € 
GIR 3-4 ............................................. 13,83 € 
GIR 5-6 ............................................... 5,87 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-203 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2013 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n°2016-619 du 31 décembre 2016  fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Simone Veil, 10, rue 
Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Résidence Simone Veil, 
10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2017 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort (94700), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 72,99 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de plus de 60 ans ................................. 22,19 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
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1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 90,18 € 
 
Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 21,57 € 
GIR 3-4 ............................................. 13,70 € 
GIR 5-6 ............................................... 5,81 € 

 
2) Accueil de jour  
Résidents de moins de 60 ans .............................. 32,71 € 
 
Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 ............................................. 16,73 € 
GIR 3-4 ............................................. 10,63 € 
GIR 5-6 ............................................... 4,53 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieurs tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et la 
date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ___________________________________________________  n° 2017-204 du 27 mars 2017  
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’é tablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-de-
Gaulle à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 D. 312-8 à 312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
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 ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2003 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Tabanou, 32, avenue du 
Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), pour l’année 2017 ; 
 
Dans l’attente de la fixation du forfait soins pour 2017 par l’autorité tarifaire compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Résidence Tabanou, 
32, avenue du Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), tendant à la fixation pour 2017 
des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er avril 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-de-
Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée 
de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de plus de 60 ans .................................. 67,04 € 
 
2) Accueil de jour  
Résidents de plus de 60 ans .................................. 20,96 € 
 
Article 2 : Dans l’attente de la fixation du forfait global dépendance, les recettes de la tarification 
de la section dépendance et celles relatives à l’hébergement des résidents de moins de 60 ans 
continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, 
conformément à l’article R. 314-35 du Code de l’action sociale et des familles, soit : 
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1) Hébergement permanent : 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 86,53 € 
 
Dépendance  
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 23,33 € 
GIR 3-4 .............................................. 14,82 € 
GIR 5-6 ................................................ 6,13 € 

 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 26,99 € 
 
Dépendance 
Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2 .............................................. 11,82 € 
GIR 3-4 ................................................ 7,50 € 
GIR 5-6 ................................................ 3,64 € 

 
Le forfait global dépendance et les nouveaux tarifs dépendance pour l’année 2017 applicables 
aux Départements extérieures tiendront compte des produits versés entre le 1er janvier 2017 et 
la date d’effet précisée dans l’arrêté. 
 
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 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 27 mars 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2017-210 du 3 avril 2017 
 
Modification de l'arrêté n° 2013-327 du 2 septembre  2013 concernant l'agrément du multi 
accueil Bio Leo, 41, avenue de Paris à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité le 19 juin 2012 ; 
 
Vu l’avis favorable à l’ouverture du public délivré par le Maire de Villejuif, le 4 juillet 2012 ; 
 
Vu la demande formulée par la société Les Petits Chaperons Rouges SAS – 6, allée Jean-
Prouvé – 92110 Clichy, représentée par Madame Blandine PAUTHIER, coordinatrice ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : L’article unique de l’arrêté n° 20 13-327 du 2 septembre 2013 est modifié ainsi 
qu’il suit : 
« La société Les Petits Chaperons Rouges SAS assure la reprise de gestion du multi accueil Bio 
Leo, 41, avenue de Paris à Villejuif, et ce à compter du 20 mars 2017. 
Madame la Directrice générale des services départementaux et la société Les Petits Chaperons 
Rouges SAS, représentée par Madame Blandine PAUTHIER, coordinatrice, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. » 
 
Fait à Créteil, le 3 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _____________________________________________________  n° 2017-211 du 3 avril 2017  
 
Modification agrément n° 2016-508 de la micro crèch e Partenaire Crèche Lequesne, 
17, rue Lequesne à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Nogent-sur-Marne, en date du 
6 septembre 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 30 août 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Olivier VIALANEIX, gérant de la société Partenaire 
Crèche Île-de-France, 8 bis, rue Morère à Paris (75014) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Partenaire Crèche Lequesne, 17, rue Lequesne à Nogent-sur-
Marne, est agréée à compter du 3 octobre 2016.  
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgé de deux mois et demi à moins de quatre ans pouvant être 
accueilli est fixé à 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier et un accueil 
occasionnel. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. 
 
Article 3 : Madame Mathilde PINAZO, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure. Elle est secondée par trois autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et M. Olivier VIALANEIX, 
gérant de la société Partenaire Crèche Île-de-France, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 3 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _____________________________________________________  n° 2017-212 du 3 avril 2017  
 
Modification de l'agrément n° 2013-197 du 31 mai 20 13 concernant la structure multi 
accueil Pimprenelle et Nicolas à Villiers-sur-Marne . 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2013-197 du 31 mai 201 3 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Amalia PINTO, présidente de l’association ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté n° 2013-197 est modifié ainsi qu’il suit : 
« La direction de l’établissement est confiée à Madame Marylène DALSTEIN, secondée par 
Madame Jennifer PAYET, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État et quatre autres agents 
qui ont une qualification dans le domaine de la petite enfance. » 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme DALSTEIN sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 3 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _____________________________________________________  n° 2017-213 du 3 avril 2017  
 
Agrément de la micro crèche Casa Baby, 4, rue Vasco -de-Gama à Sucy-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Sucy-en-Brie, en date du 3 février 
2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 20 décembre 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Céline DUREUIL, présidente de la Crèche Casa Baby 
SAS, 4, rue Vasco-de-Gama à Sucy-en-Brie (94370) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
  
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Casa Baby, 4, rue Vasco-de-Gama à Sucy-en-Brie, est agréée à 
compter du 22 mars 2017.  
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 
10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil 
d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30. 
 
Article 3 : Madame Carole AUFORT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est secondée par quatre agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme DUREUIL, présidente 
de la crèche Casa Baby SAS, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 3 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 _____________________________________________________  n° 2017-214 du 3 avril 2017  
 
Agrément de la micro crèche Séraphine et Chérubin, 7bis, avenue de Beauregard à 
Villiers-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif  aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux  établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Villiers-sur-Marne, en date du 
7 décembre 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 6 juin 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Aurélie COSTA HANAFY, gérante de la SAS 
Maminicrèche, 7bis, avenue de Beauregard à Villiers-sur-Marne (94350) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Séraphine et Chérubin, 7bis, avenue de Beauregard à Villiers-sur-
Marne, est agréée à compter du 20 mars 2017. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 
10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil 
d’urgence. Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30. 
 
Article 3 : Madame Sophie LAIGLE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure et sera présente une journée par semaine. Elle est secondée par 
4 agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Aurélie COSTA 
HANAFY, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 3 avril 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 


