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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-270 du 24 mai 2017 
 
Représentation du conseil départemental au sein de la commission consultative 
d’élaboration et de suivi (CCES) du plan de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-
France. 
 
Le Président du conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-7 ; 
 
Vu le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des 
déchets ; 
 
Vu l’arrêté n° 17-58 du Conseil régional d’Île-de-France du 6 mars 2017 relatif à la composition 
de la commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du plan de prévention et de 
gestion des déchets de la Région Île-de-France ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : M. Bruno HÉLIN, conseil départemental délégué, chargé de la lutte contre les 
nuisances, de l’élimination des déchets, des systèmes d’information et de l’aménagement 
numérique, est désigné au sein de la commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du 
plan de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-338 du 30 mai 2017 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-417du 21 juillet 2015, modifié par les arrêtés n°s16-358 du 21 juillet 2016 et 
17-024 du 19 janvier 2017, portant délégation de signature aux responsables des services 
départementaux du pôle enfance et famille ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Charlotte TAMION, responsable des territoires de l’aide sociale à l’enfance, au 
sein du service urgence et action territoriale de la direction de la protection de l’enfance et de la 
jeunesse (en remplacement de M. Daniel Courtois), reçoit délégation de signature pour les 
matières et documents énumérés au chapitre Ebis de l’annexe à l’arrêté n° 2015-417 du 
21 juillet 2015 modifié. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n° 2017-271 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 
33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 
Cdt Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-182 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Cdt Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Accueil Saint François, 33, rue du Cdt Jean 
Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du Cdt Jean Duhail à 
Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
363 385,45€ pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Cdt Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120) est fixé à 124 184,88 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-182 du 27 mars 
2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du Cdt Jean Duhail 
à Fontenay-sous-Bois. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Accueil Saint François, 33, rue du Cdt Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), sont fixés de 
la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 23,16 € 
GIR 3-4 ......................................................... 14,70 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,23 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Cdt Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent  
Résidents de moins de 60 ans .............................. 94,16 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 31,59 € 
 
Article 7 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Cdt Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), sont fixés de la manière 
suivante : 

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

 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Cdt Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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. 



 

11 

Article 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-272 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de Plaisance à 
Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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° 2016-620 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 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-183 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue 
de Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Africa, 22, rue de Plaisance à 
Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er  : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur 
nette du point dépendance départemental en vigueur, de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour l’EHPAD Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-
Marne (94130) non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 451 382,76 € 
pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de 
Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130) est fixé à 37 999,80 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-183 du 27 mars 
2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de Plaisance à Nogent-sur-Marne 
(94130). 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-de-Marne de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de 
Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), sont fixés de la manière suivante : 

GIR1-2 .......................................................... 24,06 € 
GIR 3-4 ......................................................... 15,27 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,47 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de 
Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 82,67 € 
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Africa, 22, rue de 
Plaisance à Nogent-sur-Marne (94130), pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-273 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-
29, rue Guy-Môquet à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté 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 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-184 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint-
Exupéry, 23-29, rue Guy-Môquet à Villejuif (94800) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Antoine de Saint-Exupéry, 23-29, rue Guy-
Môquet à Villejuif (94800) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy-Môquet à 
Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 868 364,37 € 
pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint-
Exupéry, 23-29, rue Guy-Môquet à Villejuif (94800) est fixé à 271 308,48 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-184 fixant les tarifs 
journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint-Exupéry, 23-29, rue Guy-Môquet à Villejuif 
(94800) ; 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Antoine de Saint-Exupéry, 23-29, rue Guy-Môquet à Villejuif (94800), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 .......................................................... 20,04€ 
GIR 3-4 .......................................................... 12,72€ 
GIR 5-6 ............................................................ 5,40€ 

 
Article 6 : Le tarif journalier applicable au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint-
Exupéry, 23-29, rue Guy-Môquet à Villejuif (94800), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 86,79€ 
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint-
Exupéry, 23-29, rue Guy-Môquet à Villejuif (94800), pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-274 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée des Lilas 
à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté 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 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-185 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 
4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi (94600) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi 
(94600) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 503 224,21 € TTC pour l’année 
2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 
4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi (94600) est fixé à 186 752,40 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-185 du 27 mars 
2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), sont fixés de la manière suivante : 

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

 
Article 6 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 
4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 87,62 € 
 
2) Accueil de nuit 
Résidents de moins de 60 ans .............................  29,21 € 
 
3) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................  33,16 € 
 
Article 7 : Les tarifs dépendance de l’accueil de nuit et de l’accueil de jour applicables au 1er juin 
2017 à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Accueil de nuit 

GIR 1-2 ........................................................... 7,26 € 
GIR 3-4 ........................................................... 4,61 € 
GIR 5-6 ........................................................... 1,96 € 

 
2) Accueil de jour 

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

 
Article 8 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 9 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 
4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), pour l’année 2017. 
 
Article 10 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
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Article 11 : 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 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-275 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle-
Mitterand à Bonneuil-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n°2017-186 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 
12, rue Danielle-Mitterand à Bonneuil-sur-Marne (94380) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Erik Satie, 12, rue Danielle-Mitterand à 
Bonneuil-sur-Marne (94380) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental, de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle-Mitterand à Bonneuil-sur-Marne (94380), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 530 102,50 € pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue 
Danielle-Mitterand à Bonneuil-sur-Marne (94380) est fixé à 194 193,96 €.  
 
Article 3 : Le paiement à la personne effectué depuis le 1er janvier 2017 est reconduit jusqu’au 
31 décembre 2017 compte tenu de l’année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
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À compter du 1er janvier 2018, le forfait global dépendance à la charge du département du Val-
de-Marne sera versé par douzième le 20 de chaque mois sur la base du montant fixé à 
l’article 2. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-186 du 27 mars 
2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle-Mitterand à Bonneuil-
sur-Marne (94380). 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik 
Satie, 12, rue Danielle-Mitterand à Bonneuil-sur-Marne (94380), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,20 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,46 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,71 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue 
Danielle-Mitterand à Bonneuil-sur-Marne (94380), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent  
Résidents de moins de 60 ans .............................. 89,77 € 
 
2) Accueil de nuit 
Résidents de moins de 60 ans .............................  29,92 € 
 
Article 7 : Les tarifs dépendance de l’accueil de nuit applicables au 1er juin 2017 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle -
Mitterand à Bonneuil-sur-Marne (94380), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ........................................................... 7,07 € 
GIR 3-4 ........................................................... 4,49 € 
GIR 5-6 ........................................................... 1,90 € 

 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-276 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5, rue 
du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 21 décembre 2015 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 Fondation Favier, 1 à 5, rue du 
136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), pour l’année 2017 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-615 du 30 décembre 2016 fixant les tarifs journaliers hébergement et 
dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360) ;  
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de 
Ligne à Bry-sur-Marne (94360) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne à 
Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 2 995 551 
€ pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 
1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), est fixé à 1 353 377 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2016-.615 du 
30 décembre 2016 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5, rue du 
136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360 ), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2……………………... .................. ……27,10 € 
GIR 3-4…………………………… ................. 17,20 € 
GIR 5-6…………………………….. ................. 7,29 € 

 
Article 7 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 
1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
a) Résidents de moins de 60 ans…………………………......…91,82 € 
 
b) Résidents de moins de 60 ans  
n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement…….89,22 € 
 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 
1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360) pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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. 
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Article 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-277 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du 
Général-Leclerc à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation,  R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 Georges Léger, 4, avenue du 
Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-614 du 30 décembre 2016 fixant les tarifs journaliers hébergement et 
dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Georges Léger, 4, avenue du Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Georges Léger, 4, avenue du Général-Leclerc 
à Choisy-le-Roi (94600) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du Général-Leclerc à Choisy-
le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 369 052,51 € pour 
l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 
4, avenue du Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600) est fixé à 167 834,64 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2016-614 du 
30 décembre 2016 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du 
Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600). 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Georges Léger, 4, avenue du Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 23,43 € 
GIR 3-4 ......................................................... 14,86 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,31 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 
4, avenue du Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent   
Résidents de moins de 60 ans .............................. 95,62 € 
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 
4, avenue du Général-Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-278 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8-Mai-1945 au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 28 décembre 2015 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 Gourlet Bontemps, 117, avenue du 
8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), pour l’année 2017 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-616 du 30 décembre 2016 fixant les tarifs journaliers hébergement et 
dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Gourlet Bontemps, 117, avenue du 
8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 au 
Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
648 112,10 € pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170) est fixé à 279 213 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2016-616 du 
30 décembre 2016 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 117, avenue du 
8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170) ; 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 27,26 € 
GIR 3-4 ......................................................... 17,29 € 
GIR 5-6 ........................................................... 7,34 € 

 
Article 7 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent  
Résidents de moins de 60 ans ..................................................... 90,10 € 
 
b) Résidents de moins de 60 ans 
n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement ............ 87,50 € 
 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
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Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-279 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henri Laire, 15, rue Henri-
Laire à Ablon-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Henri Laire, 15, rue Henri-Laire à 
Ablon-sur-Seine (94480) ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Henri Laire, 15, rue Henri-Laire 
à Ablon-sur-Seine (94480) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henri Laire, 15, rue Henri-Laire à Ablon-sur-Seine 
(94480) non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 443 826,32 € TTC 
pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henri Laire, 15, rue 
Henri-Laire à Ablon-sur-Seine (94480) est fixé à 126 575,04 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henri 
Laire, 15, rue Henri-Laire à Ablon-sur-Seine E (94480), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 24,80 € 
GIR 3-4 ......................................................... 15,23 € 
GIR 5-6 ........................................................... 7,00 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henri Laire, 15, rue 
Henri-Laire à Ablon-sur-Seine (94480), pour l’année 2017. 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-280 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Korian Villa Saint-Hilaire, 
40, avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Korian Villa Saint Hilaire, 40, avenue 
Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Korian Villa Saint Hilaire, 
40, avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Korian Villa Saint Hilaire, 40, avenue Caffin à La 
Varenne-Saint-Hilaire (94210) non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 243 043,88 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Korian Villa Saint 
Hilaire, 40, avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210) est fixé à 74 817,12 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Korian 
Villa Saint Hilaire, 40, avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 22,06 € 
GIR 3-4 ......................................................... 14,00 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,94 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Korian Villa Saint 
Hilaire, 40, avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), pour l’année 2017. 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-281 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye/Les Bords de 
Marne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 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 L’Abbaye/Les Bords de Marne, 
3, impasse de l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), pour l’année 2017 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement L’Abbaye/Les Bords de Marne, 3, impasse de 
l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Abbaye/Les Bords de Marne, 3, impasse de 
l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixé à 2 650 463,75 € pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Abbaye/Les Bords 
de Marne, 3, impasse de l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est fixé à 1 042 929 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
L’Abbaye/Les Bords de Marne, 3, impasse de l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont 
fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 29,50 € 
GIR 3-4 ......................................................... 18,72 € 
GIR 5-6 ........................................................... 7,94 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 à l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Abbaye/Les Bords de Marne, 3, impasse de l’Abbaye à 
Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés 
de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent  
a) Résidents de plus de 60 ans ....................................................................... 74,58 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .................................................................... 96,90 € 
c) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort .............. 79,58 € 
d) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort......... 101,90 € 
e) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ...... 84,58 € 
f) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus .. 106,90 € 
g) Résidents handicapés de plus de 60 ans .................................................. 167,02 € 
h) Résidents handicapés de moins de 60 ans .............................................. 189,27 € 
 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans ....................................................................... 28,94 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .................................................................... 39,34 € 
 
Article 7 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Abbaye/Les Bords 
de Marne, 3, impasse de l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 15,91 € 
GIR 3-4 ......................................................... 10,10 € 
GIR 5-6 ........................................................... 4,77 € 

 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Abbaye/Les Bords 
de Marne, 3, impasse de l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
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Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-282 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
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 la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n°2017-188 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 
5, rue de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au 
Perreux-sur-Marne (94170) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère à Le 
Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
640 643,81 € pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue 
de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170) est fixé à 197 668 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-188 du27 mars 
2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreux-
sur-Marne( 94170). 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La 
Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170) sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 .......................................................... 24,40€ 
GIR 3-4 .......................................................... 15,48€ 
GIR 5-6 ............................................................ 6,57€ 

 
Article 7 : Le tarif journalier applicable au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue 
de l'Embarcadère à Le Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent  
Résidents de moins de 60 ans ............................... 89,10€ 
 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue 
de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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. 
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Article 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-283 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité 
Verte à Sucy-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte 
à Sucy-en-Brie (94370), pour l’année 2017 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-
en-Brie (94370) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-
Brie (94370), pour l’année 2017, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
968 534 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue 
de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), pour l’année 2017 est fixé à 388 431 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La 
Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), pour l’année 2017, sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 31,72 € 
GIR 3-4 ......................................................... 20,13 € 
GIR 5-6 ........................................................... 8,55 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 à l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie 
(94370), pour l’année 2017, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 70,49 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 101,34 € 
c) Résidents de plus de 60 ans   

accueillis dans un logement confort .......... 75,49 € 
d) Résidents de moins de 60 ans 

accueillis dans un logement confort ........ 106,34 € 
e) Résidents de plus de 60 ans 

accueillis dans un logement confort plus ... 80,49 € 
f) Résidents de moins de 60 ans  

accueillis dans un logement confort plus . 111,34 € 
g) Résidents handicapés de plus de 60 ans ......... 162,41 € 
h) Résidents handicapés de moins de 60 ans ..... 187,46 € 
 
2) Accueil de jour 
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 29,29 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 40,68 € 
 
Article 7 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue 
de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), pour l’année 2017, sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 16,05 € 
GIR 3-4 ......................................................... 10,34 € 
GIR 5-6 ........................................................... 4,85 € 

 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue 
de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 
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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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-284 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
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 la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-189 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du 
Grand Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Maison du Grand Cèdre, 10, avenue Paul-
Vaillant-Couturier à Arcueil (94110) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour 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 fixé à 
546 181,74 € TTC pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du 
Grand Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110) est fixé à 226 227,60 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-189 fixant les tarifs 
journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Grand Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à 
Arcueil (94110). 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La 
Maison du Grand Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 .......................................................... 22,74€ 
GIR 3-4 .......................................................... 14,43€ 
GIR 5-6 ............................................................ 6,12€ 

 
Article 6 : Le tarif journalier applicable au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du 
Grand Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent  
Résidents de moins de 60 ans ............................... 88,53€ 
 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du 
Grand Cèdre, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil (94110), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-285 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
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 la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 30 mars 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n°2017-190 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du 
Jardin des Roses, 54, rue d'Yerres à Villecresnes (94440) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Maison du Jardin des Roses, 54, rue 
d'Yerres à Villecresnes (94440). 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de 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 fixé à 
634 573,14 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin 
des Roses, 54, rue d'Yerres à Villecresnes (94440), est fixé à 85 995 €.  
 
Article 3 : Le paiement à la personne effectué depuis le 1er janvier 2017 est reconduit jusqu’au 
31 décembre 2017 compte tenu de l’année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
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A compter du 1er janvier 2018, le forfait global dépendance à la charge du département du Val-
de-Marne sera versé par douzième le 20 de chaque mois sur la base du montant fixé à 
l’article 2. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-190 du 
27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin des Roses, 
54, rue d'Yerres à Villecresnes (94440). 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La 
Maison du Jardin des Roses, 54, rue d'Yerres à Villecresnes (94440), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 24,54 € 
GIR 3-4 ......................................................... 15,57 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,61 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 8 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
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 sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent  
Résidents de moins de 60 ans .............................. 96,72 € 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-286 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
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 la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-191 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule 
Cendré, 77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Maison du Saule Cendré, 77, avenue 
Adrien-Raynal à Orly (94310) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, de 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 fixé à 543 643,96 € 
TTC pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule 
Cendré, 77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310) est fixé à 243 816,37 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n°2017-191 fixant les tarifs 
journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule Cendré, 77, avenue Adrien-Raynal à Orly 
(94310). 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La 
Maison du Saule Cendré, 77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 .......................................................... 23,52€ 
GIR 3-4 .......................................................... 14,92€ 
GIR 5-6 ............................................................ 6,33€ 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule 
Cendré, 77, avenue Adrien Raynal à Orly (94310), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 92,16 € 
 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule 
Cendré, 77, avenue Adrien-Raynal à Orly (94310) pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-287 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du Parc, 2, rue 
de la Libération à Santeny. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD La Résidence du Parc, 2, rue de la 
Libération à Santeny (94440), pour l’année 2017 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD La Résidence du Parc, 2, rue 
de la Libération à Santeny (94440) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du Parc, 2, rue de la Libération à 
Santeny (94440) non habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 502 113,54 
€ TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du 
Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440) est fixé à 91 935 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La 
Résidence du Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 23,75 € 
GIR 3-4 ......................................................... 15,06 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,40 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du 
Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440), pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-288 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lanmodez, 58, avenue 
Sainte-Marie à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 30 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 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-202 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Lanmodez, 58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Lanmodez, 58, avenue Sainte-
Marie à Saint-Mandé (94160) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour 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 fixé à 496 999,73 €, 
pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Lanmodez, 58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160) est fixé à 108 573,12 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-202 du 
27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Lanmodez, 58, avenue 
Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160).  
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Résidence Lanmodez, 58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 22,27 € 
GIR 3-4 ......................................................... 14,13 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,99 € 

 
Article 6 : Le tarif journalier applicable au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Lanmodez, 58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), est fixé de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 89,68 € 
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Lanmodez, 58, avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé (94160), pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-289 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis-
Blanc à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Le Grand Age, 67, rue Louis-Blanc à 
Alfortville (94140), pour l’année 2017 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-617 du 30 décembre 2016 fixant les tarifs journaliers hébergement et 
dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le 
Grand Age, 67, rue Louis-Blanc à Alfortville (94140) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Grand Age, 67, rue Louis-Blanc à Alfortville 
(94140) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis-Blanc à Alfortville 
(94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 1 147 105 € pour l’année 
2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 
67, rue Louis-Blanc à Alfortville (94140) est fixé à 620 143 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2016-617 du 
30 décembre 2016 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis-Blanc 
à Alfortville (94140). 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le 
Grand Age, 67, rue Louis-Blanc à Alfortville (94140), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 28,95 € 
GIR 3-4 ......................................................... 18,37 € 
GIR 5-6 ........................................................... 7,80 € 

 
Article 7 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 
67, rue Louis-Blanc à Alfortville (94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent  
a) Résidents de moins de 60 ans ............................................... 90,49 € 
b) Résidents de moins de 60 ans  
n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement .......... 87,89 € 
 
Article 8: Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  (EHPAD) Le Grand Age, 
67, rue Louis-Blanc à Alfortville (94140), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
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Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-290 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 
60, avenue du Docteur-Paul-Casalis à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-192 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur-Paul-Casalis à Créteil (94000) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur-
Paul-Casalis à Créteil (94000) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental, pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur-Paul-Casalis à Créteil 
(94000), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 518 169,24 € pour 
l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur-Paul-Casalis à Créteil (94000) est fixé à 183 438,36 €.  
 
Article 3 : Le paiement à la personne effectué depuis le 1er janvier 2017 est reconduit jusqu’au 
31 décembre 2017 compte tenu de l’année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
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A compter du 1er janvier 2018, le forfait global dépendance à la charge du département du Val-
de-Marne sera versé par douzième le 20 de chaque mois sur la base du montant fixé à 
l’article 2. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-192 du 
27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue 
du Docteur-Paul-Casalis à Créteil (94000).  
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le 
Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur-Paul-Casalis à Créteil (94000), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,85 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,87 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,88 € 

 
Article 6 : Le tarif journalier applicable au 1er juin 2017 à l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur-Paul-
Casalis à Créteil (94000), est fixé de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 87,46 € 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-291 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Jardin de Neptune, 
29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 14 décembre 2010 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Le Jardin de Neptune, 29, avenue de 
l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210) ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Le Jardin de Neptune, 
29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Jardin de Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-
Maur-des-Fossés (94210) non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
435 508,75 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Jardin de 
Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210) est fixé à 69 816,24 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le 
Jardin de Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 20,72 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,16 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,59 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Jardin de 
Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210), pour l’année 2017. 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-292 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 55bis, rue du 
Maréchal-Leclerc à Saint-Maurice. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 4 janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Le Val d'Osne, 55bis, rue du 
Maréchal-Leclerc à Saint- Maurice (94410) ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Le Val d'Osne, 55bis, rue du 
Maréchal-Leclerc à Saint- Maurice (94410) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 55bis, rue du Maréchal-Leclerc à Saint- 
Maurice (94410),non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
546 701,88 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 
55bis, rue du Maréchal-Leclerc à Saint- Maurice (94410), est fixé à 137 964,48 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val 
d'Osne, 55bis, rue du Maréchal-Leclerc à Saint- Maurice (94410), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,29 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,51 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,73 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 
55bis, rue du Maréchal-Leclerc à Saint- Maurice (94410), pour l’année 2017. 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-293 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Verger de Vincennes, 
21, avenue des Murs du Parc à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Verger de Vincennes, 21, avenue des Murs 
du Parc à Vincennes (94300) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental, pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Le Verger de Vincennes, 21, avenue des Murs du Parc à Vincennes 
(94300), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 708 271,60 € TTC 
pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Verger de 
Vincennes, 21, avenue des Murs du Parc à Vincennes (94300) est fixé à 66 299,88 €.  
 
Article 3 : Le paiement à la personne effectué depuis le 1er janvier 2017 est reconduit jusqu’au 
31 décembre 2017 compte tenu de l’année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
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À compter du 1er janvier 2018, le forfait global dépendance à la charge du département du Val-
de-Marne sera versé par douzième le 20 de chaque mois sur la base du montant fixé à 
l’article 2. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le 
Verger de Vincennes, 21, avenue des Murs du Parc à Vincennes (94300), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 22,94 € 
GIR 3-4 ......................................................... 14,56 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,17 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 7 : 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 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-294 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 
20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-193 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux 
Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350). 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à 
Villiers-sur-Marne (94350) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-
sur-Marne (94350), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
1 457 708,37 €, pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux 
Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350) est fixé à 173 676,72 €.  
 
Article 3 : Le paiement à la personne effectué depuis le 1er janvier 2017 est reconduit jusqu’au 
31 décembre 2017 compte tenu de l’année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
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À compter du 1er janvier 2018, le forfait global dépendance à la charge du département du Val-
de-Marne sera versé par douzième le 20 de chaque mois sur la base du montant fixé à 
l’article 2. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-193 du 
27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux Colombier, 20, avenue de 
l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350). 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le 
Vieux Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 26,97 € 
GIR 3-4 ......................................................... 17,11 € 
GIR 5-6 ........................................................... 7,26 € 

 
Article 6 : Le tarif journalier applicable au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Vieux 
Colombier, 20, avenue de l'Isle à Villiers-sur-Marne (94350), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale est fixé de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 89,95 € 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-295 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert-
Pleuvry à Sucy-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 Cèdres, 6, avenue Albert-Pleuvry 
à Sucy-en-Brie (94370), pour l’année 2017 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-194 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 
6, avenue Albert-Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Cèdres, 6, avenue Albert-Pleuvry à Sucy-
en-Brie (94370) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert-Pleuvry à Sucy-en-
Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 550 136,81 € pour 
l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 
6, avenue Albert-Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370) est fixé à 146 659 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-194 du 
27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, avenue Albert-
Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370). 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 
Cèdres, 6, avenue Albert-Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 24,70 € 
GIR 3-4 ......................................................... 15,51 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,58 € 

 
Article 7 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 6, 
avenue Albert-Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent  
Résidents de moins de 60 ans .............................. 89,54 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 32,96 € 
 
Article 8 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 
6, avenue Albert-Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), sont fixés de la manière suivante : 

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

 
Article 9 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres, 
6, avenue Albert-Pleuvry à Sucy-en-Brie (94370), pour l’année 2017. 
 
Article 10 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 11 : 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. 
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Article 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-296 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 90, avenue 
du Bois-Guimier à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Fleurs Bleues, 90, avenue du 
Bois-Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100), pour l’année 2017 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Fleurs Bleues, 90, avenue du Bois-
Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94 100) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 90, avenue du Bois-Guimier à 
Saint-Maur-des-Fossés (94100), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixé à 290 109,18 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 
90, avenue du Bois-Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est fixé à 92 806 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 
Fleurs Bleues, 90, avenue du Bois-Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 .......................................................... 24,11€ 
GIR 3-4 .......................................................... 15,30€ 
GIR 5-6 ............................................................ 6,48€ 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 
90, avenue du Bois-Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100).  
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-297 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins des Acacias, 
8, allée des Acacias à Saint-Maurice. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Jardins des Acacias, 8, allée 
des Acacias à Saint-Maurice (94410), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Les Jardins des Acacias, 
8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins des Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-
Maurice (94410) non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
319 685,50 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins des 
Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410) est fixé à 109 522,08 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 
Jardins des Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 20,59 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,07 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,53 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins des 
Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410), pour l’année 2017. 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-298 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lierres, 19, du Bac au 
Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 3 mai 2007 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Lierres, 19, rue du Bac au 
Perreux-sur-Marne (94170), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Les Lierres, 19, rue du Bac au 
Perreux-sur-Marne (94170) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lierres, 19, rue du Bac au Perreux-sur-Marne 
(94170) non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 507 611,12 € TTC 
pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lierres, 19, rue 
du Bac au Perreux-sur-Marne (94170) est fixé à 81 220,20 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 
Lierres, 19, rue du Bac au Perreux-sur-Marne (94170), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,41 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,58 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,76 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lierres, 19, rue 
du Bac au Perreux-sur-Marne (94170), pour l’année 2017. 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-299 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des 
Carrières à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 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 Lilas, 70, rue des Carrières à 
Vitry-sur-Seine (94400), pour l’année 2017 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-sur-
Seine (94400) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70 rue des Carrières à Vitry-sur-Seine 
(94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 616 339 € pour l’année 
2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue 
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400) est fixé à 286 532 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 
Lilas, 70 rue des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 27,25 € 
GIR 3-4 ......................................................... 17,30 € 
GIR 5-6 ........................................................... 7,34 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2017 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à 
Vitry-sur-Seine (94400), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent  
a) Résidents de plus de 60 ans ................................... 73 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................... 99,04 € 
c) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation du 
service blanchisserie de l’établissement : 

Chambre à un lit ........................................... 70,40 € 
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue 
des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400),pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 



 

76 

 ____________________________________________________  n° 2017-300 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines Champigny, 
6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Opalines Champigny, 6, rue 
Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne (94500), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Opalines Champigny, 6, rue Juliette de 
Wils à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines Champigny, 6, rue Juliette de Wils à 
Champigny-sur-Marne (94500), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 471 733,90 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines 
Champigny, 6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne (94500) est fixé à 140 131,68 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 
Opalines Champigny, 6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne (94500), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 19,91 € 
GIR 3-4 ......................................................... 12,64 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,35 € 

 
Article 5 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines 
Champigny, 6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne (94500), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 17,00 € 
GIR 3-4 ......................................................... 10,81 € 
GIR 5-6 ........................................................... 4,59 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines 
Champigny, 6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne (94500), pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-301 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 4, rue du 
Bois de Chênes à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Les Pères Blancs, 4, rue du Bois de 
Chênes à Bry-sur-Marne (94360), pour l’année 2017 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-080 du 27 février 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et 
dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 
Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-Sur-Marne (94360) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à 
Bry-Sur-Marne (94360) ;  
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-
sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 260 729,29 € 
pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 
4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360) est fixé à 6 468 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-080 du 27 février 
2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-
sur-Marne (94360). 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 
Pères Blancs, 4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 22,94 € 
GIR 3-4 ......................................................... 14,56 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,17 € 

 
Article 7 : Le tarif journalier applicable au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 
4, rue du Bois de Chênes à Bry-Sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale est fixé de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 95,07 € 
 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pères Blancs, 
4, rue du Bois de Chênes à Bry-sur-Marne (94360), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-302 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue de la 
Grange à Rungis. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n°2017-195 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 
6, rue de la Grange à Rungis (94150) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis 
(94150) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis (94150), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 508 385,46 € TTC pour l’année 
2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue 
de la Grange à Rungis (94150) est fixé à 141 033,48 €. 
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-195 du 27 mars 
2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 
Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis (94150), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 23,50 € 
GIR 3-4 ......................................................... 14,92 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,33 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue 
de la Grange à Rungis (94150), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 88,19 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 31,91 € 
 
Article 7 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue 
de la Grange à Rungis (94150), sont fixés de la manière suivante : 

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

 
Article 8 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 9 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue 
de la Grange à Rungis (94150), pour l’année 2017. 
 
Article 10 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 11 : 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 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-303 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes 
à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n°2017-196 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 
8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-
Saint-Georges (94190) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-
Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 299 150,80 € 
pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue 
des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190) est fixé à 170 121 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-196 du 
27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les 
Vignes, 8, rue des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 24,88 € 
GIR 3-4 ......................................................... 15,80 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,70 € 

 
Article 7 : Le tarif journalier applicable au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue 
des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixé de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 85,62 € 
 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Vignes, 8, rue 
des Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-304 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Orangerie, 10, rue Fouilloux 
à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-619 du 30 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 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-197 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Orangerie, 
10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement L’Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine 
(94200) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 874 976,71 € pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200) est fixé à 293 641,08 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. 
Le douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-197 du 
27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Orangerie, 10, rue Fouilloux à 
Ivry-sur-Seine (94200). 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
L’Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 22,81 € 
GIR 3-4 ......................................................... 14,48 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,14 € 

 
Article 6 : Le tarif journalier applicable au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), est fixé de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent  
Résidents de moins de 60 ans .............................. 89,45 € 
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L’Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-305 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue 
du Moulin de Cachan à Cachan. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 Maison de la Bièvre, 11, rue du 
Moulin de Cachan à Cachan (94230), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-198 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la 
Bièvre, 11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Maison de la Bièvre, 11, rue du Moulin de 
Cachan à Cachan (94230) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue du Moulin de Cachan à 
Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 368 892,08 € 
pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la 
Bièvre, 11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230) est fixé à 144 997,68 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-198 du 
27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11 rue du 
Moulin de Cachan à Cachan (94230). 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Maison de la Bièvre, 11 rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 20,69 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,14 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,54 € 

 
Article 6 : Le tarif journalier applicable au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la 
Bièvre, 11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230), est fixé de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 87,44 € 
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la 
Bièvre, 11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230), pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-306 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-199 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale 
des artistes, 14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Maison nationale des artistes, 14, rue 
Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 14, rue Charles-VII à 
Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
532 734,43 € pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale 
des artistes, 14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130) est fixé à 91 391 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-199 du 27 mars 
2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 14, rue Charles VII à 
Nogent-sur-Marne. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Maison nationale des artistes, 14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130) sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 25,91 € 
GIR 3-4 ......................................................... 16,44 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,97 € 

 
Article 7 : Le tarif journalier applicable au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale 
des artistes, 14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale est fixé de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 93,61 € 
 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale 
des artistes, 14, rue Charles-VII à Nogent-sur-Marne (94130), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-307 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
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 la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation,  R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-200 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph 
Guittard, 21, rue des Hauts-Moguichets à Champigny-Sur-Marne (94500) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Joseph Guittard, 21, rue des Hauts-
Moguichets à Champigny-Sur-Marne (94500) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes Joseph Guittard, 21, rue des Hauts-Moguichets à 
Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
579 276,60 € pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph 
Guittard, 21, rue des Hauts-Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500) est fixé à 253 525 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-200 du 27 mars 
2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des Hauts-
Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500). 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
MAPAD Joseph Guittard, 21, rue des Hauts-Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), sont 
fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 27,06 € 
GIR 3-4 ......................................................... 17,19 € 
GIR 5-6 ........................................................... 7,09 € 

 
Article 7 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
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 sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 90,34 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 32,96 € 
 
Article 8 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph 
Guittard, 21, rue des Hauts-Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), sont fixés de la 
manière suivante : 

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

 
Article 9 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) MAPAD Joseph 
Guittard, 21, rue des Hauts-Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), pour l’année 2017. 
 
Article 10 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 11 : 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. 
 



 

92 

Article 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-308 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay sous Bois, 
74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 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 M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 
74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de 
Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de 
Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixé à 4 025 959,44 € pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-
sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) est fixé à 1 410 892 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. 
Fontenay-sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 27,43 € 
GIR 3-4 ......................................................... 17,41 € 
GIR 5-6 ........................................................... 7,39 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2017 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-sous-Bois, 
74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans :  

Chambre à un lit ........................................... 69,00 € 
Chambre à 2 lits ........................................... 64,00 € 

 
b) Résidents de plus de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation du 
service blanchisserie de l’établissement : 

Chambre à un lit ........................................... 66,40 € 
Chambre à 2 lits ........................................... 61,40 € 

 
c) Résidents de moins de 60 ans ........................... 93,45 € 
 
d) Résidents de moins de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non-utilisation du 
service blanchisserie de l’établissement ................ 90,85 € 
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) M.R.I. Fontenay-
sous-Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125),pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-309 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Normandy Cottage, 5-7, rue 
du Docteur-Schweitzer à Mandres-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 3 octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Normandy Cottage, 5-7, rue du 
Docteur-Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Normandy Cottage, 5-7, rue du Docteur-
Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Normandy Cottage, 5-7, rue du Docteur-Schweitzer à 
Mandres-les-Roses (94520), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
480 377,06 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Normandy Cottage, 
5-7, rue du Docteur-Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520) est fixé à 99 842,40 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. 
Le douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Normandy Cottage, 5-7, rue du Docteur-Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520), sont fixés de 
la manière suivante : 

GIR 1-2 ...................................................... 20,66 € 
GIR 3-4 ...................................................... 13,11 € 
GIR 5-6 ........................................................ 5,56 € 

 
Article 5 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Normandy Cottage, 
5-7, rue du Docteur-Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 14,30 € 
GIR 3-4 ........................................................... 9,44 € 
GIR 5-6 ........................................................... 4,04 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Normandy Cottage, 
5-7, rue du Docteur-Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520), pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-310 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Les Pastoureaux, 
10, rue Salvador-Allende à Valenton. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD ORPEA-Les Pastoureaux, 10, rue 
Salvador-Allende à Valenton (94460), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement ORPEA-Les Pastoureaux, 10, rue Salvador-
Allende à Valenton (94460) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Les Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à 
Valenton (94460), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
601 236,95 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-
Les Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à Valenton (94460) est fixé à 164 195,76 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. 
Le douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
ORPEA-Les Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à Valenton (94460), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 20,47 € 
GIR 3-4 ......................................................... 12,99 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,51 € 

 
Article 5 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Les 
Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à Valenton (94460), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 13,89 € 
GIR 3-4 ........................................................... 8,82 € 
GIR 5-6 ........................................................... 3,75 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Les 
Pastoureaux, 10, rue Salvador-Allende à Valenton (94460), pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-311 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence de l'Orme, 
4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-
8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, rue Vassal 
à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-
Maur-des-Fossés (94100), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
553 036,86 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence 
de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est fixé à 111 683,04 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont fixés de 
la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,44 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,61 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,77 € 

 
Article 5 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence 
de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ............................................ 17,70 € 
GIR 3-4 ............................................ 11,26 € 
GIR 5-6 .............................................. 4,77 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence 
de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100), pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-312 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Vallée de la Marne, 
49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement ORPEA-Vallée de la Marne, 49, quai de la 
Marne à Joinville-le-Pont (94340) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental, pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ORPEA-Vallée de la Marne, 49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont 
(94340), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 509 533,52 € TTC 
pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Vallée de 
la Marne, 49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont (94340) est fixé à 70 146,72 €.  
 
Article 3 : Le paiement à la personne effectué depuis le 1er janvier 2017 est reconduit jusqu’au 
31 décembre 2017 compte tenu de l’année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
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À compter du 1er janvier 2018, le forfait global dépendance à la charge du département du Val-
de-Marne sera versé par douzième le 20 de chaque mois sur la base du montant fixé à 
l’article 2. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
ORPEA-Vallée de la Marne, 49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont (94340), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 20,25 € 
GIR 3-4 ......................................................... 12,93 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,45 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-313 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Beauregard, 
1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 4 janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Beauregard, 1, avenue 
Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Résidence Beauregard, 
1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-
Saint-Georges (94190), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
562 496,30 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), est fixé à 203 603,28 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,31 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,52 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,73 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), pour l’année 2017. 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-314 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 
1, rue Madame de Sévigné - ZAC de la Source à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-201 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Claude Kelman, 1, rue Madame de Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame de 
Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame de 
Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixé à 522 728,89 € pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006) est fixé à 
127 660,80 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-201 du 27 mars 
2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame de 
Sévigné - ZAC de la Source à Créteil. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame de Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), sont 
fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 22,77 € 
GIR 3-4 ......................................................... 14,46 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,14 € 

 
Article 6 : Le tarif journalier applicable au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006), est fixé de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 95,83 € 
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné - ZAC de la Source à Créteil (94006), pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-315 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle 
d'Estrées, 26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 Résidence Gabrielle d’Estrées, 
26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-187 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Gabrielle d’Estrées, 26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Gabrielle d’Estrées, 26, rue 
Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d’Estrées , 26, rue Gabriel-Péri à 
Charenton-le-Pont (94220), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
455 385,87 € pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle 
d’Estrées, 26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220) est fixé à 137 210,16 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-187 du 
27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle d’Estrées, 
26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220). 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Résidence Gabrielle d’Estrées, 26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220), sont fixés de 
la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 22,11 € 
GIR 3-4 ......................................................... 14,03 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,95 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle 
d’Estrées, 26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 88,19 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 33,65 € 
 
Article 7 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle 
d’Estrées, 26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220), sont fixés de la manière suivante : 

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

 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Gabrielle 
d’Estrées, 26, rue Gabriel-Péri à Charenton-le-Pont (94220), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-316 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les Jardins de 
Médicis, 61, avenue René-Panhard à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 3 avril 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Les Jardins de Médicis, 
61, avenue René-Panhard à Thiais (94320) ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Résidence Les Jardins de 
Médicis, 61, avenue René-Panhard à Thiais (94320) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les Jardins de Médicis, 61, avenue René-
Panhard à Thiais (94320) non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
525 771,34 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les 
Jardins de Médicis, 61, avenue René Panhard à Thiais (94320) est fixé à 216 059,04 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Résidence Les Jardins de Médicis, 61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,54 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,73 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,81 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les 
Jardins de Médicis, 61, avenue René-Panhard à Thiais (94320), pour l’année 2017. 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-317 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les Tilleuls, 
15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Les Tilleuls, 15, rue 
Montaleau à Sucy-en-Brie (94370) ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Résidence Les Tilleuls, 15, rue 
Montaleau à Sucy-en-Brie (94370) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-
Brie (94370), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
340 187,51 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les 
Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), est fixé à 166 211,28 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,80 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,86 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,88 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les 
Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), , pour l’année 2017. 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-318 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis MA, 1-
3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Résidence Médicis MA, 1-3, rue 
Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Résidence Médicis MA, 1-3, rue 
Amédée-Chenal à Maisons-Alfort T (94700) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à 
Maisons-Alfort (94700) non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
603 159,61 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis 
MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700) est fixé à 141 507,36 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Résidence Médicis MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,70 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,77 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,88 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis 
MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2017. 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-319 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sévigné, 83, rue 
du Pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Sévigné, 83, rue du Pont de Créteil 
à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental, pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Sévigné, 83, rue du Pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 662 882,25 € TTC 
pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sévigné, 
83, rue du Pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est fixé à 113 040,60 €.  
 
Article 3 : Le paiement à la personne effectué depuis le 1er janvier 2017 est reconduit jusqu’au 
31 décembre 2017 compte tenu de l’année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
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À compter du 1er janvier 2018, le forfait global dépendance à la charge du département du Val-
de-Marne sera versé par douzième le 20 de chaque mois sur la base du montant fixé à 
l’article 2. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Résidence Sévigné, 83, rue du Pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont fixés de 
la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 22,87 € 
GIR 3-4 ......................................................... 14,51 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,15 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 7: 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 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-320 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone Veil, 
10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 30 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 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-203 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Simone Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700).  
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Simone Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort (94700) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-
Alfort (94700), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 354 599,88 € pour 
l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone 
Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700) est fixé à 152 552,40 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-203 du 27 mars 
2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort (94700).  
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Résidence Simone Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,81 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,83 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,87 € 

 
Article 6 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone 
Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 91,48 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 32,71 € 
 
Article 7 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone 
Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la manière suivante : 

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

GIR 5-6 .......................................... 4,53 € 
 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone 
Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-321 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 
32, avenue du Général-de-Gaulle à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-204 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle à L’Haÿ-Les-Roses (94240) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-
de-Gaulle à L’Haÿ-Les-Roses (94240) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-de-
Gaulle à L’Haÿ-Les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 553 909,82 € pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle à L’Haÿ-Les-Roses (94240) est fixé à 164 567 €. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-204 du 
27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du 
Général-de-Gaulle à L’Haÿ-Les-Roses (94240). 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Résidence Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle à L’Haÿ-Les-Roses (94240), sont fixés 
de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 23,27 € 
GIR 3-4 ......................................................... 14,76 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,37 € 

 
Article 7 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle à L’Haÿ-Les-Roses (94240), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 87,26 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans ............................... 26,99 € 
 
Article 8 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 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), sont fixés de la 
manière suivante : 

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

 
Article 9 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Tabanou, 32, avenue du Général-de-Gaulle à L’Haÿ-Les-Roses (94240), pour l’année 2017. 
 
Article 10 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 11 : 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. 
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Article 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 



 

122 

 ____________________________________________________  n° 2017-322 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la 
Croix-Rouge à Mandres-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation,  R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2015 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 Verdi, 2, rue de la Croix-
Rouge à Mandres-les-Roses (94520), pour l’année 2017 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-618 du 30 décembre 2016 fixant les tarifs journaliers hébergement et 
dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Résidence Verdi, 2, rue de la Croix-Rouge à Mandres-les-Roses (94520) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Verdi, 2, rue de la Croix-Rouge à 
Mandres-les-Roses (94520) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix-Rouge à 
Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
535 470,06 € pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 
2, rue de la Croix-Rouge à Mandres-les-Roses (94520) est fixé à 125 291 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n°2016-618 du 
30 décembre 2016 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix-
Rouge à Mandres-les-Roses (94520). 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Résidence Verdi, 2, rue de la Croix-Rouge à Mandres-les-Roses (94520), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 26,61 € 
GIR 3-4 ......................................................... 16,88 € 
GIR 5-6 ........................................................... 7,17 € 

 
Article 7 : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er juin 2017 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 2, rue de la Croix-
Rouge à Mandres-les-Roses (94520), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont 
fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent  
a) Résidents de moins de 60 ans ........................... 93,48 € 
b) Résidents handicapés de plus de 60 ans ......... 101,44 € 
c) Résidents handicapés de moins de 60 ans ...... 123,57 € 
 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Verdi, 
2, rue de la Croix-Rouge à Mandres-les-Roses (94520), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-323 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
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 la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 l’EHPAD Résidences val-de-marnaises, 
2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), pour l’année 2017 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-173 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences val-
de-marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan (94230) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidences val-de-marnaises, 2, rue de la 
Citadelle à Cachan (94230), pour l’année 2017 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de 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 fixé à 
2 419 215,80 € pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences val-de-
marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan (94230) est fixé à 772 829 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n°2017-173 fixant les tarifs 
journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) Résidences val-de-marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan 
(94230). 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-de-Marne de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences val-de-
marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2  ........................................................ 24,91 € 
GIR 3-4  ........................................................ 15,80 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,70 € 

 
Article 7 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
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 sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans 

Résidence Saint-Joseph .............................. 94,24 € 
Résidence Sacré Cœur ................................ 90,54 € 
Résidence Jean XXIII ................................... 92,35 € 

 
Article 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences val-de-
marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), pour l’année 2017. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 10 : 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 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-324 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue 
Outrequin à Chevilly-Larue. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n°2017-174 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean 
Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-
Larue (94150) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue 
(94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 502 027,70 € pour 
l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150) est fixé à 175 449,24 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-174 du 27 mars 
2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-
Larue. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint 
Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 22,46 € 
GIR 3-4 ......................................................... 14,22 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,05 € 

 
Article 6 : Le tarif journalier applicable au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), est fixé de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 92,60 € 
 
Article 7 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), pour l’année 2017. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 9 : 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 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-325 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
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 la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à 351-8 et R. 351-1 à 351-41 relatifs au 
contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-175 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre 
Villecresnes, 5, rue d'Yerres à Villecresnes (94440) ;  
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Saint Pierre Villecresnes, 5, rue d'Yerres à 
Villecresnes (94440) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de 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 fixé à 
629 245,03 € pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre 
Villecresnes, 5, rue d'Yerres à Villecresnes (94440) est fixé à 208 980,96 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-175 du 27 mars 
2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre Villecresnes, 5, rue d'Yerres à 
Villecresnes (94440). 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint 
Pierre Villecresnes, 5, rue d'Yerres à Villecresnes (94440) sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 23,88 € 
GIR 3-4 ......................................................... 15,15 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,43 € 

 
Article 7 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
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 sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent  
Résidents de moins de 60 ans .............................. 83,40 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................  32,32 € 
 
Article 8 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre 
Villecresnes, 5, rue d'Yerres à Villecresnes (94440), sont fixés de la manière suivante : 

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

Article 9 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Pierre 
Villecresnes, 5, rue d'Yerres à Villecresnes (94440), pour l’année 2017. 
 
Article 10 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 11 : 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. 
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Article 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-326 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de 
Wissous à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à 351-8 et R. 351-1 à 351-41 relatifs au 
contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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 ; 
 
Vu la dernière convention signée entre le Département et l’établissement relative aux modalités 
de paiement de l’APA sous forme de versement globalisé ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-176 du 27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil 
d’Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes (94260) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Soleil d’Automne, 2-4, rue de Wissous à 
Fresnes (94260) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes Soleil d’Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes (94260), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 474 101 € pour l’année 2017. 
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Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d’Automne, 2-
4, rue de Wissous à Fresnes (94260) est fixé à 165 935 €.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-176 du 
27 mars 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d’Automne, 2-4, rue de 
Wissous à Fresnes (94260). 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil 
d’Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes (94260), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 24,94 € 
GIR 3-4 ......................................................... 15,82 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,72 € 

 
Article 7 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 aux résidents de moins de 60 ans de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d’Automne, 2-
4 rue de Wissous à Fresnes (94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont 
fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 87,76 € 
 
2) Accueil de jour 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 28,46 € 
 
Article 8 : Les tarifs dépendance de l’accueil de jour applicables au 1er juin 2017 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d’Automne, 2-
4 rue de Wissous à Fresnes (94260), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2 : ....................................................... 13,68 € 
GIR 3-4 : ......................................................... 8,66 € 
GIR 5-6 : ......................................................... 3,67 € 
 

Article 9 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-619 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d’Automne, 2-
4, rue de Wissous à Fresnes (94260), pour l’année 2017. 
 
Article 10 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 11 : 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. 
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Article 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-327 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Bicêtre, 
21, avenue Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juin 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue 
Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Tiers Temps Bicêtre, 
21, avenue Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue Eugène-Thomas au 
Kremlin-Bicêtre (94270) non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
855 549,86 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps 
Bicêtre, 21, avenue Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270) est fixé à 104 353,44 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers 
Temps Bicêtre, 21, avenue Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,23 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,45 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,72 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps 
Bicêtre, 21, avenue Eugène-Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270), pour l’année 2017. 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-328 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Ivry, 147, avenue 
Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu 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° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Tiers Temps Ivry, 147, avenue 
Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Tiers Temps Ivry, 147, avenue 
Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine (94200) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Ivry, 147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-
sur-Seine (94200) non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
314 922,93 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Ivry, 
147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200) est fixé à 86 458,20 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers 
Temps Ivry, 147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), sont fixés de la manière 
suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,45 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,91 € 
GIR 5-6 ........................................................... 5,94 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Ivry, 
147, avenue Maurice-Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), pour l’année 2017. 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-329 du 24 mai 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Maisons-Alfort, 
89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L. 314-1 et 
suivants, R. 314-1 à R. 314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L. 351-1 à L. 351-8 et R. 351-1 à R. 351-41 
relatifs au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article 
L. 313-12 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’EHPAD Tiers Temps Maisons Alfort, 
89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement pour l’EHPAD Tiers Temps Maisons Alfort, 
89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé, établi sur la base de la valeur nette 
du point dépendance départemental en vigueur, pour l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Maisons Alfort, 89/91, rue Jean-Jaurès à 
Maisons-Alfort (94700) non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
385 108,88 € TTC pour l’année 2017. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps 
Maisons Alfort, 89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700) est fixé à 113 956,44 €.  
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. Les sommes déjà versées au titre de la dépendance 
depuis le 1er janvier 2017 viendront en déduction du reste à devoir pour l’année 2017. Le 
douzième ainsi déterminé sera versé jusqu’à la prochaine notification du forfait global. 
 
Article 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er juin 2017 aux résidents hors Val-
de-Marne de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers 
Temps Maisons Alfort, 89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la 
manière suivante : 

GIR 1-2 ......................................................... 21,70 € 
GIR 3-4 ......................................................... 13,95 € 
GIR 5-6 ........................................................... 6,03 € 

 
Article 5 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2016-620 du 30 décembre 2016 fixant 
le montant du versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps 
Maisons Alfort, 89/91, rue Jean-Jaurès à Maisons-Alfort (94700), pour l’année 2017. 
 
Article 7 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 8 : 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 9 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 



 

140 

 ____________________________________________________  n° 2017-331 du 24 mai 2017 
 
Renouvellement d'agrément de Mme Khadra ABEID au titre de l'accueil familial de 
personnes âgées ou adultes handicapées à son domicile, à titre onéreux. 
 
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 L. 441-1 à L. 443-12, 
R. 441-1 à 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R. 331-41 bis et 
R. 351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décent ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Khadra ABEID en vue de pouvoir accueillir une 
personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Khadra ABEID, née le 10 mai 1967 à Ain Temouchent (Algérie), domiciliée 
2, allée de la Prévôté 94320 Thiais est agréée pour la période du 21 avril 2017 au 21 avril 2022, 
pour accueillir à son domicile : 
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Accueil Permanent Temporaire 

Nombre de personnes âgées ou adultes handicapés 1  
 
Pour la chambre située au 1er étage juxtaposée à la salle de bain. 
 
Le nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément ne pourra en aucun cas être 
dépassé. Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de 
l’accueil devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 441-1 (alinéa 4) du code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Khadra ABEID aux formations initiales et 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 3 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Khadra ABEID doit participer à une formation initiale préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 

Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Khadra ABEID devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

familles conclu avec la personne accueillie,  
− le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

− le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux, Monsieur le Directeur général 
adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-332 du 24 mai 2017 
 
Extension d'agrément de M et Mme GHEZAL au titre de l'accueil familial de personnes 
âgées ou adultes handicapées à leur domicile, à titre onéreux. 
 
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 L. 441-1 à L. 443-12, 
R. 441-1 à 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation 
en vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R. 331-41 
bis et R. 351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de 
personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décent ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ; 
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’extension d’agrément présentée par M. Mohamed GHEZAL et Mme Naziha 
GHEZAL en vue de pouvoir accueillir une seconde personne âgée ou handicapée adulte à titre 
onéreux, à leur domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Mohamed GHEZAL, né le 2 mars 1952 à Msaken (Tunisie) et Mme Naziha 
GHEZAL, née le 14 février 1963 à Msaken (Tunisie), domiciliés au 10, rue de Copenhague 
94510 La Queue-en-Brie sont agréés pour la période du 21 avril 2017 au 9 juillet 2020, pour 
accueillir à leur domicile : 
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Accueil Permanent Temporaire 

Nombre de personnes âgées ou adultes handicapées 2  
 
Dont une chambre est située au rez-de-chaussée à gauche de la porte d’entrée et la seconde 
chambre est située au 1er étage juxtaposant la salle de bain. 
 
Le nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément ne pourra en aucun cas être 
dépassé. Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de 
l’accueil devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des 
familles, le présent agrément requiert la participation de M. Mme aux formations initiales et 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 3 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, M. Mohamed GHEZAL et Mme Naziha GHEZAL doivent participer à une 
formation initiale préalable au premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum 
de six mois suivant l’obtention de son l’agrément. 

Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
M. Mohamed GHEZAL et Mme Naziha GHEZAL devront communiquer au Département du Val-
de-Marne – Direction de l’autonomie : 
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

familles conclu avec la personne accueillie,  
− le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

− le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Directeur général 
adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-333 du 24 mai 2017 
 
Agrément de Mme Nouara AMARA au titre de l'accueil familial de personnes âgées ou 
adultes handicapées à son domicile, à titre onéreux. 
 
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 L. 441-1 à 443-12, R. 441-
1 à 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation 
en vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R. 331-41 
bis et R. 351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de 
personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décent ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R. 831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ; 
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Nouara AMARA en vue de pouvoir accueillir une 
personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Nouara AMARA, née le 9 mai 1954 à Ait Ouaret Oualli Aokas (Algérie) domiciliée 
47, rue des Rieux 94120 Fontenay-sous-Bois est agréée pour la période du 21 avril 2017 au 
21 avril 2022, pour accueillir à son domicile : 
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Accueil Permanent Temporaire 

Nombre de personnes adultes handicapées 1  
 
Dont la chambre est située au 1er étage 
 
Le nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément ne pourra en aucun cas être 
dépassé. Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de 
l’accueil devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des 
familles, le présent agrément requiert la participation de Mme Nouara AMARA aux formations 
initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du 
contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie 
par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président 
du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Nouara AMARA doit participer à une formation initiale préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 

Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Nouara AMARA devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

familles conclu avec la personne accueillie,  
− le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

− le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Directeur général 
adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-334 du 24 mai 2017 
 
Agrément de Mme Chaïra ATTAR au titre de l'accueil familial de personnes âgées ou 
adultes handicapées à son domicile, à titre onéreux. 
 
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 L. 441-1 à 443-12, R. 441-1 
à 441-15, R. 442-1, D. 442-2 et D. 442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ; 
 
Vu le décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n°2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation 
en vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R. 331-41 
bis et R. 351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de 
personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la loi 
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décent ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à 
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes ;  
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu les conventions conclues entre le Département du Val de Marne et l’Association des Familles 
et Amis pour l’Accueil, les soutiens, l’éducation et la recherche en faveur des personnes 
handicapées mentales (AFASER) et l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-
Marne (A.P.A.J.H. 94), pour le contrôle et le suivi social et médico-social des personnes âgées ou 
handicapées adultes accueillies à titre onéreux au domicile de particuliers agréés ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Chaïra ATTAR en vue de pouvoir accueillir une 
personne âgée ou handicapée adulte à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Chaïra ATTAR, née le 30 décembre 1964 à Sétif (Algérie), domiciliée à 1, allée 
Cavelier de la Salle 94600 Choisy-le-Roi, est agréée pour la période du 21 avril 2017 au 21 avril 
2022, pour accueillir à son domicile  
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Accueil Permanent Temporaire 

Nombre de personnes âgées ou adultes handicapées 1  
 
Dont la chambre est située à gauche de la porte d’entrée. 
 
Le nombre de personnes pouvant être accueillies simultanément ne pourra en aucun cas être 
dépassé. Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de 
l’accueil devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L. 441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des 
familles, le présent agrément requiert la participation de Mme Chaïra ATTAR aux formations 
initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du 
contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie 
par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président 
du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Chaïra ATTAR doit participer à une formation initiale préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son l’agrément. 

Article 4 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Chaïra ATTAR devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
− une copie du contrat écrit, prévu à l’article D. 442.3 du Code de l’action sociale et des 

familles conclu avec la personne accueillie,  
− le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

− le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 5 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Directeur général 
adjoint, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-335 du 24 mai 2017 
 
Autorisation d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) d'exercer en 
mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. 
SARL ORAP. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1 et les suivants ;  
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3e schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-7-3.1.22 du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4e schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap (2016-
2020) ; 
 
Vu la demande formulée en date du 13 octobre 2016, auprès du Président du Conseil 
départemental du Val de Marne, d’autoriser la Société à Responsabilité Limité (SARL) Organisme 
Régional à la Personne (ORAP), 3, avenue Thérèse, 94420 Le Plessis Trévise, à exploiter en 
mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées et des personnes 
handicapées.  
 
Sur proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La SARL ORAP, 3 avenue Thérèse, 94420 Le Plessis Trévise, est autorisée à 
exercer les actions suivantes auprès des personnes âgées et des personnes handicapées :  

− Assistance aux actes quotidiens de la vie.  
 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le Fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS 
du 

gestionnaire 

N° FINESS 
du service Catégorie Discipline Mode de 

fonctionnement Clientèle 

940023385 940023393 
460 

Service prestataire 
d’aide à domicile 

469 
Aide à domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes âgées et 

handicapées 
 
Article 2 : Cette autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale légale. Elle est accordée 
pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature de l’arrêté. Son renouvellement 
total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée 
à l’article L. 312-8 du Code l’action sociale et des familles dans les conditions prévues par 
l’article L. 312-5 du même code. 
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Article 3 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du Décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à 
domicile et du Code de l’action sociale et des familles (CASF).  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 
du Code de l’action sociale et des familles.  
 
Article 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 6 : La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Val de 
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-336 du 24 mai 2017 
 
Autorisation d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) d'exercer en 
mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. 
SAS CAS@DOMIS Vivaservices. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3e schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-7-3.1.22 du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4e schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap (2016-
2020) ; 
 
Vu la demande formulée en date du 14 octobre 2016, auprès du Président du Conseil 
départemental du Val de Marne, d’autoriser la Société par Actions Simplifiées (SAS) 
CAS@DOMIS Vivaservices, 12, boulevard de Vincennes, 94120 Fontenay-sous-Bois, à 
exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées et des 
personnes handicapées.   
 
Sur proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La SAS CAS@DOMIS Vivaservices, 12, boulevard de Vincennes, 94120 Fontenay-
sous-Bois, est autorisée à exercer les actions suivantes auprès des personnes âgées et 
handicapées :  

− Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
− Prestation de conduite du véhicule personnel ;  
− Accompagnement des personnes dans leurs déplacements hors du domicile.  

 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le Fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS 
du 

gestionnaire 

N° FINESS 
du service Catégorie Discipline Mode de 

fonctionnement Clientèle 

940023401 940023419 
460 

Service prestataire 
d’aide à domicile 

469 
Aide à domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes âgées et 

handicapées 
 
Article 2 : Cette autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale légale. Elle est accordée 
pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature de l’arrêté. Son renouvellement 
total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée 
à l’article L. 312-8 du Code l’action sociale et des familles dans les conditions prévues par 
l’article L. 312-5 du même code. 
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Article 3 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du Décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles (CASF).  
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L. 313-1 
du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 6 : La directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Val de 
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-337 du 24 mai 2017 
 
Autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) d’exercer en 
mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Association Assad Had. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2015-7-3.1.22 du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 
(2016-2020) ; 
 
Vu la demande formulée en date du 9 novembre 2016, auprès du Président du Conseil 
départemental du Val de Marne, d’autoriser l’association Assad Had, 25, rue Michel-Colombe, 
37029 Tours Cedex, à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes 
âgées et des personnes handicapées ;   
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’association Assad Had, ayant pour siège, 25, rue Michel-Colombe, 37029 Tours 
Cedex, et pour local, 37, avenue Jean-Moulin, 75014 Paris, est autorisée à exercer les actions 
suivantes auprès des personnes âgés et des personnes handicapées :  
− Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
− Accompagnement des personnes dans leurs déplacements hors du domicile. 
 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le Fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 

N° FINESS 
du 

gestionnaire 

N° FINESS du 
service Catégorie Discipline Mode de 

fonctionnement Clientèle 

370001638 750059917 
460 

Service prestataire 
d’aide à domicile 

469 
Aide à domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes âgées et 

handicapées 
 
Article 2 : Cette autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale légale. Elle est accordée 
pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature de l’arrêté. Son renouvellement 
total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée 
à l’article L. 312-8 du Code l’action sociale et des familles dans les conditions prévues par 
l’article L. 312-5 du même code. 
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Article 3 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du Décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à 
domicile et du Code de l’action sociale et des familles (CASF). 
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L. 313-1 
du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 6 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Val-de-
Marne. 
 
Fait à Créteil, le 24 mai 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
 


