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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  
 

n° 2017-448 du 7 août 2017 
 
Désignation des membres du jury pour le marché global de performance - démolition 
reconstruction d’un bâtiment de bureaux - angle des rues Saint-Simon et Eiffel à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatifs aux marchés publics; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la 
formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au 
Règlement intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-
Marne;  
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Le jury pour le marché global de performance - démolition reconstruction d’un 
bâtiment de bureaux - angle des rues Saint-Simon et Eiffel à Créteil, est composé des 
membres à voix délibérative suivants : 
 Monsieur le président du Conseil départemental, Président du jury, ou son représentant 
 Cinq conseillers départementaux ou leurs suppléants, tels qu’élus par le Conseil 

départemental pour siéger à la Commission départementale d’appel d’offres ; 
 Monsieur Laurent CATHALA, Maire de Créteil ou son représentant; 
 Madame Josiane MARTIN, Directrice générale des services départementaux ou son 

représentant; 
 
Quatre Maîtres d’œuvres : 
 Monsieur Pierre LEFRANC, architecte 
 Monsieur Antonio ARIAS, économiste;  
 Monsieur Clément MANSION, architecte;  
 Monsieur Rodrigue LECLECH, expert énergie;  
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Assistent également au jury avec voix consultative : 
 Le Payeur départemental du Val-de-Marne ou son représentant; 
 Le Directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne ou son 

représentant. 
 
Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du présent 
arrêté. 
 
 
Fait à Créteil, le 7 août 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  
 

n°  2017-447 du 7 août 2017 
 
Annule et remplace l’arrêté n° 2017-416 du 19 juillet 2017 relatif à la dotation globale et 
prix de journées applicables à l’Institut Le Val-Mandé, situé à Saint-Mandé (94160) – 7, 
rue Mongenot, pour les établissements suivants : foyer d’hébergement André Villette, 
foyer de vie / FAM André Villette, foyer de jour André Villette, SAVS Le Val Mandé et 
SAMSAH Le Val Mandé. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L. 312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R. 314-1 à R. 314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de 
l’article L. 312-1. 
 
Vu les articles R. 351-1 à R. 351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification 
sanitaire et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 
18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, 
comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 611-2 du Code de 
la santé publique ; 
 
Vu le Règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 2015-2019 signé le 8 octobre 2015 entre 
l’Institut Le Val-Mandé, le Conseil départemental du Val-de-Marne et l’Agence Régionale de 
Santé d’Île-de-France ; 
 
Vu la notification de dotation globale de financement en date du 2 juin 2017, 
 
Vu l’arrêté 2017-416 du 19 juillet 2017 relatif à la dotation globale et prix de journées 
applicables à l’institut le Val-Mandé ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2017, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
foyers d’hébergement, de vie et d’accueil médicalisé, de jour, du SAVS et du SAMSAH de 
l’Institut Le Val Mandé, situé à Saint-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, sont autorisées comme 
suit : 
 

FH Charges  Produits 
Total 1 228 885,97 1 228 885,97 
I 227 852 € 1 226 885,97 € 
II 806 860 € 2 000 € 
III 194 174 € -   € 
Report de résultats -   € -   € 

FV/FAM  Charges Produits 
Total 2 743 483,62 2 743 483,62 
I 333 989 € 2 161 163 € 
II 2 043 642 € 582 321 € 
III 365 853 € -   € 
Report de résultats -   € -   € 
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FJ Charges Produits 
Total 850 862,00 850 862,00 
I 123 582 € 810 116 € 
II 653 372 € 39 000 € 
III 73 908 € 1 746 € 
Report de résultats -   € -   € 

SAVS Charges Produits 
Total 276 253,00 276 253,00 
I 20 852 € 274 753 € 
II 222 504 € 1 500 € 
III 32 897 € -   € 
Report de résultats -   € -   € 

SAMSAH Charges Produits 
Total 1 028 036,00 1 028 036,00 
I 46 266 € 328 529 € 
II 909 200 € 699 507 € 
III 72 570 € -   € 
Report de résultats -   € -   € 

 
Article 2 : Le montant de la dotation relative à la prise en charge des personnes bénéficiant du 
Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2017 aux foyers d’hébergement, de 
vie et d’accueil médicalisé, de jour, au SAVS et au SAMSAH de l’Institut Le Val Mandé, situé à 
Saint-Mandé (94160) – 7, rue Mongenot, s’établit à 3 854 244,63 € correspondant à douze 
fractions de 321 187,05€. 
 
Il se décompose comme suit : 
 

Établissement 
Produits de la 

tarification 
Taux de 

Val-de-Marnais
Dotation annuelle Dotation mensuelle 

FH  1 226 885,97 € 57,14 % 701 009,23 € 58 417,44 €
FV/FAM 2 161 162,62 € 83,33 % 1 800 839,13 € 150 069,93 €
FJ 810 116,00 € 92,47 % 749 114,27 € 62 426,19 €
SAVS 274 753,00 € 100,00 % 274 753,00 € 22 896,08 €
SAMSAH 328 529,00 € 100,00 % 328 529,00 € 27 377,42 €
Montant total   4 801 446,59 € 3 854 244,63 € 321 187,05 €
 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyennée due au titre de la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à partir du 
1er août 2017 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 
2017 et le 31 juillet 2017 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 333 365,45 €. 
 
Il se répartit comme suit : 
 

Établissements 
Dotation mensuelle moyennée 

à partir du 1er août 2017 
Foyer hébergement 56 699,88 € 
Foyer de vie/FAM 158 174,57 € 
Foyer de jour 61 027,39 € 
SAVS 23 279,21 € 
SAMSAH 34 184,39 € 

Article 4 : Les prix de journées réels (non moyennés) relatifs à la prise en charge des 
personnes bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne et applicables en 
2017 aux foyers d’hébergement, de jour, de vie et d’accueil médicalisé, SAVS et SAMSAH de 
l’Institut Le Val Mandé, situé à Saint-Mandé (94160) – 7 rue Mongenot, s’établissent comme 
suit : 
 

 Activités prévisionnelles Prix de journées réels 

Établissements 
Présence et absence 

de moins de 72 heures
Absence de plus 

de 72 heures 
Prix de journée 

à taux plein 
Prix de journée à taux 

réduit 
Foyer hébergement 11 530 825 100,50 €   82,50 € 
Foyer de vie/FAM 12 913 1 132 155,32 € 137,32 € 
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Établissements Activité prévisionnelle Prix de journée réel 
Foyer de jour 7 443 108,84 € 

SAVS 9 360 29,35 € 
SAMSAH 13 152 24,98 € 

 
Les participations des usagers en accueil temporaire sont déduites des tarifs du foyer de 
vie/foyer d’accueil médicalisé  
 
Article 5 : Les prix de journées moyennés relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, à verser à partir du 1er août 
2017 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et le 
31 juillet 2017 dans les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme suit : 
 

 
Activités prévisionnelles à compter 

du 1er août 2017 
Prix de journées moyennés 
à compter du 1er août 2017 

Établissements 
Présence et absence 

de moins de 72 heures
Absence de plus 

de 72 heures 
Prix de journée 

à taux plein 
Prix de journée à 

taux réduit 
Foyer hébergement 4 833 346 100,50 €   82,50 € 
Foyer de vie/FAM 5 413 474 154,81 € 136,81 € 
 

Établissement 
Activité prévisionnelle 

à compter du 1er août 2017
 Prix de journée moyenné 
à compter du 1er août 2017 

Foyer de jour 3 120 108,84 € 
SAVS 3 924 29,83 € 

SAMSAH 5 513 25,41 € 
 
Article 6 : Les fractions de dotation globale et prix de journées facturables à compter du 
1er janvier 2018 dans l’attente de la fixation des tarifs 2018 seront établis sur la base des 
dotations et prix de journées réels (non moyennés) de l’exercice 2017, tels que fixés aux 
articles 2 et 4 du présent arrêté. 
 
Article 7 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue 
Eugène-Oudiné, (75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 août 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-449 du 7 août 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de 
Retraite Intercommunale, 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 Maison de Retraite Intercommunale, 
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’arrêté n° 2017-308 du 24 mai 2017 fixant au 1er juin 2017 le forfait global dépendance et les 
tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de Retraite Intercommunale, 74, avenue de 
Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Maison de Retraite Intercommunale, 
74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2017-308 du 24 mai 2017 fixant au 
1er juin 2017 le forfait global dépendance et les tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
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l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de Retraite 
Intercommunale, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125). 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de Retraite Intercommunale, 74, avenue 
de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixé à 4 096 316,62 € pour l’année 2017. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de Retraite 
Intercommunale, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125) est fixé à 
1 440 000 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er septembre 2017 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de Retraite 
Intercommunale, 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 ............................................... 7,38 € 

 
Article 7 : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er septembre 2017 aux résidents 
de moins 60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Maison de Retraite Intercommunale, 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 moins de 60 ans .......................... 92,48 € 
b) Résidents de moins de 60 ans, ne relevant pas de l’aide sociale avec la non utilisation du 
service blanchisserie de l’établissement ................ 89,88€ 
 
Article 8 : Les tarifs journaliers applicables au 1er juin 2017 à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de Retraite Intercommunale, 74, avenue 
de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale restent inchangés et s’élèvent à : 
 
Hébergement permanent 
a) Résidents de plus de 60 ans :  

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

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€ 

 
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) Maison de Retraite 
Intercommunale, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), pour l’année 2017. 
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Article 10 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Maison 
de Retraite Intercommunale sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes 
âgées et l’accompagnement de leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 
Article 11 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 12 : 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 13 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 août 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-450 du 7 août 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’arrêté n° 2017-276 du 24 mai 2017 fixant au 1er juin 2017 le forfait global dépendance et les 
tarifs journaliers dépendance pour l’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 présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2017-276 du 24 mai 2017 fixant au 
1er juin 2017 le forfait global dépendance et les 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 (94360) ;  
 
Article 2 : 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 
3 040 275,95 € pour l’année 2017. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 
1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), est fixé à 1 440 000 €.  
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 6 : 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 7 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er septembre 2017 aux résidents 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 ............................................. 17,19 € 
GIR 5-6 ............................................... 7,29 € 

 
Article 8 : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er septembre 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 ............................................................... 91,48 € 
b) Résidents de moins de 60 ans n’utilisant pas la blanchisserie.............. 88,88 € 
 
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) Fondation Favier, 
1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360) pour l’année 2017. 
 
Article 10 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 
Fondation Favier sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 
 
Article 11 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
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Article 12 : 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 13 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 août 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-451 du 7 août 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’arrêté n°2017-289 du 24 mai 2017 fixant au 1er juin 2017 le forfait global dépendance et les 
tarifs journaliers dépendance pour l’EHPAD Le Grand Age, 67, rue Louis-Blanc à Alfortville 
(94140), pour l’année 2017 ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis-Blanc à Alfortville (94140) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 



 

16 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2017-289 du 24 mai 2017 fixant au 
1er juin 2017 le forfait global dépendance et les tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis-Blanc 
à Alfortville (94140).  
 
Article 2 : 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 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 
67, rue Louis-Blanc à Alfortville (94140) est fixé à 700 000 €.  
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 6 : 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 7 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er septembre 2017 aux résidents 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 .............................................. 18,38€ 
GIR 5-6 ................................................ 7,80€ 

 
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) Le Grand Age, 
67, rue Louis-Blanc à Alfortville (94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
restent inchangés et 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 la blanchisserie.............. 87,89 € 
 
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) Le Grand Age, 
67, rue Louis-Blanc à Alfortville (94140), pour l’année 2017. 
 
Article 10 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le 
Grand Age sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 
 
Article 11 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
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Article 12 : 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 13 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 août 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2017-452 du 7 août 2017 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et 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 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 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 département n° 2017-236 du 19 avril 2017 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2017 à 7,85 € ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-299 du 24 mai 2017 fixant au 1er juin 2017 le forfait global dépendance et les 
tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine 
(94400). 
 
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 présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2017-299 du 24 mai 2017 fixant au 
1er juin 2017 le forfait global dépendance et les tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
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l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 
70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400). 
Article 2 : 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 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lilas, 
70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400) est fixé à 360 000 €.  
 
Article 4: Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé, compte tenu de la 
reconduction des moyens en 2017, année transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er septembre 2017 aux résidents 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 ............................................. 27,26 € 
GIR 3-4 ............................................. 17,30 € 
GIR 5-6 ............................................... 7,33 € 

 
Article 7 : Le tarif journalier hébergement applicable au 1er septembre 2017 aux résidents de 
moins de 60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Les Lilas, 70 rue des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), est fixé de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
Résidents de moins de 60 ans .............................. 97,13 € 
 
Article 8 : 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 restent inchangés 
et s’élèvent à : 
 
Hébergement permanent   
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 73,00 € 
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 ........................ 70,40 € 
 
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 Lilas, 
70, rue des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), pour l’année 2017. 
 
Article 10 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les 
Lilas sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches « www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr ». 
 
Article 11 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers. 
 
Article 12 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 
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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 13 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 août 2017 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 
 

 


