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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2017-718 du 29 décembre 2017 

 
Tarifs journaliers hébergement applicables aux résidents admis au titre de l'aide sociale 
dans une résidence autonomie non habilitée ou partiellement habilitée à l'aide sociale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles l’article et notamment l’article L.342-3-1 relatif à 
l’habilitation partielle des établissements d’hébergement pour personnes âgées ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment son article L.231-5 relatif à la 
participation du service d’aide sociale aux personnes âgées aux frais de séjour d’une personne 
âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention 
lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses 
ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1, L.232-2 ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers maximums d’hébergement applicables aux résidents admis au 
titre de l’aide sociale dans une résidence autonomie non habilitée ou partiellement habilitée à 
l’aide sociale sont fixés au 1er janvier 2018 à : 

 Logement F1 (1 personnes) .............................. 17,81 € 

 Logement F2 (2 personnes) .............................. 24,26 € 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers d’hébergement fixés à l’article 1er sont opposables aux résidences 
autonomie non habilitées ou partiellement habilitées à l’aide sociale, sauf si les tarifs 
hébergement pratiqués par ces établissements sont inférieurs à ceux fixés par le Président du 
Conseil départemental. Dans ce cas, c’est le prix de journée hébergement pratiqué par 
l’établissement qui sera retenu. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-719 du 29 décembre 2017 
 
Modification de l’arrêté n° 2017-294 du 24 mai 2017 fixant le forfait global dépendance et 
les 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 l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1, L.232-2 et L.232-
8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L.314-1 à 314-13 du même code et relatifs aux dispositions financières des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu les articles D.312-8 à D.312-10 du même code relatifs à l’accueil temporaire ; 
 
Vu les articles R.314-1 à 314-63 et R.314-158 à 314-193 du même code relatifs aux dispositions 
financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
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° 2017-294 du 24 mai 2017 fixant le forfait global dépendance et les 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 (94350) ; 
 
Vu la demande de modification du forfait dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne en date du 21 juin 2017 transmise par l’établissement ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’article 2 de l’arrêté n° 2017-294 du 24 mai 2017 
fixant, pour l’année 2017, le forfait 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) ; 
 
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 494 376 € ; 
 
Article 3 : Le paiement à la personne a été reconduit sur l’exercice 2017 compte tenu de l’année 
transitoire de mise en œuvre de la réforme. 
 
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 ; 
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Article 4 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers ; 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-720 du 29 décembre 2017 
 
Agrément de M. Gilbert CHAPE-CORDOVA au titre de l’accueil familial de personnes âgées 
ou handicapées adultes, 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.231-
4, R.441-1 à R.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 décents ; 
 
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 M. Gilbert CHAPET-CORDOVA 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 ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Gilbert CHAPE-CORDOVA, né le 24 mars 1969 à Saint-Étienne, domicilié 2, rue 
Winston Churchill 94420 L’Haÿ-les-Roses est agréé pour la période du 20 novembre 2017 au 
20 novembre 2022, pour accueillir à son domicile à titre permanent, 1 personne âgée ne 
bénéficiant pas de l’aide personnalisé à l’autonomie (APA) ou handicapée adulte, autonome dans 
les actes de la vie quotidienne. 
L’accueil sera réalisé dans la chambre située au rez-de-chaussée à gauche de l’entrée principale. 
 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
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 R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : 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. Gilbert CHAPE-CORDOVA 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 4 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, M. Gilbert CHAPE-CORDOVA 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 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, M. 
Gilbert CHAPE-CORDOVA 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 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : 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 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-721 du 29 décembre 2017 
 
Versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à l’Unité de soins de 
longue durée (USLD) Marie Cazin, 17, rue du Général-Leclerc à la Queue-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles L.311-1 à L.351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à l’action 
sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ; 
 
Vu l’article L.232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les articles R.314-115 à R.314-117 du CASF relatifs à la dotation globalisée et à ses modalités 
de versement ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 03-316-11S-14 du 15 décembre 2003 décidant de 
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 05-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de 
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées habilités à l’aide sociale ; 
 
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 2018 
s’élève à 101 664 € et sera versé par douzième. 
 

Article 2 : Le montant donnera lieu en tant que de besoin à une revalorisation sur la base des 

tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice 2018. 
 
Article 3 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de 
prise en charge, sera effective en fin d’année 2018. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-722 du 29 décembre 2017 
 
Versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à l’Unité de soins de 
longue durée (USLD) Les Vignes, 8, rue les Vignes à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles L.311-1 à L.351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à l’action 
sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ; 
 
Vu l’article L.232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les articles R.314-115 à R.314-117 du CASF relatifs à la dotation globalisée et à ses modalités 
de versement ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 03-316-11S-14 du 15 décembre 2003 décidant 
de l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 05-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de 
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées habilités à l’aide sociale ; 
 
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 2018 
s’élève à 126 342 € et sera versé par douzième. 
 
Article 2 : Le montant donnera lieu en tant que de besoin à une revalorisation sur la base des 
tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice 2018. 
 
Article 3 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de 
prise en charge, sera effective en fin d’année 2018. 
 
Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  



 

14 

 _______________________________________________  n° 2017-723 du 29 décembre 2017 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) HOME, 8, rue de Cotte à Paris. 
 
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 n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap (2016-
2020) ; 
 
Vu la demande présentée le 29 juin 2017 par M. Thibault DE SAINT BLANCARD, en qualité de 
directeur de HOME, 8, rue de Cotte à Paris (75012) auprès du Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, d’autoriser la société par actions simplifiées (SAS), 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 : La SAS HOME (SIRET 814998779 00015) dont le siège est situé 8, rue de Cotte à Paris 
(75012), est autorisée à exercer les actions suivantes auprès des personnes âgées, bénéficiaires 
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes handicapées, bénéficiaires de 
la prestation de compensation du handicap (PCH) :  

 Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  

 Prestation de conduite du véhicule personnel ;   

 Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
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 

75 006 088 1 75 006 090 7 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 
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Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : 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 6 : 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 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-724 du 29 décembre 2017 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) SERENITY-AID, 149, rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment 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 n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap (2016-
2020) ; 
 
Vu la demande présentée le 28 août 2017 par Mme Soraya OULD MOHAND, en qualité de directrice 
de SERENITY-AID, sise 149, rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400) auprès du Président du 
Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser l’entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée (EURL), 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’EURL SERENITY-AID (SIRET 790390942 00015) dont le siège est situé 149, rue Gabriel 
Péri à Vitry-sur-Seine (94400), est autorisée à exercer les actions suivantes auprès des 
personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des personnes 
handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) : 

 Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  

 Prestation de conduite du véhicule personnel ;   

 Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
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 

94 002 374 0 94 002 375 7 

460 
Service 

prestataire 
d’aide à 
domicile 

469 
Aide à 

domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes 
âgées et 

handicapées 
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Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : 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 6 : 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 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-725 du 29 décembre 2017 
 
Tarif journalier afférent à l'hébergement de la résidence autonomie de l'Espérance, 
13, rue de l'Espérance à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d'évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 à la résidence autonomie, 
13, rue de l’Espérance à Thiais (94320), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et 
accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 

 
Résidence de l’Espérance  Logement F 1  ..........................18,03 € 
 Logement F 1 bis .....................21,61 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la Résidence autonomie 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-726 du 29 décembre 2017 
 
Tarif journalier afférent à l'hébergement de la résidence autonomie Louis Talamoni, 
3, rue du Beau Site à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 à la Résidence autonomie Louis 
Talamoni, 3, rue du Beau-Site à Champigny-sur-Marne (94500), habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
Logement une personne ........................................ 16,96 € 
Logement deux personnes ..................................... 21,15 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la Résidence autonomie 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-727 du 29 décembre 2017 
 
Tarif journalier afférent à l'hébergement de la résidence autonomie Pierre Tabanou, 
32, avenue du Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 à la Résidence autonomie 
Pierre Tabanou, 32, avenue du Général de Gaulle à L’Haÿ-les-Roses (94240), habilitée à recevoir 
des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
Logement F1 .......................................................... 23,44 € 
Logement F1bis (couple) ........................................ 28,11 € 
 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de 0,73 € par 
personne, correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’eau et de 0,43 € pour 
les dépenses d’électricité. 
 
Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la Résidence autonomie 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 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-728 du 29 décembre 2017 
 
Tarif journalier afférent à l'hébergement de la résidence autonomie Renon, 
36, rue Renon à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ;   

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 à la résidence autonomie 
Résidence Renon, 36, rue Renon à Vincennes (94300), habilitée à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
Logement F 1 bis .................................................... 28,78 € 
Logement F 2 .............................................             33,87 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la Résidence autonomie 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-729 du 29 décembre 2017 
 
Tarif journalier afférent à l'hébergement de la résidence autonomie, 
3, villa René au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 à la Résidence autonomie, 
3, Villa René au Perreux-sur-Marne (94170), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
Logement F1 .......................................................... 21,09 € 
Logement F2 .......................................................... 25,31 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la Résidence autonomie sur le 
portail nation d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs 
proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Le Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-730 du 29 décembre 2017 
 
Tarifs journaliers afférent à l'hébergement de la résidence autonomie Jeanne d'Albret, 
12, rue Paul Éluard à Charenton-le-Pont. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même Code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 à la résidence autonomie 
Jeanne d’Albret, 12, rue Paul Éluard à Charenton-le-Pont (94220), habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière 
suivante : 
Logement  ............................................................... 14,05 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la Résidence autonomie 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-731 du 29 décembre 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement des résidence autonomie Accueil I, 
1, rue Jeanne d'Arc à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 à ces résidences habilitées à 
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la 
manière suivante : 
 

 L’Accueil I Chambre I (meublés) .........................16,18 € 
1, rue Jeanne d’Arc Chambre II (meublés) ........................19,61 € 

 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une participation journalière de :  
 

 0,66 € correspondant à la prise en charge des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires de 
l’aide sociale. 

 
Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la Résidence autonomie 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 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________  
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 _______________________________________________  n° 2017-732 du 29 décembre 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement des résidences autonomie de l'association 
ARPAVIE pour les établissements de Chevilly-Larue, Créteil, l'Haÿ-les-Roses et Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 aux résidences autonomie 
désignées ci-dessous habilitées totalement ou partiellement à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 

 Le Chêne Rouge Logement F1 bis ......................19,62 € 
1, rue Nivernais Logement F 2 ...........................28,43 € 
94550 Chevilly-Larue 

 

 Le Cèdre Bleu Logement F1 bis ......................21,15 € 
11, rue du Cdt Joyen Boulard Logement F 2 ...........................30,65 € 
94000 Créteil  

 

 La Vallée aux Renards Logement F1 bis ......................21,07 € 
2, rue Léon Blum Logement F 2 ...........................30,54 € 
94240 L’Haÿ-Les-Roses 

 

 Les Lozaits Logement F1 bis ......................21,17 € 
65, avenue Karl Marx Logement F 1 GM ....................25,40 € 
94800 Villejuif  

 
Article 2 : Aux tarifs d’hébergement, il convient d’ajouter une dotation journalière de : 

 0,66 € pour les logements F1 

 0,76 € pour les logements F1 bis 

 0,87 € pour les logements F2 
 
correspondant à la prise en charge forfaitaire des dépenses d’électricité pour les bénéficiaires de 
l’aide sociale. 
 
Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par les Résidences autonomie 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 ». 
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Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-733 du 29 décembre 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement des résidences autonomie Henri Barbusse, 
Paul et Néomie Froment, Justin Delbós, Lucien Français à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 aux résidences autonomie, 
situées à Vitry-sur-Seine, habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et accueillant 
des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 

 Résidence Henri Barbusse Logement F1 ............................17,68 € 
10-18, rue Henri Barbusse Logement F 2 ...........................21,24 € 
94400 Vitry-sur-Seine 

 

 Résidence Froment Logement F1 A ........................18,17 € 
64, rue Aglaé Cretté Logement F 2 ...........................21,78 € 
94400 Vitry-sur-Seine 

 

 Résidence Justin Delbós Logement F1 ............................17,99 € 
64, rue Pasteur Logement F 2 ...........................21,58 € 
94400 Vitry-sur-Seine 

 

 Résidence Lucien Français Logement F1 ............................17,62 € 
12, rue Grétillat Logement F 2 ...........................21,14 € 
94400 Vitry-sur-Seine 

 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par les Résidences autonomie 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-734 du 29 décembre 2017 
 
Tarifs journaliers afférents à l'hébergement de la résidence autonomie Le Cèdre, 
6, rue Jean-Soulès à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 à la résidence autonomie Le 
Cèdre, 6, rue Jean-Soulès à Nogent-sur-Marne (94130), habilitée à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 

 Le Cèdre Logement F1 bis ......................23,43 € 
6, rue Jean-Soulès Logement F 2 ...........................28,11 € 
94130 Nogent-Sur-Marne 

 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la Résidence autonomie 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-735 du 29 décembre 2017 
 
Tarifs journaliers hébergement de l’accueil de jour du Groupement de coopération sociale 
et médico-sociale (GCSMS) Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves 
à Fontenay-sous-Bois. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1, L.232-2 et L.232-
8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 

Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 

Vu les articles D.312-8 à D.312-10 du même code relatif à l’accueil temporaire ; 
 

Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 

Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2018 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par l’administrateur du GCSMS Les EHPAD publics 
du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), pour l’année 2018; 
 

Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n°2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d'évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 à l’accueil de jour du GCSMS 
Les EHPAD publics du Val-de-Marne, 73, rue d'Estienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois (94120), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .............................. 15,70 € 
 

Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par l’EHPAD 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Brigitte JEANVOINE 
________________  
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 _______________________________________________  n° 2017-736 du 29 décembre 2017 
 
Tarifs journaliers hébergement 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 l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1, L.232-2 et L.232-
8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 21 décembre 2015 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2018 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Fondation Favier, 1 à 
5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d'évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;  
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 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), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 
a) Résidents de plus de 60 ans :  

 Chambre à 1 lit ......................................... 68 € 

 Chambre à 2 lits ....................................... 60 € 
 
b) Résidents à titre payant, de plus de 60 ans, n’utilisant pas le service blanchisserie de 

l’établissement : 

 Chambre à 1 lit .................................... 65,40 € 

 Chambre à 2 lits .................................. 57,40 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 



 

32 

Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-737 du 29 décembre 2017 
 
Tarifs journaliers hébergement de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 à Le Perreux-sur-
Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1, L.232-2 et L.232-
8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 28 décembre 2015 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2018 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 à Le Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2018 des 
tarifs journaliers hébergement; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d'évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière afférente à l’hébergement, applicable au 1er janvier 2018 à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 à Le Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
c) Résidents de plus de 60 ans :  

 Chambre à 1 lit ......................................... 67 € 

 Chambre à 2 lits ....................................... 62 € 
 
d) 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 1 lit .................................... 64,40 € 

 Chambre à 2 lits .................................. 59,40 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par l’EHPAD 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-738 du 29 décembre 2017 
 
Tarifs journaliers hébergement et 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 l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1, L.232-2 et L.232-
8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté 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 2018 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2018 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Le Grand Age, 67, rue 
Louis Blanc à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d'évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ;  
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 à 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 fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans :  

 Pour la MAPA J. Franceschi .................................................... 63,00 € 

 Pour le Pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse ......69,00 € 

 Pour la résidence bonheur .......................................................69,00 € 
 

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

 Pour la MAPA J. Franceschi .................................................... 60,40 € 

 Pour le Pôle gérontologique Raymonde Olivier Valibouse ......66,40 € 

 Pour la résidence bonheur .......................................................66,40 € 
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Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par l’EHPAD 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-740 du 29 décembre 2017 
 
Tarifs journaliers hébergement 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 l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1, L.232-2 et L.232-
8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2018 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD M.R.I. Fontenay sous 
Bois, 74, avenue de Stalingrad à Fontenay-sous-Bois (94125), tendant à la fixation pour 2018 
des tarifs journaliers hébergement; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 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 est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
e) Résidents de plus de 60 ans :  

 Chambre à 1 lit ................................................... 69 € 

 Chambre à 2 lits ................................................. 64 € 
 
f) 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 1 lit .............................................. 66,40 € 

 chambre à 2 lits ............................................. 61,40 € 
 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par l’EHPAD 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 ». 
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Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-741 du 29 décembre 2017 
 
Tarif journalier afférent à l'hébergement de la résidence autonomie du Moulin, 
195, rue Etienne Dolet à Cachan. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 à la Résidence autonomie du 
Moulin, 195, rue Etienne Dolet à Cachan (94230), habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 

 Résidents arrivés avant le 1er septembre 2004 : 
Logement F1 bis pour 1 personne .............................. 19,85 € 
Logement F2       pour 2 personnes (coeff 1,2) ........... 23,80 € 

 

 Résidents arrivés après le 1er septembre 2004 : 
Logement F1 bis pour 1 personne .............................. 21,05 € 
Logement F1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) ........... 25,28 € 

 
Logement F2 pour 1 personne .................................... 24,18 € 
Logement F2 pour 2 personnes (coeff 1,2) ................. 29,01 € 

 

 Accueil temporaire : 
Logement F1 bis pour 1 personne .............................. 23,16 € 
Logement F1 bis pour 2 personnes (coeff 1,2) ........... 27,80 € 

 
Article 2 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la Résidence autonomie 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
  

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


 

40 

Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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 _______________________________________________  n° 2017-742 du 29 décembre 2017 
 
Tarif journalier afférent à l'hébergement des résidences autonomie Ambroise Croizat et 
Chevaleret à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.314-1 et suivants relatifs 
aux dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur la proposition de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 aux résidences d’autonomie 
Ambroise Croizat et Chevaleret à Ivry-sur-Seine (94200), habilitées à recevoir des bénéficiaires 
de l’aide sociale et accueillant des personnes âgées, est fixée de la manière suivante : 
 

 Résidence Chevaleret Logement F1 bis ......................17,06 € 
3 bis, place de l’Insurrection Logement F2 ............................20,18 € 
94200 Ivry-sur-Seine 

 

 Résidence Ambroise Croizat Logement F1 bis ......................16,89 € 
21, rue Jean-Marie-Poulmarch Logement F2 ............................19,98 € 
94200 Ivry-sur-Seine 

 

Article 2 : Les tarifs ci-dessus devront être mis à jour par les Résidences autonomie 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 
 

La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 

Josiane MARTIN 
______________  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 _______________________________________________  n° 2017-743 du 29 décembre 2017 
 
Tarifs journaliers hébergement 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 l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1, L.232-2 et L.232-
8 à 232-11 relatifs à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatif au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2018 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Les Lilas, 70, rue des 
Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La tarification journalière applicable au 1er janvier 2018 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 : 
Résidents de plus de 60 ans :  

 Chambre à 1 lit ............................................. 73 € 
 
Article 2 : 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 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La Directrice générale adjointe 
des services départementaux, 
 
Josiane MARTIN 
______________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2017-739 du 29 décembre 2017 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 95-68 du Président du Conseil général du 30 mars 1995, autorisant la Fondation 
Léopold Bellan à créer une Maison de l’Enfance à Bry-sur-Marne, 67bis, avenue de Rigny, 
accueillant 36 filles et garçons âgés de 3 à 12 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2016 par la Fondation gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée le 5 octobre 2017 à la Fondation par les autorités de tarification et de 
contrôle ; 
 
Vu les observations faites par la Fondation en date du 16 octobre 2017 ; 
 
Vu la réponse adressée par les autorités de tarification et de contrôle en date du 13 novembre 
2017 ; 
 
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 de la 
Maison de l'Enfance Léopold Bellan gérée par la Fondation Léopold Bellan sont autorisées 
comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

359 821,00 

2 507 109,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 933 492,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

213 796,00 

Reprise de résultat   

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 411 302,15 

2 507 109,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

23 400,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

42 400,00 

Reprise de résultat +30 006,85  

 
Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 reprise d’excédent :  +30 006,85 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2017 de la Maison de l'Enfance Léopold Bellan 
gérée par la Fondation Léopold Bellan, est fixé à : 

- 213,58€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2017 de la Maison de l'Enfance Léopold 
Bellan gérée par la Fondation Léopold Bellan, est fixé à : 

- 204,28€ 
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2017 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2018, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2018, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : 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 7 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 29 décembre 2017 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Isabelle SANTIAGO 
________________ 

 
  



 

46 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
n° 2017-717 du 21 décembre 2017 

 
Modification de l'arrêté de composition du CHSCT-D - novembre 2017. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois 
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les 
articles 32 et 33-1 ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’intérieur et du ministère de la réforme de l’État, 
de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du décret n° 
85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 30 juin 2014 
portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et fixant le nombre de 
représentants au sein de ce comité ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 4 décembre 2014 des opérations électorales du bureau central des 
élections du Comité technique du Conseil général du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-638 du 24 octobre 2017 portant modification de la composition du CHSCT ; 
 
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, et la 
désignation des représentants du personnel, opérée par les organisations syndicales habilités ; 
 
Considérant qu’il convient de retirer l’arrêté n° 2017-638 du 24 octobre 2017 maintenant la 
présidence du CHSCT à Madame Nathalie DINNER ; 
 

Considérant la désignation de Madame Sylvette TISSOT, représentante suppléante de 
l’Administration au CHSCT, en lieu et place de Monsieur Didier ALTMAN à compter du 
15 septembre 2017 ; 
 
Considérant la désignation de Madame Valérie JURIC, représentante suppléante de 
l’Administration au CHSCT, en lieu et place de Monsieur Stéphane LE SAGER à compter du 
1er octobre 2017 ; 
 
Considérant la désignation de Madame Lamya KIROUANI, Vice-présidente chargée du service 
public départemental et des ressources humaines à compter du 18 octobre 2017 ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le 
personnel territorial -titre III- est composé comme suit : 
 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
Organisation 

syndicale 
TITULAIRES SUPPLÉANTS 

CGT CG94 – 
UGICT-CGT CG94 

(4 titulaires) 

Corinne BOURGAULT,  
auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

Paul SARMEJEAN 
conseiller socio-éducatif 

Christian GRAUX, 
directeur territorial 

Vincent MOPIN 
assistant socio-éducatif principal 

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

Ali BELGHAZI,  
technicien 

Nicolas BELLARD,  
assistant socio-éducatif principal 

Julien MOSCATELLI, 
adjoint technique principal de 2e classe 

FSU/Sdu94 
(4 titulaires) 

Guillaume MUNOS,  
assistant socio-éducatif principal 

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

Isabel GUIDONNET,  
éducateur de jeunes enfants principal 

Philippe SOLIOT, 
adjoint technique principal de 1re classe 

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

Gilles BERTOUT,  
rédacteur principal de 1re classe 

Caroline GIRAUD-HERAUD,  
éducateur principal de jeunes enfants 

Gilles VALET, 
attaché territorial 

CFDT Interco 94 
(1 titulaire) 

Lélia LIGUORO,  
auxiliaire de puériculture de 1re classe 

Dérek DOYLE,  
agent de maitrise principal 

FOSPSD 
(1 titulaire) 

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

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

 

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

 
10 membres titulaires – 10 membres suppléants 

 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Lamya KIROUANI, 
Vice-présidente du Conseil départemental 

Valérie BROUSSELLE, 
Directrice générale adjointe des services 
départementaux 

Josiane MARTIN,  
Directrice générale des services départementaux 

Chantal NICOLAS LE PAPE,  
Directrice de l’Action Sociale territoriale (DASO) 

Estelle HAVARD,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

Sylvette TISSOT,  
Directrice adjointe des Transports, de la Voirie et des 
déplacements (DTVD) 

Mercedes GALANO,  
Directrice générale adjointe des services départementaux 

Yannick SCALZOTTO,  
Directeur Adjoint des Ressources Humaines 

Isabelle HELIE,  
Directrice des Ressources Humaines 

Judith BILLARD,  
Directrice Adjointe de la Logistique (DL) 

Gaëlle LAOUENAN,  
Directrice des Espaces Verts et du Paysage 

Vincent ALFANO,  
Directeur Adjoint des Bâtiments (DB) 

Béatrice DUHEN,  
Directrice de l’Éducation et des Collèges 

Gilles LAPATRIE,  
Responsable du Service des Bâtiments (DB) 

Nicolas TAVOLIERI,  
Directeur Adjoint des Crèches 

Gilles PIRONNEC,  
Responsable du Service des Collèges (DB) 

Laurence SAINT-JALME, 
Responsable du Service Administratif et Financier 
(DPMIPS) 

Valérie JURIC, 
Responsable par intérim du Service Sécurité du 
Personnel et des Chantiers (DSEA) 

Elsa PERALTA,  
Responsable du Service Santé, Sécurité et Conditions de 
Travail (DRH) 

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

 
Christian FAVIER 
______________ 

 


