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ARRÊTÉ DRH no 16-30
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À Mme Sylvie ROLLAND,
DIRECTEUR DES PERSONNES ÂGÉES

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

D

Vu le code général des collectivités territoriales ,
Vu la délibération du Conseil départemental no 0-01 du 2 avril 2015 confiant la présidence de
l'Assemblée départementale à M. Arnaud BAZIN,
Vu l'arrêté portant organisation des services du Département en vigueur,
Vu l'arrêté no 15-15 en date 9 avril 2015 donnant délégation de signature à M. Guy KAUFFMANN ,
Directeur Général des Services du Département,
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Restent réservés à la signature du Président du Conseil départemental:
•
D

•
•

•

Les conventions passées entre le Département et les communes mentionnées à l'article L 121 6 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF)
Les conventions pluriannuelles et des schémas départementaux visés aux articles L 312-5 et
L 312-6 du CASF
Les autorisations de création , transformation et extension des établissements et services
sociaux et médico-sociau x visées à l'article L 313-3 du CASF ; autorisations prises au titre de
l'article L 313-1 du même code
Les arrêtés , décisions et conventions résultant des délibérations du Conseil départemental et
plus généralement toutes circulaires et correspondan ces concernant les orientations générales
de la politique sanitaire et sociale définie par le Conseil départemental ou sa Commission
permanente.

Entre dans la compétence du Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité la signature des arrêtés
relatifs à la tarification des établissements et services tels que visés aux articles L 314-1 et 2 du CASF.
Il est expressément prévu que la signature des courriers de notification des arrêtés restera de la
compétence du Présid ent du Conseil départemental.

ARTICLE 2 - Délégation est donnée, pou r toutes les affaires concernant la Direction Générale Adjointe
chargée de la Solidarité , à Madame Sylvie ROLLAND , Directeur des Personnes âgées pour signer les
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actes entrant dans la compétence du Conseil départemental en matière sanitaire et sociale, y compris
l'ordonnancement des dépenses (engagement, liquidation, mandatement) et l'émission des titres de
recettes , à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1, et à viser la certification du service fait
concernant l'activité de la Direction des personnes âgées.

ARTICLE 3 - Délégation de signature est accordée dans le cadre de l'article 2 ci-dessus et dans la
stricte limite de leurs attributions à :
•

Service Support Qualité Information :
~ Madame Gwénola FERRAN , Chef de service
Service des Prestations pour les Personnes Âgées en Établissement :
~ Madame Sakina SEHTEL, Chef de service
~ Madame Joëlle CALONEC, Adjointe au chef de service
~ Madame Carole VAL TER , Coordinatrice
~ Madame Sandrine DA SILVA COSTA, Coordinatrice
~ Madame Marie HERPIN, Coordinatrice
~ Madame Cendrine FOUQUET, Coordinatrice
~ Madame Odile BOUTRY, Coordinatrice
~ Madame Sylvie PINATTON , Coordinatrice
~ Madame Catherine LECOQ , Coordinatrice
~ Madame Maryse LE GALLO, Coordinatrice
~ Madame Florence ROBERT, Coordinatrice
~ Madame Patricia DREXLER, Coordinatrice

•

Service Information et Soutien à Domicile pour les Personnes Âgées :
~ Madame Raphaële MAKOWIECKI, Chef de service
~ Monsieur Tony MARTINS, Adjoint au chef de service
~ Madame Annick LEYMARIE, Coordinatrice (remplace Madame Anne-Marie BAILLY)
~ Madame France NABIS, Coordinatrice
~ Madame Nadine DUPUPET, Coordinatrice
~ Madame Catherine DELHORS, Coordinatrice
~ Madame Stéphanie SZAFRAN, Coordinatrice
~ Claudie JOUBERT, Responsable des conseillers en gérontologie
~ Madame Réjane FLORCZAK, Conseillère en gérontologie - Territoires Vexin et CergyPontoise
~ Madame Karine GARNIER, Conseillère en gérontologie - Territoires Vexin et CergyPontoise
~ Madame Catherine BERTIAUX, Conseillère en gérontologie- Territoire Pays de France
~ Madame Anne ROUSSEAUX, Conseillère en gérontologie- Territoire Pays de France
~ Madame Alison CIEUTAT, Conseillère en gérontologie- Sarcelles
~ Madame Nicole DAO! , Conseillère en gérontologie- Territoire Plaine de France
');> Madame Delphine SELOSSE, Conseillère en gérontologie- Territoire Plaine de France
~ Madame Isabelle THIBAULT, Conseillère en gérontologie- Territoire Plaine de France
~ Mme Sylvie BOURBIGOT, Conseillère en gérontologie- Territoire Rives de seine
~ Madame Chrystel GIRAL, Conseillère en gérontologie- Territoire Rives de Seine
~ Madame Suze! ROTUREAU, Conseillère en gérontologie- Territoire Rives de Seine (à
compter du 5 septembre 2016)
~ Madame Mélanie SOREL, Conseillère en gérontologie- Territoire Rives de Seine
~ Madame Françoise CARBILLET, Conseillère en gérontologie- Territoire Vallée de
Montmorency
~ Madame Anne-Marie GEORGELIN, Conseillère en gérontologie - Territoire Vallée de
Montmorency
~ Madame Anne PALAO, Conseillère en gérontologie- Territoire Vallée de Montmorency
~ Madame Maeva PIEL, Conseillère en gérontologie- Territoire Vallée de Montmorency
~ Madame Isabelle REMY, Conseillère en gérontologie- Territoire Vallée de Montmorency
~ Madame Elisabeth VERVINS, Conseillère en gérontologie - Territoire Vallée de
Montmorency
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•

Service du Contrôle et de la Tarification des Établissements et Services d'Aide à Domicile :
~ Madame Laurence LEREVEREND, Chef de service
~ Madame Sandrine BERTIN-RAVONNEAUX, Contrôleur Tarificateur (remplace Mina KASHANI)
~ Monsieur Hervé LOUIS, Contrôleur Tarificateur
~ Madame Magali SEROUART, Contrôleur Tarificateur
~ Madame Mélanie JUSZCZAK, Contrôleur Tarificateur
~ Madame Marie-Pierre ROTUREAU, Contrôleur Tarificateur
~ Madame Miguelle CARTESSE, Contrôleur Tarificateur
~ Madame Zakia BRAHIMI, Assistante tarification
~ Madame Valérie NION, Assistante tarification
~ Madame Marylène SCHMIDT, Assistante tarification

ARTICLE 4- En matière de marchés publics :
S'agissant de la procédure de passation des marchés :
Délégation est accordée à Mme ROLLAND Directeur des Personnes Âgées pour représenter le pouvoir
adjudicateur dans le cadre de la préparation du choix et de la mise en œuvre des procédures de
passation tèlles que prévues par le Code des Marchés Publics et afin de signer tout document ou tout
acte relatif à la mise en œuvre des mesures de publicité et de mise en concurrence des marchés
relevant des attributions de la Direction d'un montant inférieur à 90 000 € HT et passés selon une
procédure adaptée.
Au-delà de ce seuil de 90 000 € HT, les actes de passation, de mise en concurrence et les actes relevant
du représentant du Pouvoir Adjudicateur sont pris en charge par la Direction des Achats Publics et des
Ressources conformément à l'arrêté de délégation en vigueur pour cette direction .
S'agissant de la signature des marchés ou de leurs avenants :
Délégation est accordée, dans la limite de leurs attributions et dans la limite des seuils ci-après, aux
personnes ci-dessous désignées :

SEUILS en euros HT

PEUT SIGNER LES
MARCHES ET
AVENANTS

VISE LA CERTIFICATION DU SERVICE
FAIT

0 < < 20 000 € HT

Sylvie ROLLAND

Sylvie ROLLAND, Raphaële MAKOWIECKI ,
Sakina SEHTEL, Gwénola FERRAN,
Laurence LEREVEREND

20 000 € HT < < 90 000 € HT

Laurent SCHLERET

Sylvie ROLLAND, Raphaële MAKOWIECKI,
Sakina SEHTEL, Gwénola FERRAN,
Laurence LEREVEREND

90 000 € HT < < 209 000 € HT

Guy KAUFFMANN

Sylvie ROLLAND, Raphaële MAKOWIECKI,
Sakina SEHTEL, Gwénola FERRAN,
Laurence LEREVEREND

+ 209 000 € HT

Le Représentant du
pouvoir adjudicateur

Sylvie ROLLAND, Raphaële MAKOWIECKI ,
Sakina SEHTEL, Gwénola FERRAN,
Laurence LEREVEREND

S'agissant de l'exécution des marchés :
Délégation est donnée afin de signer tout document ou tout acte relatif à l'exécution de tous les marchés
relevant des attributions de la direction ou de la mission dans la limite des seuils ci-après et dès lors
que ledit acte ou document ne modifie aucune clause du marché auquel il se rapporte.
3
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PERSONNES DELEGATAIRES POUR LES
ACTES D'EXECUTION DES MARCHES

SEUILS en euros HT

Sylvie ROLLAND, Raphaë le MAKOWIECKI,
Sakina SEHTEL, Gwénola FERRAN , Laurence
LEREVEREND

0 < < 209 000 € HT

Sylvie ROLLAND, Raphaë le MAKOWIECKI,
Sakina SEHTEL, Gwénola FERRAN, Laurence
LEREVEREND

> 209 000 € HT

Le seuil de 209 000 euros HT conditionnant l'application de la procédure dite « adaptée » résulte d'une
disposition réglementaire (décret na 2015-1904 du 30 décembre 2015 mod ifiant les seuils appl icab les
aux marchés publics et autres contrats de la commande publique) ayant vocation à être réactualisée
périodiquement. Il est donc entendu que ledit seu il sera automatiquement mis à jour dès l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions rég lementaires modifiant le seui l applicable aux marchés à
procédure adaptée.

ARTICLE 5 - L'arrêté na16-23 du 6 jui llet 2016 est abrogé.

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services, le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ,
le Directeur des Personnes Âgées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recuei l des Actes Administratifs du Département.

Fait à Cergy-Pontoise, le

05 SEP. Z016

~~
Arrwtu:J-B-A.ztt'\1- - - - J - Président du Conseil d partemental
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DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

val
d'aise

AFFICHE LE

le département

20 SEP. 2016

ARRÊTÉ DRH no 16-31
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À Mme Maryse MARTIN,
DIRECTEUR DES TRANSPORTS par intérim

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental no 0-01 du 2 avril 2015 confiant la présidence de
l'Assemblée départementale à M. Arnaud BAZIN,
Vu l'arrêté portant organisation des services du Département en vigueur et intégrant les modifications
dont il pourra faire l'objet,
·
Vu l'arrêté no 15-15 en date du 9 avril 2015 donnant délégation de signature à M. Guy KAUFFMANN ,
Directeur Général des Services du Département,
Vu la délibération du Conseil départemental no 2-52 du 25 mai 2012 décidant la création du poste de
Directeur des Transports,
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département,

ARRÊTE

ARTICLE 1er- Délégation est accordée à Mme Maryse MARTIN, Directeur des Transports par intérim
à compter du 1er septembre 2016, pour signer les accusés de réception , demandes de
renseignements ou d'avis, réponses et notifications, bordereaux d'envoi et toutes correspondances ou
documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir
réglementaire ainsi que les expéditions et certifications conformes des décisions du Conseil
départemental dans le cadre des attributions dévolues à la direction des transports telles que définies
dans l'arrêté d'organisation des services en vigueur.

ARTICLE 2 - Délégation est accordée à Mme Maryse MARTIN pour certifier le caractère exécutoire
des actes pris par les autorités départementales à l'exclusion des délibérations du Conseil
départemental et de la Commission permanente, dans le cadre des attributions dévolues à la
Direction des Transports.
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ARTICLE 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maryse MARTIN les délégations qui lui
sont conférées aux articles précédents seront exercées, pour ce qui relève de leur domaine de
responsabilité , par :
•
•

M. Lionel CROIXMARIE, Responsable de la mission des projets de Transport
Mme Anne-Laure HIVER.

ARTICLE 4- En matière de marchés publics :
S'agissant de la procédure de passation des marchés :

Délégation est accordée dans la limite de leurs attributions à Mme Maryse MARTIN , Directrice par
intérim , et en son absence à Lionel CROIXMARIE ou Anne-Laure HIVER, afin de signer tout
document ou tout acte relatif à la mise en œuvre des mesures de publicité et de mise en concurrence
des marchés relevant de la direction d'un montant inférieur à 90 000€ HT et passés selon une
procédure adaptée (exception faite de la signature des marchés) .
Au-delà du seuil de 90 000€ HT, les actes de passation , de mise en concurrence et les actes relevant
du Pouvoir Adjudicateur, sont pris en charge par la direction de l'Achat Public et des Ressources
(DAPR) conformément à l'arrêté de délégation de signature en vigueur pour cette direction.
S'agissant de la signature des marchés ou de leurs avenants :

Délégation est accordée, dans la limite de leurs attributions et dans la limite des seuils ci-après, aux
personnes ci-dessous désignées :

Seuils en euros HT

peut signer les marchés
ou les avenants

vise la certification du service fait

< 20 000 € HT

Maryse MARTIN

Maryse MARTIN, Lionel CROIXMARIE,
Anne-Laure HIVER

Jean-Claude POUTOUX

Maryse MARTIN

20 000 € HT < < 90 000 € HT

90 000 € HT < < 209 000 € HT

Guy KAUFFMANN

+ 209 000 € HT

Le Représentant du pouvoir
adjudicateur

Maryse MARTIN

Maryse MARTIN

Le seuil de 209 000 € HT résulte d'une disposition réglementaire (décret no 2015-1904 du 30
décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la
commande publique) ayant vocation à être réactualisée périodiquement. Il est donc entendu que ledit
seuil sera automatiquement mis à jour dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions
réglementaires .
S'agissant de l'exécution des marchés :

Délégation est donnée afin de signer tout document ou tout acte relatif à l'exécution de tous les
marchés relevant des attributions de la direction dans la limite des seuils ci-après et dès lors que ledit
acte ou document ne modifie aucune clause du marché auquel il se rapporte .

2
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SEUILS en euros HT

PERSONNES DELEGATAIRES POUR LES
ACTES D'EXECUTION DES MARCHES

< 20 000 € HT

Maryse MARTIN , Lionel CROIXMARIE,

20 000 € HT < < 90 000 € HT

Maryse MARTIN

90 000 € HT < < 209 000 € HT

Maryse MARTIN,

+ 209 000 € HT

Maryse MARTIN,

ARTICLE 5- En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maryse MARTIN, les délégations qui lui
sont conférées au x articles précédents seront exercées par :

• M. Lionel CROIXMARIE,
ou en cas d'absence ou d'empêchement par :
• Mme Anne-Laure HIVER.

ARTICLE 6- L'arrêté no 15-44 du 10 avril 2015 est abrogé.

ARTICLE 7 - Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint chargé
de l'Aménagement du Territoire, le Directeur des Transports par intérim sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du
Département.

Fait à Cergy-Pontoise, le

19 SEP.2016

L
Arnaud BAZIN
Président du Conseil départemental
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Va l
d'aise

DEPARTEMENT OU VAL
le département
AFFICHE LE

D'OISE

1.6 SEP. 2016

ARRETE DRH no 16-32
DONNANT DELEGATION DE SIGNATURE
A Mme Isabelle BOONE,
DIRECTEUR DE L'EDUCATION ET DES COLLEG ES

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental no 0-01 du 2 avril 2015 confiant la présidence de
l'Assemblée départementale à M. Arnaud BAZIN,
Vu l'arrêté portant organisation des services du Département en vigueur,
Vu l'arrêté no 15-15 en date du 9 avril 2015 donnant délégation de signature à M. Guy KAUFFMANN ,
Directeur Général des Services du Département,
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département,

ARRETE

ARTICLE 1"r- Délégation est accordée à Mme Isabelle BOONE, Directeur de l'Éducation et des
Collèges, pour signer :
les accusés de réception, demandes de renseignements ou d'avis, réponses et notifications,
bordereaux d'envoi et toute correspondance ou document administratif dont la signature ou le visa
ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire ainsi que les expéditions et certifications
conformes des décisions du Conseil départemental ,
•

la certification du caractère exécutoire des actes pris par les autorités départementales à l'exclusion
des délibérations du Conseil départemental et de la Commission permanente, dans le cadre des
attributions dévolues à sa direction,

•

la certification du service fait sur les fa ctures présentées au mandatement pour les attributions
dévolues à sa direction.

ARTICLE 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle BOONE , les délég ations qui lui
sont conférées à l'article 1er seront exercées :
•
•

Mm e Claire MUNNIA, Ch ef du service "Gestion Administrative et Financière des collèg es" ,
Mme Dany SCHROEDER , Responsabl e de la cellule "Budgétaire" de la Direction de l'Education et
des Collèges,
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Mme Laurence HENO, Responsable de la cellule "Prospective, Projets transversaux et
événementiel",
Mme Maud EONO, Chef du service "Territoires et Ressources",
Poste vacant, Responsable de la mission "Restauration",
M. Laurent BRULET, Technicien Restauration,
Mme Sandrine GIRAUD-VEYRON, Responsable du pôle «Stratégie RH- Expertise métier»,
Mme Anne MOREIL, Responsable du pôle "Actions éducatives",
M. Frédéric KERBECHE, Chef du service "Stratégie numérique" ,
M. Pascal LESOURD, Chef de projet étude,
Mme Sandrine DESSERY, Responsable du pôle « Usages Numériques »,

ARTICLE 3 - Délégation est accordée à :

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Mme Laurence HENO, de la cellule "Prospective, Projets transversaux et événementiel",
Mme Jennifer CHIESA, Chargée de dossiers - cellule "Prospective, Projets transversau x et
événementiel",
M. Frédéric KERBECHE, Chef du service "Stratégie numérique",
M. Pascal LESOURD, Chef de projet étude,
Mme Sandrine DESSERY, Responsable du pôle « Usages Numériques »,
Mme Aude CELERI ER, Chargée de développement des usages numériques
Mme Pauline ASTRUC, Chargée de dossiers
M. Christophe DAILLIER, chef de projet production
M. Guillaume BORGNE, Chef de projet
M Erwan LE ROUX, Conseiller technique de proximité
M. Frédéric FERNANDEZ, Conseiller technique de proximité
Mme Claire MUNNIA, Chef du service "Gestion Administrative et Financière des collèges",
Mme Dany SCHROEDER, Responsable de la cellule "Budgétaire de la Direction de l'Education et
des Collèges",
Mme Maud EONO, Chef du service "Territoires et Ressources",
Poste vacant, Responsable de la mission "Restauration",
M. Laurent BRULET, Technicien Restauration,
Mme Sandrine GIRAUD-VEYRON, Responsable du pôle «Stratégie RH- Expertise métier »,
Mme Emilie GONZALEZ, Chargée de dossiers- pôle pilotage "Stratégie R, Expertise métier",
Mme Anne MOREIL, Responsable du pôle "Actions éducatives",
Melle Béatrice LEBLEUX, Mme Christelle GESLIN, Mme Carole CADIO, M. Charles KISSY,
Référents territoriaux

en ce qui concerne les bordereaux d'envoi, les documents administratifs dont la signature ou le visa ne
comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire , les certifications conformes, les certifications du
caractère exécutoire des actes pris par les autorités départementales pour les attributions dévolues à
la Direction de l'Éducation et des Collèges.

ARTICLE 4- En matière de marchés publics :
S'agissant de la procédure de passation des marchés :

Délégation est accordée , dans la limite de ses attributions à Mme Isabelle BOONE , Directeur de
l'Education et des Collèges, afin de signer tout document ou tout acte relatif à la mise en œuvre des
mesures de publicité et de mise en concurrence des marchés relevant de la direction d'un montant
inférieur à 90 000 € HT et passés selon une procédure adaptée (exception faite de la signature des
marchés).
Au-delà du seuil de 90 000 € , les actes de passation, de mise en concurrence et les actes de mise en
concurrence et les actes relavant du Pouvoir Adjudicateur, sont pris en charge par la direction de l'Achat
Public et des Ressources (DAPR) conformément à l'arrêté de délégation de signature en vigueur pour
cette direction.
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S'agissant de la signature des marchés ou de leurs avenants:
Délégation est accordée, dans la limite de leurs attributions et dans la limite des seuils ci-après, aux
personnes ci-dessous désignées :
Seuils en euros HT

Peut signer les marchés
ou leurs avenants

Vise la certification du service fait
Isabelle BOONE pour la Direction de
l'Education et des Collèges,
Laurence HENO pour la cellule "Prospective,
Projets transversaux et événementiel",
Frédéric KERBECHE pour le service
"Stratégie numérique"

Isabelle BOONE

0 € << 20 000 € HT

(en cas d'empêchement)
Laurence HENO
Frédéric KERBECHE
Claire MUNNIA
Maud EONO
Anne MOREIL
Responsable de la mission
"Restauration" (Poste vacant)
Laurent BRULET
Sandrine GIRAUDVEYRON

Pascal LESOURD pour le service "Stratégie
numérique",
Sandrine DESSERY pour le service
"Stratég ie numérique",
Ch ristophe DAILLIER, pour le service
"Stratégie numérique",
Claire MUNNIA pour le service« Gestion
Administrative et Financière des collèges »,
Maud EONO pour le service "Territoires et
Ressources",
Anne MOREIL pour le "pôle des actions
éducatives",
Laurent BRULET pour la mission
"Restauration",
Sandrine GIRAUD-VEYRON pour le pôle
pilotage «Stratégie RH- Expertise Métier »

3
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Isabelle BOONE pour la Direction de
l'Education et des Co llèges,
Laurence HENO pour la cel lule "Prospective,
Proj ets transversau x et événementiel",
Frédéric KERBECHE pour le service
"Stratégie numérique"
Pascal LESO URD pour le service "Stratégie
numérique"
Sandrin e DESSERY pour le service
"Stratég ie numérique",

20 000 € HT «

90 000 €

HT

Franck LORHO

Christophe DAILLIER , pour le service
"Stratégie numérique",
Claire MUNN IA, pour le service "Gestion
Administrative et Financière des collèges",
Maud EONO pour le service "Territoires et
Ressources",
An ne MOREIL pour le pôle "Actions
éducatives",
Laurent BR ULET pour la mission
« Restauration »
Sandri ne GIRAUD-V EYRON pour le « pôle
pil otage «Stratég ie RH - Expertise Métier»

Isabe lle BOO NE pour la Direction de
l'Education et des Collèges,
Laurence HENO pour la ce llule "Prospective ,
Projets transversaux et événementiel",
Frédéric KERBEC HE pour le service
"Stratégie numériq ue"
Pascal LESO URD pour le service "Stratégie
numérique" ,
90 000 € HT « 209 000 €
HT

Guy KAUFFMANN

Sandrine DESSERY pour le service
"Stratégie numérique" ,
Christophe DAILLI ER, pour le service
·
"Stratég ie numérique",
Claire MUNN IA, pour le service "Gestion
Administrative et Fi nancière des col lèges" ,
Maud EONO pou r le service "Territoires et
Ressources",
Anne MOREIL pour le pôle des "Actions
éducatives",

4
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Laurent BRULET pour la mission
« Restauration »
Sandrine GIRAUD-VEYRON pour le« pôle
pilotage «Stratég ie RH- Expertise Métier»
Isabelle BOONE pour la Direction de
l'Education et des Collèges,
Laurence HENO pour la cellule "Prospective,
Projets transversaux et événementiel",
Frédéric KERBECHE pour le service
"Stratégie numérique"
Pascal LESOURD pour le service "Stratégie
numérique",
Sandrine DESSERY pour le service
"Stratégie numérique",
Christophe DAILLIER , pour le service
"Stratégie numérique",
+ 209 000 € HT

Le Représentant du pouvoir
adjudicateur

Claire MUN NIA, pour le service "Gestion
Administrative et Financière des collèges",
Maud EONO pour le service "Territoires et
Ressources",
Anne MOREIL pour le pôle des "Actions
éducatives",
Responsable de la mission "Restauration",
Poste vacant
Laurent BRULET pour la mission
« Restauration »
Sandrine GIRAUD-VEYRON pour le« pôle
pilotage «Stratég ie RH- Expertise Métier»

Le seuil de 209 000 € HT résulte d'une disposition réglementaire (décret no 2015-1904 du 30 décembre
2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique)
ayant vocation à être réactualisée périodiquement. Il est donc entendu que ledit seuil sera
automatiquement mis à jour dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires

5
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S'agissant de l'exécution des marchés :
Délégation est donnée afin de signer tout document ou tout acte re latif à l'exécution de tous les marchés
relevant des attributions de la direction ou de la mission dans la limite des seuils ci-après et dès lors
que ledit acte ou document ne modifie aucune clause du marché auquel il se rapporte .

SEUILS en euros HT

PERSONNES DELEGATAIRES POUR LES
ACTES D'EXECUTION DES MARCHES
1. BOONE , L. HENO, F. KERBECHE, C.
MUNNIA, C. FLEURY, M. EONO, A. MOREIL, L.
BRULET, S. GIRAUD-VEYRON, E. GONZALEZ,
P. LESOURD, A CELERI ER, S. DESSERY, G
BORGNE, C DAILLIER
1. BOONE, L. HENO, F. KERBECHE, C.
MUNNIA, M. EONO , A. MOREIL, L. BRULET, S.
GIRAUD-VEYRON, E. GONZALEZ, P.
LESOURD, A CELERI ER , S. DESSERY, G
BORGNE , C DAILLIER
1. BOONE , L. HENO, F. KERBECHE , C.
MUNNIA, M. EONO, A. MOREIL, L. BRULET, S.
GIRAUD-VEYRON, E. GONZALEZ, P.
LESOURD, A CELERI ER, S. DESSERY G
BORGNE , C DAILLIER

< 1 500 € HT

1 500 € < < 10 000 € HT

10 000 € < < 20 000 € HT

20 000 € < < 90 000 € HT

1. BOONE, L. HENO, F. KERBECHE, C.
MUNNIA, Ma EONO

+90 000 € HT

1. BOONE ,

S'agissant des seuls marchés de denrées alimentaires et non-alimentaires concernant les
restaurants administratifs du Parc et de la Palette:
Délégation est donnée à Mme Brigitte LETOCART, Chef de cuisine, Mme Carole AMATA et M. Xavier
LAINE, Seconds de cuisine afin d'établir et signer les bons de commandes auprès des différents
fourn isseurs , dans la limite de 4 000 € par mois et par lot et de signer tout document ou tout acte relatif
à l'exécution de ces mêmes marchés dès lors que lesdits actes ou documents ne modifient aucune
clause du marché auxquels ils se rapportent.

ARTICLE 5 - L'arrêté no15-37 du 10 avril 2015 est abrogé.

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services du Département et le Directeur de l'Éducation et du
Sport sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs du Département.

Fait à Cergy-Pontoise, le

~~

15 SEP. 2016

r·

Président du Conseil départemental
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val
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DEPARTEM_E NT DU VAL D'OISE
AFFICHE LE

3 0 SEP. 2016

ARRÊTÉ DRH no 16-33
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À M. Laurent SCHLERET,
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT CHARGÉ DE LA SOLIDARITÉ

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental no 0-01 du 2 avril 2015 confiant la présidence de
l'Assemblée départementale à M. Arnaud BAZIN,
Vu l'arrêté portant organisation des services du Département en vigueur,
Vu l'arrêté no 15-15 en date du 9 avril 2015 donnant délégation de signature à M. Guy KAUFFMANN,
Directeur Général des Services du Département,
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département,

ARRÊTE

ARTICLE 1er- Délégation est donnée à M. Laurent SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de
la Solidarité , pour signer, dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre des instructions qui lui sont données
par le Président ou , en cas d'empêchement, par le Vice-Président Délégué ou dès lors qu'ils s'inscrivent
dans le cadre des instructions qui lui ont été données par le Directeur Général des Services en vertu de
l'arrêté no 15-15 date du 9 avril 2015 tout acte et toute correspondance relevant des attributions de la
Direction Générale Adjointe chargée de la Solidarité telles que définies par l'arrêté d'organisation des
services en vigueur.
M. Laurent SCHLERET a plus généralement délégation pour signer tout acte et toute correspondance
relevant des attributions des Directions de l'Enfance, Direction de la Prévention et de la Santé, Direction
de la Vie Sociale, Direction des Personnes Âgées, Direction des Personnes Handicapées, de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées, telles qu'elles ont été définies par l'arrêté d'organisation
des services en vigueur.
Il a également délégation pour signer tout acte, convention résultant d'une délibération du Conseil
départemental ou de la Commission permanente et relevant des attributions confiées à la Direction
Générale Adjointe chargée de la Solidarité.
Il a enfin délégation pour signer tout acte et pièce de marché passé en exécution du Code des marchés
publics et ce, jusqu 'à 90 000 € HT.
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ARTICLE 2 - Restent réservés à la signature du Président du Conseil départemental :
les conventions passées entre le Département et les communes mentionnées à l'article L 1216 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF),
les conventions pluriannuelles et des schémas départementaux visés aux articles L 312-5 et
L 312-6 du CASF,
les autorisations de création, transformation et extension des établissements et services
sociaux et médico-sociaux visées à l'article L 313-3 du CASF; autorisations prises au titre de
l'article L 313-1 du même code,
les arrêtés , décisions et conventions résultant des délibérations du Conseil départemental et
plus généralement toutes circulaires et correspondances concernant les orientations
générales de la politique sanitaire et sociale définie par le Conseil départemental ou sa
Commission permanente .
Toutefois, les refus d'autoriser les services d'aide à domicile d'exercer auprès des personnes âgés
dépendantes entrent dans la compétence du Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité .
Entre également dans la compétence du Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité la signature
des arrêtés relatifs à la tarification des établissements et services tels que visés aux articles L 314-1 et
2 du CASF.

ARTICLE 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent SCHLERET, l'ensemble des
délégations - qui lui sont conférées aux articles 1er et 2 susvisés - sera exercé par l'un des di recteurs
suivants auquel aura été confié l'intérim :
Mme Annick BELLOM-BOURDEAUX, Directeur de la vie sociale,
Mme Elodie BOUQUET, Directeur des personnes handicapées
départementale des personnes handicapées (MDPH),

et de la

Maison

Mme Sylvie ROLLAND , Directeur des personnes âgées ,
le Directeur de la prévention et de la santé, poste vacant,
le Directeur de l'enfance , poste vacant.

ARTICLE 4- L'arrêté no 16-19 du 29 juin 2016 est abrogé.

ARTICLE 5- Le Directeur Général des Services et le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité
sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs du Département.

Fait à Cergy-Pontoise, le

27 SEP. 2016

~--~---

Président du Conseil épa r-temental
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DEPARTEMENT

0~ VAL D'OISE

AFFICHE LE

3 0 SEP. 2016

ARRÊTÉ DRH no 16-34
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
A M. Olivier LAFOSSE,
DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

Vu le Code Départemental des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental no 0-01 du 2 avril 2015 confiant la présidence de
l'Assemblée départementale à M. Arnaud BAZIN,
Vu l'arrêté portant organisation des Services du Département en vigueur,
Vu l'arrêté no15-15 en date du 9 avril 2015 donnant délégation de signature à M. Guy
KAUFFMANN, Directeur général des services du Département,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Délégation est accordée à M. Olivier LAFOSSE, Directeur des systèmes
d'information, dans le cadre des attributions dévolues à cette direction pour signer :
•
•
•
•
•
•

les accusés de réception ,
les demandes de renseignements ou d'avis,
les réponses et notifications ,
les bordereaux d'envoi et toute correspondance ou document administratif dont la signature
ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire .
les expéditions ou certifications conformes des décisions du Conseil Départementa l,
toutes les commandes de consommables, fournitures, matériels ou logiciels et prestations
prises en application de délibérations du Conseil Départemental,
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•

•
•

la fixation des jours de congé, des horaires de travail du personnel de la Direction des
Systémes d'Information, en fonction des nécessités de service et dans les limites fixées par
le statut particulier des agents affectés au traitement de l'information,
l'attribution des ordres de mission du personnel de la Direction des Systèmes d'Information
dans le cadre limitatif des dotations budgétaires prévues à cet effet pour la Direction,
les mises en séquestre électronique de documents et fichiers électroniques à valeur
probante et leur sortie de séquestre.

ARTICLE 2 - Délégation de signature est accordée à M. Olivier LAFOSSE pour certifier le caractère
exécutoire des actes pris par les autorités départementales, à l'exclusion des délibérations du
Conseil départemental et de la Commission Permanente, et dans la limite des attributions dévolues
à sa direction.

ARTICLE 3 - Les délégations figurant aux articles précédents seront exercées, dans le cadre des
attributions dévolues à leur service, par :

•
•
•

Mme Ghislaine BIREMBAUT, Chef du Service des Études,
M. Laurent ROINSARD, Chef du service production et assistance informatique, en cas
d'empêchement, son adjointe Mme Faïza BOUFKHAD,
M. Julien GALLET, Chef du service achats, finances et contrôle de gestion.

ARTICLE 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Ghislaine BIREMBAUT, les
délégations qui lui sont conférées seront exercées dans l'ordre ci-dessous par :

•
•
•
•

Mme Ghislaine BIREMBAUT,
M. Laurent ROINSARD,
Mme Faïza BOUFKHAD,
M. Julien GALLET.

ARTICLE 5- En matière de marchés publics :
S'agissant de la procédure de passation des marchés :

Délégation est accordée dans la limite de leurs attributions à M. Olivier LAFOSSE, Directeur, afin
de signer tout document ou tout acte relatif à la mise en œuvre des mesures de publicité et de mise
en concurrence des marchés relevant de la direction d'un montant inférieur à 90 000€ HT et passés
selon une procédure adaptée (exception faite de la signature des marchés).
Au-delà du seuil de 90 000€ HT, les actes de passation, de mise en concurrence et les actes
relevant du Pouvoir Adjudicateur, sont pris en charge par la direction de l'Achat Public et des
Ressources (DAPR) conformément à l'arrêté de délégation de signature en vigueur pour cette
direction .
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S'agissant de la signature des marchés ou de leurs avenants:
Délégation est accordée, dans la limite de leurs attributions et dans la limite des seuils ci-après , aux
personnes ci-dessous désignées :

Seuils en euros HT

peut signer les marchés ou leurs
avenants

vise la certification du
service fait

0 € < < 20 000 € HT

Olivier LAFOSSE et,
en cas d'absence : Ghislaine
BIREMBAUT- Laurent ROINSARDJu lien GALLETFaïza BOUFKHAD

Ghislaine BIREMBAUTLaurent ROINSARD Faïza BOUFKHADJulien GALLET

20 000 € HT < < 90 000 € HT

Jacques SAVARIA

90 000 € HT < < 209 000 € HT

Guy KAUFFMANN

+ 209 000 € HT

Le Représentant du pouvoir
adjudicateur

Olivier LAFOSSE - Ghislaine
BIREMBAUT- Laurent
ROINSARDFaïza BOUFKHAD Julien GALLET
Olivier LAFOSSE - Ghislaine
BIREMBAUT- Laurent
ROINSARDFaïza BOUFKHAD Julien GALLET
Olivier LAFOSSE- Ghislaine
BIREMBAUT- Laurent
ROINSARDFaïza BOUFKHADJulien GALLET

Le seuil de 209 000 € HT résu lte d'une disposition réglementaire (décret no 2015-1904 du 31
décembre 2015) ayant vocation à être réactualisée périodiquement. Il est donc entendu que ledit
seuil sera automatiquement mis à jour dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions
réglementaires .

S'agissant de l'exécution des marchés :
Délégation est donnée afin de signer tout document ou tout acte re latif à l'exécution de tous les
marchés relevant des attributions de la direction ou de la mission dès lors que lesdits actes ou
documents ne modifient aucune clause du marché auxquels ils se rapportent.

Seuils en euros HT

< 1 500 € HT

> 1 500 € HT

PERSONNES DELEGATAIRES POUR LES ACTES D'EXECUTION DES
MARCHES
Bons de commande

Autre(s) document(s)

Olivier LAFOSSE , Gh islaine
BIREMBAUT, Laurent ROINSARD ,
Faïza BOUFKHAD, Julien GALLET

Olivier LAFOSSE, Ghislaine
BIREMBAUT, Laurent ROINSARD,
Faïza BOUFKHAD, Julien GALLET

Olivier LAFOSSE , Ghislaine
BIREMBAUT, et, en cas d'absence :
Laurent ROINSARDFaïza BOUFKHAD , Julien GALLET

Olivier LAFOSSE, Ghislaine
BIREMBAUT, Laurent ROINSARD,
Faïza BOUFKHAD, Julien GALLET
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S'agissant de la procédure de passation des marchés subséquents faisant suite à un
accord-cadre :

Délégation est accordée à Olivier LAFOSSE afin de signer tout document ou tout acte relatif à la
mise en œuvre des mesures de publicité et de mise en concurrence des marchés subséquents
relevant des attributions de la direction d'un montant inférieur à 90 000€ HT.
Au-delà du seuil de 90 000€ HT, les actes de passation, de mise en concurrence et les actes
relevant du Pouvoir Adjudicateur, sont pris en charge par la direction de l'Achat Public et des
Ressources (DAPR) conformément à l'arrêté de délégation de signature en vigueur pour cette
direction.

ARTICLE 6 - en matière de séquestre de documents et fichiers électroniques à valeur probante :
S'agissant de la procédure de mise sous séquestre :

Délégation est accordée afin de :

•
•

signer électroniquement les mises sous séquestre
d'effectuer une impression papier et de signer la conformité à l'original séquestré
de sortir du séquestre un original et signer électroniquement sa sortie,

au x personnes ci-dessous désignées :
Laurent Roinsard,
Ghislaine Birembaut,
Dominique Adamski,
Sylvie Van der Poel.
S'agissant de la procédure de mise sous séquestre

Délégation est accordée afin de :

•
•

effectuer les demandes de fournitures de signatures électroniques auprès des Tiers
de confiance agréés par l'État,
révoquer les signatures électroniques auprès des Tiers de confiance,
manager leur renouvellement régulier.

aux personnes ci -dessous désignées :
Dominique Herpin,
Laurent Roinsard,
Ghislaine Birembaut.

ARTICLE 7 - L'arrêté no 16-14 du 30 mai 2016 est abrogé.

ARTICLE 8 - Le Directeur général des services et le Directeur des systèmes d'information sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs du Département.

Fait à Cergy-Pontoise, le

27 SEP.1016

Arnaud BAZIN
Président du Conseil Départemental
4
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CONSJ,QERA~T l~_ péCE;1!?~M çfe ff~\'lf Jes con~(i!i9H!? d,~~qç$ê ~l çf'utilisati.on de la salle de lecture étdes
fonds des Archives d_
épartementales duVaJ'-'d10ise, · · · ·

$UR P~-QPOSITlON de Mon~ieyr Je QiJ~9t~vrg~n~r~J çi~~ ~~rviçe!? du b~partement

Atchtves d~partementaies du Val.(fOise/règlement dè ~la sali~ de lecture/octobre 2016
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ARRET~ LE RÈGLEMENTÔE LA SALL.E DÊ LECTURE

PJ N"~

ARTICLE 1 - CONDITIONS D'ACCÈS A LA SALLE DE: LECTURE; PES ARèt;llVE~
i)éPART~MEN.TALE$

;

l

ÂrtiÇI& l,1 _• O.uverture

1

La $~~~~ de l:eotvre-es(.ouv~rt~ du:m.etcm;~dJ alJ.Vendr~~i. <;le.Sh4$ à 17h',. $'~nsJnte.rrupti~n.

j

est fermée êpaque · a[lhéè pour-une-- Q!Jrèe totaJe. dfHieu>Ç !S.erna.!nes, répartie c()rnme suit : lçt
prem.iète:sem~Jïi.~:ttt.J r:Tlois· d'~P.'Cllë.t-!a~sem·alnJH~ntte N:o.~l et re J.our: c;te 1!A.rt ·

!

Arttctf):'"2·-ln~ëttptiqn

''

·
1

J,
1

1
1
j

j

Ell~-

L'ins.criptiori esl;Qta.tuite et obl\9atQire,EIIe·donne droità l'ëîcoès. à la :$éiJie de lectqre. dans 'lé\ î(rn1te-·Ç1e~
place·s cHspohibl.ës, et à ta consüitatlon:des ë:foçu·men.ts ..

idènlït~

oEL~oo

J~Ciltte

Tout leëteur' dôit obng·atoirernentjûstifier dé son .
par lâ ,Présehtâ.tion ·
passeport,
nationale d'identifé, permis éde ëonduire.oi.J _
ëarte de -s.ejour et'\ ëO:~rs: de validité; li do if aussi rempnr ·et
·srgn~r lâ fiche a' ins-cription en renseig'oant au r:rlinfmtim.· les>otiamps: obligâ.tortês : nom, pr~rtom,
à.Clrèsse (é.iJentuellémént adresse provisoire), daté ef .Iiéu d~ rtàissa):lC'$, 'têfé.rence~ oe:.,la Ri.~Çé
produite. L'inscription est ren_ouv.elée ohàque ·~=iru'î.ée sur préséntatiori des, documents c_ités _
ci..:dessus:

L.-'-'.·~'--'-- ~ès rcehsèigrtementsJomnrs aans lés ëhâmps ôbligataires, etJacultatifs .ne sôntutilisé.$ ~ru·à des.fir'rs .·.·;. _;"--"-----·--··---..---------

1,
1

1

"'stattst~tètntr.Onymt)-:;:-atlïttt~èlr.ié.htè'tlà''J50.Iitiqo·e··-s.tti!ntLfiqo~~r-o:otta.retteife:'ler:d.irè'ctio""'n~"-'
.
Le fiëhiet irlf~rmatisé :tait .l'ool~t <fl.ïh'è tléclatation' à' 1a Q<imtnission. lüttiooale iï:lfotm~tiqüe ët libé:rté
{CNIL).
lêéteüfb.énéficiê.d'ühdroitô'ai:;ces êtderë,êtifiêatron'aux donnéesl~r.côMetnat\t

rout

Les généalogistes professionnels :s6nlfenus de. plus dë pré.se'r:ltêr leur ·carte professionnelle! ou~ à

défaut un.nûmM> .d'ehregisfrérl:iébt .SIRET ètüri mârîâât dé tîQlaitê 'de fi:\.birts d'oh 'âil aJin<dè . jU~tifl:ët"
de lî:ùa[sOh professibnnefié dé léüfrêchércn·e ét dé bénéficié\" déS détogatiOiià.a_
ûxqüèlles li$ oot.dto.it,
èn particulier"sur lés délais de" cotti'i:l:ù.ihicâtlillté:
'
·
·

sa

La carte de Jecfeüt rèmisè .est Valab1e'pourTànn~e: civile en coüts. Elle èst' striêtem.en.tpersonnèlle,
délivrance engage le détenteur à l'égard .àés doctitnénls côhsulté_s. La respobsabilité èfës .parents. d'.ul'\
htinëtlr estt6ù1 aùtanfeh.èà9éé q,ue:c_
en:rH:ïi vienrte seul ou accompâQité·d'üi:ië pêrso_nne m~j'etlre.

En .cas de perte dé.la carte de lecteur èil cours d'artriéê, une autre carte s'era éditée -et faetutee .âu
ptlx cte ·2·euras ..
La si9nature de laJiche d'inscription vaut acceptatton

du · r~glelrîénten

u.sage.d.ans la salle de.lectùrë·.

Article l-3 -Modalités d'acèès.

L'aeC.ès à la salle dê lé.lilturé peut-ètté. i'ëf\l$ë :à toute•.pèts6no~ doJ'lJ l.àlèJtU~ ou lé compo.it~mëht est
s.usceptiole -de.constltuér Une;Qêhe po.ur lës.àutres Y.s.a~éJ~ Cîu.·pourle _ per$~onnel ë:l:ê la dir~ction, li !!m
est-de même pour toute personne·susceptible dé détériorer les documents.
Il est interdit de ·consômmer dès déhtéès alinïentair.es ou des boissons ailleurs qUe d.àns l'esp·ace
détente.du hall aménagé à cet effet.
·
Il est interdit de fumer dans les locaùx conformément au decret rio 200.6-1386-du 15 novembre 200.6
modifiant le code de la santé publique.
Archives d-épartementales du VaM'Oise/règiement de la salle de lecture/octobre 2016
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~'intrqducti9h

handicap.e_es.

d'animaux dàns le bâtirrienfest interdite, à !'.exception des chiens guides des personnes
·
.

Toüt lecteur doit déposer ses effets -pèrsonhéls tEils que vê~ements; hql,l~s~ o.u sélC q'ordiqat~ur
pr:>rtàble dansî'uh de.s casie-rs fermant à clé mis à sa disposJ{ion dans le hall eJ dont il es(respor;tsaqJe.
Des sacs tr:ansparehts sont à _sa disposition pour lui permettre ~e transporter les ogjeis strictement
iriâlspen~ables . à la consultation dés docurrient·s tels qu'ordinéjfeur portaple, appareil ~.ê phqfq,graphi~,
notti·s 'p~ersoiuteHés, feUilles de papier.
.
..
Le Département ne peut en aucun cas être tenu respgnsaple· en qas de perie ou_de vol ~ ;effets
personnels, qui sdhlSous l'entière responsal:!lilité de leljfpropriéta,lre,

Il esf dem·andé au lecteur d'utiliser pour certains dooume_nts des gants quj fUi setont' tournis _par 1.~
presidenf de la salle· de leèture, Seul le Cfé:IYOrl . ~ - P9PÎ~r- est l;lU.t:Orl~$- pqyr prendre ~-e·s · (lOtes .squs
résetvè de ne-,pàs prendre 9ppui sur les QQÇ\Jrnents C9nsult~s pqqr ~p[jre ,,
Les produit~ suivants : c~lie,. rubans 'é;!dh~,s iJl?; çorreqteur lj'quiçle, $(),11t i11Wdfts çal' i ls pe,yl{~nt ~ltérê.r
~.tàVërrient Jes -documents. Pot,ir l~s IT!~!TI~~ q:li$()11$ .~e ÇQns~N9Îiqp de,s f9QÔ.Si sprjJ· ipJèrq, i.~s Jes
objets tranchants, tels q~e ciseaux OJJ cutter afnsi que [es flashs d'(ipp~rell_s photqgri;iphiques o.u
encore les,numérisears
personnels:
.·
.
. ...... .

.L1utilisation de clefs U$S l'19ur t~JéCharger .qes .dqcurnerits; h:nag~s 9U text~s: numétlsé$ e~t' ihtetdite sur les postes mis à la dispos)tfon qes leçteurs.

.....

·---·~~-~----te·prêsiden~des~IJe:.t:U.J1e:-rofssi9rr:«;te.tcon~(iJh~~iqrl~titati9n:~agpf~~-dJ:~tl~.ot.~ ~F~.c~.iltre_;li-~~P!rq~-~----~-f--- ·
-comment utiliser !e~ o~~il~ rni~ à djspqsitton P.9·ùr f~fte. _un~ -rech~rche : navrga~ioh s:ur tes ~itE1$ totem et
et 1ntranet·C;ies Arch!Yes q~p.ë{deme.nJ~les•; !eG~Qre: ~e~ io~tn.l.ntenl$, d~ ~r~ch,êr~n~~ Mpter,_ repë.t~gê 0~11~
tes; espaqes: ~es v~ttels .(diÇ\ionnaires, reVUe$· .loqaï~~, ...}; .c:P.mma~Q.e $lti1ct~Q'niq1Je qe$ ;;:.ot~s
~souhaitée~. En ,revanche{ 'il n1·es.l· en - ~uc.u.o c_
as l$!1Y' ·d.e. Ja[re 1& rE!Çhe<r.ehè' ;en lieu et place de
l'intéressé;
.

Le pré-~iàent de s~Ue veille à la b<:>.nne.; ITlJ~ntp,u]~fiq(J . d~s· q'gçurnepts remi'~ .àu t\':3.GJI!Ju.r : ~l1PUI1
dommage,; aueunê ecriture sur lés doc~rnetltS; al.Jcune :rt\Gfdifi0ation cf~ .l'o,rdrè d.e bèUx-p'i.rië doiv'êrtt

être effecty~e~: ;JI e~tio4i~p~nsaple :~ ' ~;~tHl$S.r l~s -$Jgri~l~ ·~ri-~-ijoù n~Yttê'.tni$ ~~di$pP:$itio.n;:. - · -· ·- · ·

Il assure 'éiVec le m.ag~si.nier Ja suryeillanoe·des sail!=!s ·tt~ cbri$ultafion et dû hfi!J pfaçés SQI;l$ vid~o~
·surveiilance et pf!U,tpn:~n~re·tpqte,~di~ppsf\iqn n~cegs~Tre .ppur ç~U~-ci .
-·
·
Le président 9e s~Ue règle,les dlff~rends .ou ·qiffict,~lt~s'·.qui pp urraien\ :sorve.Yllr t4Vêp Le,s l!:ict~ürs· dâ tts la
salle de leCture, et ~ans le baH ou~ en r~f~r.e ·a.u respons_a~le' du P.Oie Leç-t'u rê' e~ Rec.herch~ quf les
~~ -

.

Article·lb2 ~ Placement ~n ~-~_l!e d.e leQ(\Jre

(}hague l~qteyr dispos~ li~r~ment de.s t!;lpl~.~: 9e-~Ç!:\V9il. pqqr la: CQO$VI~litlor} d~S dOCLJmetJt&c orjgin:éluK
il est_oblig~t0i,re d\!lUis~:r ~~~ t~p~~~ s_Ei.rl~ grgio~~eu ~$'. ~e. Pte!5.ic:ien.t çl$ S!:lng :ë;lff~G~e- .un~ pla.c$
spécifique "c!!:lns le~ caS, ~uivaJ!ts. : _cqn~,ul~at_ton dt} ,qpcum.~o.t$ squ_rnis ~. dérqgatlon.•. fr~gll~s 90'
précieux (cades, pl_a:nS., joUJflélU)(,;, ).
·
·
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·

Article 11-3- Procédure de demande de cotes
:rout~?s les deman.des •de cons~lti:!tioo 9~ dpcqrnent~ s9pt Jéljt,f;J~;Alect~ç>niquement;_ uriique.ment par le
tityiê,i~e ete la ç~rte \ Un lecteur n"e peut .COIJ11Jl.~r:lçler_ ply,s ,d,~ trois optes simultanéme~.t ~~ _
ne peut

obt~mr çqmm,l:tf"!IC~tiC:),Il d.e Rlus d~ q1x cotes par JC>ur. Il n'~st · c9mmumgq$ qu'un seul art1cle à la fols.
Ces q~C>~as . peuventêtr~_revus -~ tjt,re ~xcep~JQI'l(1~1 pquç IJI:lJeçteur par le président de salle de.lectUre.

L~s 9~rtlélŒq~s tf~ çgmm~njgaf.f9.Qs s9.nJ r~groypée{en JEi~ê~$. Le leGteur obtient .son document
envi'rqn 2§ · mint.:~tf:)~ ~pr$s Sfi\ ;d.el:tl~nçle,.
.______ . __ .,
·
Les horaires de~ levées -sont affichés e~ salle: de lectwe.
Lél Prfimi~re {ftV~~ élli~l.J é) ~MO~Ja çlfJmÎ~Ù~ C/~Ja. m~ÛÔé~ il 11/:J$!?. Il n'y en a pas de 12h05 à 13h15!
ni?Prê~r f~h10,

L.es qq~ume,,Pts $<mt f~rl)ls eXc14S,iv~fi1~tltap lecteur qyt €.!11 ;;~. fait la demaf1d.e sur présenta~l~m de sa
carte deleCteur...li ne PeUl QQnÇ . ~O- ê1!Ql:!!1 ~Cél§ çqQ{ier-"$ '.lJ!le,,99tre, p~rsqnne l~s document~ qll'il a
deuna_ndé$ à consult~r ~t çlontil e-?l de l'alt re~pon,'sable ]usqÏJ'$ leur res.titufion.

1

l

l

LEi feçteor P,$qftlem~n~.er aq présl~_e.nt q~ ~a~~~ q~ prolêinger
lenQemain, le çioc.um~nt e-sl alors mi$ er:t ~é$~1\'~
Artlclé ti4- Màdal!tés a~

kt consultation d'un doclJ_m~nt jusquiau

ÇoJts.~Jllafis>rt ~9 <tQC!J.tn~nj~ o_r)giQ.~UX

~à è9rts~lt~tfon ·él~~ dêiPlllî'i.ëltts orlginauX:t?e fàit unigu.~rnent s,qr plac(;}. lln'estPéls conse[ltt d_e pr~tà
dqmidll~. nf
ôommunfcallt;ln ~ l'e)(térfeur par'tfntèrmédl~ire d;un-autré service d'archives. s·eul~ ies

de

.6.ovr~9~s 4e.".Ià-6.lbiioth~qù~ pij{(im.ë,Jir~(~;~d.it~S, ~~~i'ti~.ô·t~-:~·~r.hi$re~. an~(~$ -f)~pv~nt t~!cê eRM~fçfun
prêf~ 'gomicile. Là d~marrÇje doJr·être fa!të viaJ.e qatalogtfë c·ommun de.s qibliot~~qqes va.l.doiS:iennes.
Rév6ciroc.

·

Lés documents origi'na·ux ·traJlsfér~s sur un· autre süpport :que le papier (sypports· num_é~it:~uesi-

J

~~~ê~~~~s~~e~â~1:e;i~ T:~~~: !r~:~~rdhi;~~n~ ~:_t1 ~!~k1~~-p~e~ a~~t~~~t~~Dê~~it:!~~s~: :~J~~

:

f----'--!S=---Pt:\Qtl\1S(~~l;ï· res;..mi'Grofilrya~,pf:)çtqè~pî;~$,~•-,-) -!iê ·son!,-G,QJI'Iri)Urtj~ué.s :qi,J~ ·SQU~-1~4r..:fgrr:r:t.a:9e'-$QO§t!tqt,ionr:"-'--------------:: -

j
l
J

é.t dV re$ponsai;Jié de fo_
nqs Goôç~t.né.
.

.

L_f::ls fonc;t~ noo classés ou _~n tqurs-9,e classem~nt ne sont pa~ co.rnmunicabl~s~ Vn~ demande écr[te
motivée d~ ç:ommunication pé(ltné?tri!YIOins,ê.tre dépos'$e auprès cfiJ responsable du pOle Lecture et

~t

Rect).ercbe-. Ë_
Hi:} e~t s0]J,rni$e ~ f~ déc.i!)iQn~ d;!,J (jir~cteur.

Les ,documents enmauv~is état R~l!Vént aussiêtre ret.îrês
f(;i[lQS CQffe.SpÇ>nqailt, apré'~ aècqi'd dp qji:ebtéUf.

de la cqmmuniÇatkmparle res.ponsabte.:ôU
.

L:s clocuments; p.euverït a:!.f$si être retiré.~ dé la ·c()():lOJunjc~tiqiî pour re.sfagrah~n.__ nurn'étis~tlon QU prêt
po:ùt t:lné e.xpositiQrt Palis (è Q9.S éj 1~[le lcmgu~{ind{spqriibjl'(t~, t.!llé inf()rn:u~ticm est af{i~~Elft ~n'~$~1l~cçl_e
lectvre~tmi$~ en iign~ ,s.ur VfWW ; arc;hlves.vgldols~,fr,.

Ài'ttël~ 11·5 - !VIo~~J!té$ .(IEf ÇQn$!.dt~~I'Qn <tf~ ~r9.111.v•-~ ilA:e~Jgyi~~<tll~~
les q[Q!'Îii!è$ ~udi()vis.yélJ~.s (fil(lis. enregi~tt~m.~rts $QO()te,s) çonserv~~iS q~~ Arçgiv~s
d~pqrternentales.; _su:r .SX!P.Port .original Qll s,1.1r ~(,(~port. _ete s.ubstill!tiqo, s.pnf çqn,sy_I{~~J~s d~n~
l'(li,JCfitO'rium sitUé' au rez.•q~-;çhau.s.séé du bâtiment Ç~t espace doit obligatQiœmerit être réserVé .à
r·avancë a:uprès de la pre.sfd~Me de :saile,
Le lëèteyt ne pourra en ;aucune m~n(ère r.naniputer hJi~mêm,e.-les. documents audioyls_uels ~t 1~ rnatêdel
de lecture. 11 fera pdur · cela àppel a'u personnel de la s·ane de l~éture, à qui fi ~i9na1eré! 1.€1 fin qe·sa
cons_
ultation.
··
·· .
H-

...

-

-

-

-·

-

__ . . . . . .
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Artl.êl.e U-6. - MQdalités de détogatlo.n
L~s 'a'rch'iy~s publiques s6hl commünfcablé$ .dé plein drbit -saùf àppliC~ffloh de dëiâis spéciàùx prévUs
pi=!r r·~r.ticle L2,13.2 âü. Code ôu patrimoine ou cas visés à l'article lï~.4.

l.'a.r:ticle L.2t.3~s dù Côd.ë au pattimoir:ie pfévoit que des. autofisauons :de coosliltâflon pêuvent être
-accordées âVantl'éxpiratlon cte.s délais.de cbmrriüniëabi.lité.. Le teëteùr peut aéposer un.e .demàndede
dé(OQ!!Itioo èn oe sens auprès dU ·responsable du pôle-Lecturé et Recherche, H·sera directement avisé
de. l'àèc.ofê;Jccji.J âu tefüS de Cônsultâtiôh .parle Sérvlcein'termihistériél dés archives de Franêe.
La communioation des·archives privées peut ausSi necèàsiter ljàutorisatioh préalable de leur déposant

ou dé sés àyatüs droit.
·ARTICLE 111 ~ REPRODUCTION ET REOTILIS.AtiON DES' DOCUMENTS
Article, 111•1 ... Moda·li.tés gen'érales de reproduction
Le droit d'ac.c'ès aux documents s:elon; les modalités ·du ~Code ' du patrimoine n'implique pas
né'cessairement le. droit à la reproduction· des· docu~n~nts . L~w· reproduction Pt?Ut '!:ln accél$rercla
dé9radation. Aüssi lé lecteur est invité·àmodérer ses demandes ef à opérer des choix-pertinenfsc
Lesj:>hôtocO~iés dé dôcumènts sont réalisées à la demande Ô1UI.l recteur Sl,lf la base d'une prestation
de·service payante Jcf, : Rè.glement générai de• réufillsatibn 'd~s informatio.nspubliques détenues. par

les Archivés departementales du.Vàl'-d'Oîse).et.sous réserve des possibîlites;technlquesdes Archives
dê(nirternehtales.
Par ailleurs, certains documents ne·pe.uvent en aucun oas :êfr~ photocopiés :.
;.- ··· taus:aoc.ümênttantêheùrs ~1t!Oo~---· --~tous documehts reliés y compris des pag·es de registres et dtune façon· ;générale .. des
éliVra~és et les èoll.ècfio.~s de périodiques'; ~
.
tous·.dOcuments d'un ·format supérieur au format A3;
les J)érioâiques non re !lés ;
lèsdôéi.lménfà sur p~pier calque ;
res.dcièumer:ïts sur-parchemin ;
les 'docl.m'lents scëllés ;
·
lès documenls aqpareilês ?
·toüfdocument.présenta rit un ·support fragilisé,.

:··

La numédsàtion .de .documents •ellou la .copie de •documenfs numérisés et en ligne Sllf 1~ sit~
www.arênJvés~valdoisèJr doit 'faire VobJet .d'une demande ecrite auprès. du respons~bl'~ ciu; pOle
Lecturé-ef Reichèrct1ê.
··
La numérisation sera réalisée[ sous réserve du paiemenf au préalable du c;oûtêfe, mis~ à disposition
des im~ges numériques·el-des droits·deréutilfsation afférents,, le cas é.chéant,·.etde la signature d'unelioericè de réutilisation des informations publiqueS·. Oes délais seronfâprévoir.
·
La repr:oduètion, s.ous-quelle que forme que . ce soit, des documents communiqués par dérogation est
interdite. Une demandé peut être' nécessai're auprès de.s déposants ou de leurs ayants~dtoits• detonds·
prives êt polir lès documents couverts par les droifs de propriéte:inteilectuelle. · · · .·· · · ·.· · · · ·· · ·

Article 111"2·'"-·Modalités de réutilisation
Cf. : Règlement général de réutllisatron des informations publiques detenues par Jes Aroh~ves
dépattëtrientales d'u Val-d'Oise.
· ·
Article m;;3 .... Prestations de services proposés
Ct : 'Règlement général de réutilisation des informations publiques détenues par les Archives
départementales du Val-d'Ois.e.
.Archives départementales du Vai-d'Oise/règfementde la salle de leCture/octobre. 2016.
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Le lectêür pourra régler en nurnéraire ou par éhèque libellé â l'ordre de « Régie de recettes-Archives
dépàrtementalès >~
·
Article 111-4 - Modalifés de reprodliètion par fe lecteUr

Le lecteutestautorisé à photogtaphi.er lui~mêhie dès .docùrnents ùlliqu~ment ~près ;:~voir re]llpli et
s!grié un èngagériieht sur l'horMeùr ou une licèr'lcê de rét.üilisatibn·d'irîfotrnations publiques, selon I.e
cas approprié, gui h.Jisêrâ remisé parle présidéflt dé salle.
Il pourra ûtiliser des appareils analogique ou numérique,, dah.s la me.surè toutefois où cette op~rftion
ne, nuit pas·â là bonne conseivâtiori de ce.i.lx-cL G'ést pourquoi rutili.sation d'uri. flash, d'un éclairage
d':appoirif ou d'Lin nümèhsèi.Jr ësfiljterdite.
L'utilisation d'un pied est interdite.

ABTICLE·IV- SÉCURITÉ.
Arliêlè JV,.t -. Dégrâdâtioh ef vol

Toute infraction de nature à perturber' 'le fonctiotlnerrient de la :sallè dë lecture .des ArchiVes
départementales ou à porter atteinte aux documents J:>êUt entrainèf iri:'\tnédiatemerit l'el<olusion
temporaire ou définitive de la sane d'e lecture. et lê têtr8it de. l.a carte .de lê.Ctêür, par' déci.sioh d.U
Préskfent. du Con sel! départementaldu Val"d'Oisè,, repfésëôtanfde l'autorité dci(lt relève le ser'Vicë,

Les vols ou dégradation font Pobjet de poursuites cd'hforr'hérr\èflt âli:X àrtidlês 322-1 , 2,A ;
16 .; 433·4 .du Code pènalët conformémEÙif a l'aniclé L.1 14"2'·dü Gode du pàt(il:'riolnê. . . .

432~15

èt

Article IV•2 ...., Procès~verbal

Le· responsable du. p~le· LeCture .et Recherche est assermenté et coi:ilhiissionr'té ~conforméniE:lnt al!)<

,

en cas d'infraction ,à la lé.9islâtion sUr la protectiôn· .âês ëblle.ctions publiq.ues contre. lès· ~QJes dê'
malveillance ou de dé9radation.
·

'

~··· ·· --=~~· -·
·.·.:.adîcles·-L1JA;3..:àl::U.4i5"'du~C.ode..dû.:pattimoinê.~~u~:è..Jitre~JJ:..ê.s.Lllabllit.é-$._ctte.Ssëf.UtlJl(Q.QèS.§L~b,aL_._ __. -···· -·-·---......L.

ARTICLEV.. EXECUTION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Article \f:-1

Le. personnel des Archives départementales,. notàh:Jmer:lt !e Pré$ide. (i~ de salle et le reâPQ'nsç~ble d1,1
poli:t Leëture ët Recherche, ;soa:s lâ respon$al:)ilité c;rv ,ch~t . ô~ servic!3' .des jYqoli~$. est cha(gé de
f'âpplicaflon du présent (èglèméiit (l,Ui s'ihipOSê . ~ lo.ute p.èt$q~l)~ VeiJ:~~t e.ti sali~ de ~~.èf,Uf(:!_ (ièS
Atchives departementales, .un exerbpla,irEI du p(~§erit r~gli;lit!éht ~$t à, la ~ispq$)~Jon Cie tpt;ts i.(:ls
lede urs en salle de· feoturê èlSlJr le sitè www:arêhi'l~$@valctoisë:f( Dès extràits $ont afftcliés d.àhs la
salle delecture.
· ··..
Tbi.Jte.iéclainatlon ltoit IUi"étre adress~~ :
MohsÎeut le Presïdent dt.J Conseil déptttt~menta.l cJu

Va.J-t:!'Gise, 2,

a'vent1ë .dù Pate;

95011 'Ceigy~Pontoise cedex..
Faifà Cérgy-Pontôisé, le· ..

.

.

.C :::. . .·

Bazin
. , · · · ·· ·
·
Pres.Lde,nt du CQn_
seil Départemental

Arnaùd

r,,

d~Val d'Oise

Archives départementales du Val-d'Oise/règlement de la salle de lecture/octobre 201.6

7.17
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01 SEP. 2016

NOTIFIE LE

val
d'aise

..

, ' \

··..•·

~J

Céline Rd~UENCO U RT

le département

. ~ ~ .. ..-· .

Le Chef du serfct de la Comptabilité

Arrêté portant nomin~ti?n des mandataires simpleÔ:EPARTEMENTDUVAL'. 0'0\~1
de la reg1e de recettes
AFF1CHE LE
"Archives départementales"

~ 7 SEPo

2016

Arrêté no 2016-002 DAO
Annule et remplace
tous les arrêtés de nomination des mandataires simples pris antérieurement pour la régie de recettes
"Archives départementales"

Le Président du Conseil départemental
du Val-d'Oise

VU le Code général des collectivités territoriales ,
VU l'arrêté no 2013-001 DAO en date du 16 septembre 2013 instituant une régie de recettes pour
l'encaissement des prestations de service et des droits de réutilisation d'images/bases de données
selon le type de productions ;
VU l'arrêté no 2013-002 DAO , portant nomination de Madame Jocelyne Le Corre née Butot, en tant
que régisseur de la régie de recettes "Archives départementales" ;
VU l'arrêté no 2016-001 DAO, portant nomination de Madame Stéphanie GROCAUT, en tant que
mandataire suppléant de la régie de recettes "Archives départementales" ;
VU l'avis conforme du comptable public assignataire en date du

1 9 AOUT 2016

01 SEP. 2016

VU l'avis conforme du régisseur en date du

VU l'avis conforme du mandataire suppléant en date du

01 SEP. 2016

DÉCIDE

. Article premier - Il est mis fin aux fonctions de mandataire simple de Mesdames Sophie DELINGE,
Céline GENDREL et Clotilde GRAVELOTTE;
Article 2 - Mesdames Sylvie DECHAVANNE , Claudine HUG et Christine BLAZIC sont nommées
mandataires simples de la régie de recettes, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de
la régie de recettes, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l'article de création de celle-ci ;
Article 3 - Les mandataires simples ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres
que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie , sous peine d'être constitués comptable de fait et
de s'exposer aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code pénal ;
Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'article constitutif de la régie ;
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Article 4 - Les mandataires simples sont tenus d'appliquer chacun en ce qui les concerne , les
dispositions de l'instruction interministériel le de no06-031 ABM du 21 avril 2006 (concernant
. . l'organisation , le fonctionnement et le contrôle des régies des collectivités et établissement publics
locau x.)

Fait à Cergy-Pontoise, le

2 9 A~u l 2016

P/Le Président du Conseil départemental
et par délégation,
Le Directeur Gé ' rai Adjoint
Chargé d ' q inistrati "

Jacques SAVARIA

Le régisseur titulaire (*)

lJ 4__
[ù

Le mandataire suppléant (*)

Jocelyne LE CORRE

Stéphanie GROCAUT

r.{)

iJI,L f();,_,_...._ a._~éC::f~"'L-h.

1.0

& e(_

01/

-eptc:J'I ~

1/o t)) ~ /&

Le mandataire simple (*)

Le mandataire simple (*)

t) / j

Le mandataire simple (*)

Sylvie DECHAVANNE
, CVU--'-.Q.LL

L~p\a.,\.._.~

~Î S(A k.

(*) précédé de la formule manuscrite « vu pour acceptation »
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_NOTIFIE LE

val
d'oise
le département

Le Chef du

12 SEP. 2016

Céline

si)cefiela Comptabilité

R~ENCOURT

Arrêté portant nomination du régisseur titulaire et du mandatai '-'eP.M!t~ENT DU VAL D'OISE
de la régie d'avances auprès de
AFFICHE LE
o.G·,!>:!\t p ublic
"l'équipe Enfance de Sarcelles"

;:- ·-":·::?~.;.c~.~;:.;o~_. ·cBS

'3 SEP. 20\G

1ZSEP. 2016
Arrêté no 2016-002 ASE

courner arnvé le
Annule et remplace
tous les arrêtés de nomination de régisseur titulaire et de mandataire suppléant pris antérieurement
pour la régie d'avances auprès de "l 'Equipe Enfance de Sarcelles"

Le Président du Conseil départemental du Val d'Oise
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la décision du Président du Conseil départemental en date du 1er mars 2002 instituant une régie
d'avances auprès de "l 'Equipe Enfance de Sarcelles" ;
VU la délibération 1-45 en date du 11 juillet 2003 fi xant le régime indemnitaire global des régisseurs
de recettes , d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements
publics locaux ;
VU l'arrêté 2015-006 ASE du 22 mai 2015 mettant fin aux fonctions de régisseur de Madame Mathilde
· DEPOIX et de Monsieur Maxime VALDES mandataire suppléant de la régie d'avances de "l'Equipe
Enfance de Sarcelles" ;
VU l'avis conforme du comptable public assignataire en date du

DÉCIDE

Article premier - Madame Valérie BYA, née Christophe est nommée régisseur titulaire de la régie
d'avances de "l 'Equipe Enfance de Sarcelles" avec pour mission d'appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ;
Article 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel , Madame
Valérie BYA, née Christophe sera remplacée par Monsieur Maxime VALDES mandataire suppléant ;
Article 3 - Madame Valérie BYA, née Christophe régisseur titulaire est dispensée de verser un
cautionnement selon la législation en vigueur ;
Article 4 - Madame Valérie BYA, née Christophe régisseur titulaire, percevra une indemnité de
responsabilité annuelle d'un montant de 110 € et ne percevra pas la Nouvelle Bonification indiciaire
selon la réglementation en vigueur ;
·
Article 5- Monsieur Maxime VALDES mandataire suppléant, percevra une indemnité de
responsabilité , calculée au prorata du montant de l'indemnité perçue par le régisseur, selon la
réglementation en vigueur, pour la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement
de la régie d'avances "Equipe Enfance de Sarcelles" ;
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Article 6 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en
vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et
des pièces comptables qu 'ils ont reçus ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils
ont éventuellement effectués ;
Article 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie d'avances
"Equipe Enfance de Sarcelles", sous peine d'être constitués comptables de fait et de s'exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code
pénal ;
Article 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres
comptables , leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
Article 9 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le
concerne , les dispositions de l'instruction interministérielle de n°06-031 ABM du 21 avril 2006
(concernant l'organisation , le fonctionnement et le contrôle des régies des collectivités et
établissement publics locau x).

1 1 JUIL 2016
Fait à Cergy-Pontoise le

.Av.-:'- L*~

13 JUIL 1016

. !Jrl!=t r--:/
./
..--··

P/Le Président du Conseil départemental
et par délégation ,
Le Directeur G · éral Adjoint
Chargé de l'A ministration

v. (JiliV

Jacques SAVARIA

Le régisseur titulaire (*)

Le mandataire suppléant (*)

Valérie BYA

(*) Précédé de la formule manuscrite
« vu pour acceptation »
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d'ors! ftl
le département

LE PRESIDENT
No 2016-45

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

•

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er. qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 2 avril 2015 portant sur les délégations
données à Mr Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental ;
VU l'arrêté no 16-16 du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET, Directeur
Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 31/10/2015 et les pièces
justificatives annexées ;

vu

le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-02
adopté par l'assemblée départementale en date du 19 février 2016 ;
VU le rapport portant proposition de la directrice des Personnes Handicapées ;
En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du rapport ;
ARRETE

•
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ARTICLE 1er : Le budget prévisionnel de l'exercice 2016 applicable aux bénéficiaires admis au titre de
l'aide sociale et à titre payant au « CAVT Est du Val d'Oise» situé : 36 Avenue F. Joliot-Curie 95140
GARGES LES GONESSE , géré par «Habiter Et Vivre Ensemble Autrement», domicilié 31 rue de
Maurecourt 95280 JOUY LE MOUTIER, est autorisé comme suit:
Dépenses du groupe

1

29 206 €

Dépenses du groupe Il

238 975 €

Dépenses du groupe Ill

134 700 €

Total des charges brutes

402 881 €

Produits du groupe Il

2 260 €

Produits du groupe Ill

0€

Total des charges nettes

400 621 €

Reprise de résultat excédentaire

0€

La dotation globale de financement est arrêtée à 400 621€.
En application de l'article R. 314-37 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget exécutoire doit
être transmis à l'autorité de tarification.
ARTICLE 2:
Le prix de journée moyen au 1er janvier 2016 est fixé à :
-Accueil de jour

281 ,73 €

ARTICLE3:
L'association devra produire mensuellement un état nominatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE4:
PJG DGF- recettes hors Val-d'Oise

=

Recettes hors Val-d'Oise :
0,00 €
Le PJG

s'élè~.e

400 621 ,00 €

donc à 400 621,00 €- ,00 € soit,
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Versements effectués en 2016 selon la tarification de l'exercice : 2015
- au 20/01/2016

0,00 €

- au 20/02/2016

0,00 €

- au 20/03/2016

0,00 €

- au 20/04/2016

0,00 €

- au 20/05/2016

0,00 €

- au 20/06/2016

0,00 €

- au 20/07/2016

0,00 €

-au 20/08/2016

0,00€

Total

0,00€

A verser : PJG - versements effectués en 2016 sur base tarif 2015:
400 621 ,00€ - 0,00€ = 400 621 ,00€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2016 est donc de : 400 621,00€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF
soit un règ lement selon l'échéancier suivant:
- au 20/09/2016

300 465,76 €

- au 20/10/2016

33 385,08 €

- au 20/11/2016

33 385,08 €

-au 20/12/2016

33 385,08 €

ARTICLE 5:
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice tarif 2017 , le Département
du Val d'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé
2016, dans les conditions suivantes:
Le versement par douzième de 400 621 ,00€ soit 33 385,08€ à partir de janvier 2017 .

ARTICLES:
Le prix de journée facturé au 01 /09/2016, calculé selon les modalités de l'article R 314-35 du code de
l'action sociale et des familles, est fixé à :
- Accueil de jour

534,16 €

Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2017 , le prix de journée facturé à compter du 1er janvier 2017 est
fixé à :
- Accuei l de jour

281 ,73 €

ARTICLE 7:
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification .
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ARTICLE 8 :
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Z

Fait à Cergy, le
~.
Pour le Président et par délégation,

2016

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité
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v~·

d'ois~ lr

le d épa r te m ent

LE PRESIDENT
w 2016-57

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

•

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er. qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 2 avril 2015 portant sur les délégations
données à Mr Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental ;
VU l'arrêté no 16-16 du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET, Directeur
Général Adjoint chargé de la Solidarité;
VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 23/10/2015 et les pièces
justificatives annexées ;

vu le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-02
adopté par l'assemblée départementale en date du 19 février 2016 ;
VU le rapport portant proposition de la directrice des Personnes Handicapées ;
En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du rapport ;
ARRETE

•
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ARTICLE 1er : Le budget prévisionnel de l'exercice 2016 applicable aux bénéficiaires admis au titre de
l'aide sociale et à titre payant au « FAM La Montagne» situé : Route Stratégique 95240 CORMEILLES EN
PARISIS, géré par «Association HAARP (Handicap Autisme Association Réunie du Parisis)», domicilié
Route Stratégique 95240 CORMEILLES EN PARISIS, est autorisé comme suit :
Dépenses du groupe

1

573 760 €

Dépenses du groupe Il

2364115€

Dépenses du groupe Ill

1 125 339 €

Total des charges brutes

4 063 214 €

Produits du groupe Il

87 100 €

Produits du groupe Ill

95 628 €

3 880 486 €

Total des charges nettes
Reprise de résultat excédentaire

0€

La dotation globale de financement est arrêtée à 3 880 486€.
En application de l'article R. 314-37 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget exécutoire doit
être transmis à l'autorité de tarification.

ARTICLE 2:
Le prix de journée moyen au

1er

janvier 2016 est fixé à :

- Accueil de jour

165,25 €

- Hébergement Complet

247,87 €

- Accueil de jour médicalisé

165,25 €

- Hébergement complet médicalisé

247,87 €

ARTICLE 3:
L'association devra produire mensuellement un état nominatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE4:
PJG = DGF- recettes hors Val-d 'Oise
Recettes hors Val-d'Oise :
12 usager(s) Hébergement complet X366 jours X95 ,29% X247,87€ =

1 037 369 ,86 €
1 037 369,86 €

Le PJG s'élè\€ donc à 3 880 486,00 € - 1 037 369,86 € soit,
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2 843 116, 14 €

Versements effectués en 2016 selon la tarification de l'exercice : 2015
- au 20/01/2016

223 348,59 €

-au 20/02/2016

223 348,59 €

-au 20/03/2016

223 348,59 €

-au 20/04/2016

223 348,59 €

-au 20/05/2016

223 348,59 €

-au 20/06/2016

223 348,59 €

-au 20/07/2016

223 348,59 €

-au 20/08/2016
Total

223 348,59 €
1 786 788,72 €

A verser : PJG- versements effectués en 2016 sur base tarif 2015- régularisation du trop versé 2014:
2 843 116,14€ -1 786 788,72€ -129 438,04€

=926 889,38€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2016 est donc de : 926 889,38€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF soit
un règlement selon l'échéancier suivant :
- au 20/09/2016
- au 20/10/2016
- au 20/11/2016
- au 20/12/2016

216110,33€
236 926,35 €
236 926,35 €
236 926,35 €

ARTICLE 5:
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice tarif 2017, le Département
du Val d'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé
2016, dans les conditions suivantes:
Le versement par douzième de 2 843 116,14€ soit 236 926,35€ à partir de janvier 2017.

ARTICLE 6:
Le prix de journée facturé au 01/09/2016, calculé selon les modalités de l'article R 314-35 du code de
l'action sociale et des familles, est fixé à :
- Accueil de jour

140,63 €

-Hébergement Complet

207,97 €

-Accuei l de jour médicalisé

140,63 €

- Hébergement complet médicalisé

207,97 €

Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2017, le prix de journée facturé à compter du 1er janvier 2017 est
fixé à:
- Accueil de jour

165,25 €

- Hébergement Complet

247,87 €

-Accueil de jour médicalisé

165,25 €

- Hébergement complet médicalisé

247,87 €
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ARTICLE? :
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification.

ARTICLES :
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

2 9 ~OU1
Fait à Cergy, le
Pour le Président et par délégation,

2016

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité
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v~·
d'oisC::
IIr

le département

LE PRESIDENT
W2016-64

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

•

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er, qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 2 avril 2015 portant sur les délégations
données à Mr Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental ;
VU l'arrêté no 16-16 du 1er juin 2016, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET, Directeur
Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 31/10/2015 et les pièces
justificatives annexées ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-02
adopté par l'assemblée départementale en date du 19 février 2016 ;
VU le rapport portant proposition de la directrice des Personnes Handicapées ;
En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du rapport ;
ARRETE

•
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ARTICLE 1er : Le budget prévisionnel de l'exercice 2016 applicable aux bénéficiaires admis au titre de
l'aide sociale et à titre payant au « SAVS Soisy/Montmorency» situé : 42 Rue de Montmorency 95230
SOISY SOUS MONTMORENCY, géré par «Ligue pour l'Adaptation du Diminué Physique au travail» ,
domicilié 14 rue Scandicci 93500 PANTIN, est autorisé comme suit:
Dépenses du groupe 1

40 935 €

Dépenses du groupe Il

517 503 €

Dépenses du groupe Ill

189 245 €

Total des charges brutes

747 683 €

Produits du groupe Il

59 830 €

Produits du groupe Ill

7 424 €

Total des charges nettes

680 429 €

Reprise de résultat excédentaire

0€

La dotation globale de financement est arrêtée à 680 429€.
En application de l'article R. 314-37 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget exécutoire doit
être transmis à l'autorité de tarification.

ARTICLE 2:
Le prix de journée moyen au 1er janvier 2016 est fixé à :
-SAVS

34,55 €

ARTICLE3:
L'association devra produire mensuellement un état nominatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE4:
PJG = DGF- recettes hors Val-d'Oise
Recettes hors Val-d'Oise :
1 usager(s) Service SAVS X366jours X86,80% X34,55€ =

10 976,12 €
10976,12€

Le PJG

s'élè~.e

donc à 680 429,00 €- 10 976,12 € soit,
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669 452,88 €

Versements effectués en 2016 selon la tarification de l'exercice : 2015
- au 20/01/2016

42 659,62 €

- au 20/02/2016

42 659,62 €

-au 20/03/2016

42 659,62 €

- au 20/04/2016

42 659,62 €

- au 20/05/2016

42 659,62 €

-au 20/06/2016

42 659,62 €

-au 20/07/2016

42 659,62 €

- au 20/08/2016
Total

42 659,62 €
341 276,96 €

A verser : PJG- versements effectués en 2016 sur base tarif 2015:

669 452,88€- 341 276,96€ = 328 175,92€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2016 est donc de: 328 175,92€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF
soit un règlement selon l'échéancier suivant:
- au 20/09/2016

160 812,70 €

- au 20/10/2016

55 787,74 €

-au 20/11/2016

55 787,74 €

-au 20/12/20 16

55 787,74 €

ARTICLE 5:
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice tarif 2017, le Département
du Val d'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé
2016, dans les conditions suivantes :
Le versement par douzième de 669 452,88€ soit 55 787,7 4€ à partir de janvier 2017.

ARTICLE 6:
Le prix de journée facturé au 01/09/2016, calculé selon les modalités de l'article R 314-35 du code de
l'action sociale et des familles, est fixé à :
-SAVS

48,24 €

Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2017, le prix de journée facturé à compter du 1er janvier 2017 est
fixé à :
- SAVS

34,55 €

ARTICLE 7:
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent paNenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification.
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ARTICLE 8:
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

2 9 AOUT
Fait à Cergy, le
Pour le Président et par délégation,

2016

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité
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d'ars!ft#

le département

LE PRESIDENT
N" 2016-65

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

•

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er, qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 2 avril 2015 portant sur les délégations
données à Mr Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental;
VU l'arrêté no 16-16 du 1er juin 2016, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET, Directeur
Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 31/10/2015 et les pièces
justificatives annexées ;

vu

le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-02
adopté par l'assemblée départementale en date du 19 février 2016 ;
VU le rapport portant proposition de la directrice des Personnes Handicapées;
En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du rapport ;
ARRETE

•
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ARTICLE 1er : Le budget prévisionnel de l'exercice 2016 applicable aux bénéficiaires admis au titre de
l'aide sociale et à titre payant au «Foyer Casimir CARON» situé : 31 Rue Cauchoix 95170 DEUIL LA
BARRE, géré par « Ligue pour l'Adaptation du Diminué Physique au travail», domicilié 14 rue Scandicci
93500 PANTIN , est autorisé comme suit:
Dépenses du groupe 1

298 840 €

Dépenses du groupe Il

1 521 553 €

Dépenses du groupe Ill

370 047 €

Total des cha rges brutes

2 190441 €

Produits du groupe Il

145 800 €

Produits du groupe Ill

1 419 €

Total des charges nettes

2 043 222 €

Reprise de résultat excédentaire

0€

La dotation globale de financement est arrêtée à 2 043 222€.
En application de l'article R. 314-37 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget exécutoire doit
être transmis à l'autorité de tarification.

ARTICLE 2:
Le prix de journée moyen au 1er janvier 2016 est fixé à :
-Hébergement Complet

206,69 €

- Hébergement simple

137,80 €

- Hébergement simple+ Accueil jour temps partiel

206,69 €

- Hébergement simple place temporaire

137,80€

ARTICLE 3:
L'association devra produire mensuellement un état nominatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE 4 :
PJG = DGF- recettes hors Val-d 'Oise
Recettes Hors Val d'Oise
1 usager(s) Hébergement complet X 366 jours X 95,87% X 206,69€ =
3 usager(s) Hébergement simple X 366 jours X 80,81% X 137,80€ =

72 527,76 €
122 269,09 €
194 796,85 €

Le PJG s'élève donc à 2 043 222,00 €- 194 793 ,35 € soit,

Recettes hors Val-d'Oise :
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1 848 424 71 €

Versements effectués en 2016 selon la tarification de l'exercice: 2015
- au 20/01/2016

141 149,82 €

-au 20/02/2016

141 149,82 €

- au 20/03/2016

141 149,82 €

-au 20/04/2016

141 149,82 €

-au 20/05/2016

141 149,82 €

- au 20/06/2016

141 149,82 €

- au 20/07/2016

141 149,82 €

- au 20/08/2016

141 149,82 €

Total

1129198,56€

A verser: PJG - versements effectués en 2016 sur base tarif 2015:

1 848 424,71€ -1129 198,56€ = 719 226,15€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2016 est donc de: 719 226,15€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF
soit un règlement selon l'échéancier suivant :
-au 20/09/2016

257 122,93 €

-au 20/10/2016

154 035,72 €

-au 20/11/2016

154 035 ,72 €

-au 20/12/2016

154 035 ,72 €

ARTICLE 5:
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice tarif 2017, le Département
du Val d 'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé
2016, dans les conditions suivantes:
Le versement par douzième de 1 853 186,95€ soit 154 432,25€ à partir de janvier 2017.

ARTICLE S:
Le prix de journée facturé au 01/0912016, calculé selon les modalités de l'article R 314-35 du code de
l'action sociale et des familles, est fixé à :
-Hébergement Complet

230,52 €

-Hébergement simple

153,69 €

- Hébergement simple+ Accueil jour temps partiel

230,52 €

- Hébergement simple place temporaire

153,69 €

Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2017, le prix de journée facturé à compter du 1er janvier 2017 est
fixé à:
206,69 €

- Hébergement Complet
- Hébergement simple

137,80 €

- Hébergement simple+ Accueil jour temps partiel

206,69 €

- Hébergement simple place temporaire

137,80 €
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ARTICLE 7:
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification.
ARTICLE 8 :
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Cergy, le
2 9 AOUT2016
Pour le Président et par délégation,

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité

51

d'arsV

le d é partem e n t

LE PRESIDENT
w 2016-68

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

•

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er. qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 2 avril 2015 portant sur les délégations
données à Mr Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental ;
VU l'arrêté no 16-16 du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET, Directeur
Général Adjoint chargé de la Solidarité;
VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 30/10/2015 et les pièces
justificatives annexées ;

vu

le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-02
adopté par l'assemblée départementale en date du 19 février 2016 ;
VU le rapport portant proposition de la directrice des Personnes Handicapées ;
En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du rapport ;
ARRETE

•
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ARTICLE 1er : Le budget prévisionnel de l'exercice 2016 applicable aux bénéficiaires admis au titre de
l'aide sociale et à titre payant au« FV Louis Fievet »situé : 2 RUE GEORGE SAND 95570 BOUFFEMONT,
géré par « APF », domicilié 17 Bd Auguste Blanqui 75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT, est
autorisé comme suit:
Dépenses du groupe

1

405 660 €

Dépenses du groupe Il

2 718 887 €

Dépenses du groupe Ill

493 756 €

Total des charges brutes

3 618 303 €

Produits du groupe Il

116 528 €

Produits du groupe Ill

0€

Total des charges nettes

3 501 775 €

Reprise de résultat excédentaire

0€

La dotation globale de financement est arrêtée à 3 501 775€.
En application de l'article R. 314-37 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget exécutoire doit
être transmis à l'autorité de tarification .

ARTICLE 2 :
Le prix de journée moyen au 1er janvier 2016 est fixé à :
172,93 €

- Hébergement Complet

ARTICLE 3:
L'association devra produire mensuellement un état nominatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE 4:
PJG DGF- recettes hors Val-d 'Oise

=

Recettes hors Val-d 'Oise :
39 usager(s) Hébergement complet X 365 jours X 92,47% X 172,93€ =

2 276 295,66 €
2 276 295,66 €

Le PJG s'élève donc à 3 501 775,00 € - 2 276 295,66 € soit,
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1 225 479,34 €

Versements effectués en 2016 selon la tarification de l'exercice : 2015
-au 20/01/2016

126 147,91 €

- au 20/02/2016

126 147,91 €

-au 20/03/2016

126 147,91 €

-au 20/04/2016

126 147,91 €

-au 20/05/2016

126 147,91 €

-au 20/06/2016

126 147,91 €

- au 20/07/2016

126 147,91 €

-au 20/08/2016

126 147,91 €

Total

1 009 183,28 €

A verser : PJG- versements effectués en 2016 sur base tarif 2015- régularisation du trop versé 2014:
1 225 479,34€ -1 009183,28€-187 975€ = 28 311,06€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2016 est donc de : 28 321,06€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF soit
un règlement selon l'échéancier suivant :
-au 20/08/2016
- au 20/09/2016
-au 20/11/2016
-au 20/12/2016

- €
- €
- €
28 321 ,06 €

ARTICLE 5:
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice tarif 2017, le Département
du Val d 'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé
2016, dans les conditions suivantes:
Le versement par douzième de 1 225 479,34€ soit 102 123,28€ à partir de janvier 2017.

ARTICLE 6:
Le prix de journée facturé au 01/09/2016, calculé selon les modalités de l'article R 314-35 du code de
l'action sociale et des familles , est fixé à :
159,84 €

- Hébergement Complet

Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2017, le prix de journée facturé à compter du 1er janvier 2017 est
fixé à:
172,93 €

- Hébergement Complet

ARTICLE 7:
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62 , rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification.
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ARTICLE 8 :
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Z 9 AOUT
Fait à Cergy, le
Pour le Président et par délégation,

2016

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité
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le départe m ent

LE PRESIDENT
2016-69

w

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

•

VU le Code de l'action sociale et des familles , notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er, qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 2 avril 2015 portant sur les délégations
données à Mr Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental ;
VU l'arrêté no 16-16 du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET, Directeur
Général Adjoint chargé de la Solidarité;
VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 20/10/2015 et les pièces
justificatives annexées ;

vu

le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-02
adopté par l'assemblée départementale en date du 19 février 2016 ;
VU le rapport portant proposition de la directrice des Personnes Handicapées ;
En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du rapport ;
ARRET E

•
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ARTICLE 1er : Le budget prévisionnel de l'exercice 2016 applicable aux bénéficiaires admis au titre de
l'aide sociale et à titre payant au « FV Le Grand Cèdre » situé : 14 Rue de Verdun 95370 MONTIGNY LES
CORMEILLES, géré par «Association HMRP (Handicap Autisme Association Réunie du Parisis)»,
domicilié Route Stratégique 95240 CORMEILLES EN PARISIS, est autorisé comme suit :

Dépenses du groupe

1

433 181 €

Dépenses du groupe Il

3 169 406 €

Dépenses du groupe Ill

632 710 €

Total des charges brute s

4 235 297 €

Produits du groupe Il

111 500 €

Produits du groupe Ill

12 000 €

Total des charges nettes

4 111 797 €

Reprise de résultat excédentaire

0€

La dotation globale de financement est arrêtée à 4 111 797€.
En application de l'article R. 314-37 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget exécutoire doit
être transmis à l'autorité de tarification .
ARTICLE 2:
Le prix de journée moyen au 1"' janvier 2016 est fixé à :

- Accueil de jour

159,95 €

- Hébergement Complet

239,92 €

- Hébergement simple

159,95 €

ARTICLE 3:
L'association devra produire mensuellement un état nominatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE 4:
PJG = DGF- recettes hors Val-d'Oise

Recettes hors Val-d 'Oise :
1 usager(s) Hébergement complet X 365 jours X 81 ,61% X 239,92€ =
7usager(s)Hébergementsimple X365jours X91 ,32%X159 ,95€=
1 usager(s) accueil de jour X 225 jours X 93,15% X 159,95€ =

71 466,53 €
373199,50€
33 523,52 €
478 189,55 €

Le PJG s'élè'-€ donc à 4 111 797,00 € - 478 189,55 € soit,
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3 633 607,45 €

-au 20/01/2016

292 420,85 €

-au 20/02/2016

292 420,85 €

-au 20/03/2016

292 420,85 €

-au 20/04/2016

292 420,85 €

-au 20/05/2016

292 420,85 €

- au 20/06/2016

292 420,85 €

-au 20/07/2016

292 420,85 €

-au 20/08/2016
Total

292 420,85 €
2 339 366,80 €

A verser : PJG- versements effectués en 2016 sur base tarif 2015:
3 633 607,45€- 2 339 366,80€

=1 294 240,65€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2016 est donc de : 1 294 240,65€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF soit
un règlement selon l'échéancier suivant :
- au 20/09/2016

385 838,79 €

- au 20/10/2016

302 800,62 €

-au 20/11/2016

302 800,62 €

-au 20/12/2016

302 800,62 €

ARTICLE 5:
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice tarif 2017, le Département
du Val d'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé
2016, dans les conditions suivantes:
Le versement par douzième de 3 633 607,45€ soit 302 800,62€ à partir de janvier 2017 .

ARTICLE 6:
Le prix de journée facturé au 01/09/2016, calculé selon les modalités de l'article R 314-35 du code de
l'action sociale et des familles, est fixé à :
- Accueil de jour

166,36 €

- Hébergement Complet

249,56 €

- Hébergement simple

166,06 €

Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2017, le prix de journée facturé à compter du 1er janvier 2017 est
fixé à:
-Accueil de jour

159,95 €

- Hébergement Complet

239,92 €

- Hébergement simple

159,95 €

ARTICLE 7:
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification.
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ARTICLE 7:
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification .
ARTICLE 8 :
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés , chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Cergy, le
2 9 AOUT2016
Pour le Président et par délégation,

Laurent SCHLERET

aiA~olidarité
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le département

LE PRESIDENT
No 2016-70

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

•

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er, qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 2 avril 2015 portant sur les délégations
données à Mr Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental;
VU l'arrêté no 16-16 du 1er juin 2016, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET, Directeur
Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 31/10/2015 et les pièces
justificatives annexées ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-02
adopté par l'assemblée départementale en date du 19 février 2016 ;
VU le rapport portant proposition de la directrice des Personnes Handicapées ;
VU la réponse apportée par courrier du 29/08/2016 à la procédure contradictoire adressée le 26/08/2016;
ARRETE

•
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ARTICLE 1er : Le budget prévisionnel de l'exercice 2016 applicable aux bénéficiaires admis au titre de
l'aide sociale et à titre payant au « SAJ Gonesse » situé : rue Pierre Salvi 95500 GONESSE, géré par
«CAP DEVANT (anciennement ARIMC) », domicilié 41 Rue Duris 75020 PARIS 20EME
ARRONDISSEMENT, est autorisé comme suit :
76 119 €
Dépenses du groupe 1
··················································································· ...................................................
Dépenses du groupe Il
381 283 €
................................................................................... ··················································
Dépenses du groupe Ill
164 386 €
Total des charges brutes

621 788 €

Produits du groupe Il

16 887 €

Produits du groupe Ill

13 596 €

Total des charges nettes

591 305€

Reprise de résultat excédentaire

0€

La dotation globale de financement est arrêtée à 591 305€.
En application de l'article R. 314-37 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget exécutoire doit
être transmis à l'autorité de tarification.
ARTICLE2:
Le prix de journée moyen au 1er janvier 2016 est fixé à :
132,88 €

- Accueil de jour

ARTICLE 3:
L'association devra produire mensuellement un état nominatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE4:
PJG DGF- recettes hors Val-d'Oise

=

Recettes hors Val-d 'Oise :
8 usager(s) accueil de jour X 127 jours X87,60% X 132,88€ =

118 265,33 €
118 265,33 €

Le PJG s'élè'A'l donc à 591 305,00 € - 118 265,33 € soit,
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473 039,67 €

Versements effectués en 2016 selon la tarification de l'exercice: 2015
-au 20/01/2016

0,00€

-au 20/02/2016

0,00€

- au 20/03/2016

0,00€

-au 20/04/2016

0,00€

-au 20/05/2016

0,00 €

-au 20/06/2016

0,00 €

- au 20/07/2016

0,00€

-au 20/08/2016

0,00€

Total

0,00€

A verser: PJG- versements effectués en 2016 sur base tarif 2015:
473 039,67€- 0,00€ = 473 039,67€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2016 est donc de: 473 039,67€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF
soit un règlement selon l'échéancier suivant:
-au 20/09/2016

354 779,76 €

- au 20/10/2016

39419,97€

-au 20/11/2016

39 419,97 €

- au 20/12/2016

39 419,97 €

ARTICLE 5:
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice tarif 2017, le Département
du Val d'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé
2016, dans les conditions suivantes:

Le versement par douzième de 473 039,67€ soit 39 419,97€ à partir de janvier 2017.

ARTICLE 6:
Le prix de journée facturé au 01/09/2016, calculé selon les modalités de l'article R 314-35 du code de
l'action sociale et des familles, est fixé à :

- Accueil de jour

198,56 €

Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2017, le prix de journée facturé à compter du 1er janvier 2017 est
fixé à:
- Accueil de jour

132,88 €

ARTICLE 7:
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzala - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification.
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ARTICLE 8:
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

2 9 AOUT
Fait à Cergy, le
Pour le Président et par délégation ,

a
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2016

nér: rç;la Solidarité
Laurent SCHLERET

v~·
d'oisC::
.

le département

LE PRESIDENT
w 2016 - 72

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

•

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er. qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 2 avril 2015 portant sur les délégations
données à Mr Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental;
VU l'arrêté no 16-16 du 1er juin 2016, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET, Directeur
Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 31/1 0/2015 et les pièces
justificatives annexées ;

vu

le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-02
adopté par l'assemblée départementale en date du 19 février 2016 ;

VU le rapport portant proposition de la directrice des Personnes Handicapées ;
En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du rapport ;
ARRETE

•
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ARTICLE 1er : Le budget prévisionnel de l'exercice 2016 applicable aux bénéficiaires admis au titre de
l'aide sociale et à titre payant au« FHE Deuil la Barre» situé: 37 Rue de la Gare 95170 DEUIL LA BARRE,
géré par « Ligue pour l'Adaptation du Diminué Physique au travail », domicilié 14 rue Scandicci 93500
PANTIN, est autorisé comme suit:
Dépenses du groupe 1

199 782 €

Dépenses du groupe Il

1 808 317 €

Dépenses du groupe Ill

446 066 €

Total des charges brutes

2 454165 €

Produits du groupe Il

125 667 €

Produits du groupe Ill

5 955 €

Total des charges nettes

2 322 543 €

Reprise de résultat excédentaire

0€

La dotation globale de financement est arrêtée à 2 322 543€.
En application de l'article R. 314-37 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget exécutoire doit
être transmis à l'autorité de tarification.

ARTICLE 2:
Le prix de journée moyen au 1er janvier 2016 est fixé à :
131,60 €

-Hébergement simple

ARTICLE 3:
L'association devra produire mensuellement un état nominatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE4:
PJG = DGF- recettes hors Val-d 'Oise
Recettes hors Val-d'Oise :
11 usager(s) Hébergement simple X 366 jours X 83,14% X 131 ,60€ =

440 493,68 €
440 493,68 €

Le PJG s'élè-..e donc à 2 322 543,00 €- 440 493,68 € soit,
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1 882 049,32 €

Versements effectués en 2016 selon la tarification de l'exercice : 2015
- au 20/01/2016

155 898,98 €

- au 20/02/2016

155 898,98 €

-au 20/03/2016

155 898,98 €

- au 20/04/2016

155 898,98 €

- au 20/05/2016

155 898,98 €

-au 20/06/2016

155 898,98 €

- au 20/07/2016

155 898,98 €

-au 20/08/2016

155 898,98 €

Total

1 247 191,84 €

A verser : PJG- versements effectués en 2016 sur base tarif 2015:

1 882 049,32€ -1 247 191,84€ = 634 857,48€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2016 est donc de : 634 857,48€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF
soit un règlement selon l'échéancier suivant :
- au 20/09/2016

164 345,16 €

-au 20/10/2016

156 837,44 €

-au 20/11/2016

156 837,44 €

- au 20/12/2016

156 837,44 €

ARTICLE 5:
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice tarif 2017, le Département
du Val d'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé
2016, dans les conditions suivantes :
Le versement par douzième de 1 882 049 ,32€ soit 156 837,44€ à partir de janvier 2017.

ARTICLE 6 :
Le prix de journée facturé au 01/09/2016 , calculé selon les modalités de l'article R 314-35 du code de
l'action sociale et des familles , est fixé à :
- Hébergement simple

130,73 €

Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2017, le prix de journée facturé à compter du 1er janvier 2017 est
fixé à:
- Hébergement simple

131 ,60 €

ARTICLE 7:
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification .
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ARTICLE 8:
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés , chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

g

Fait à Cergy, le 2 AOUT Z016
Pour le Président et par délégation ,

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité
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v~·
d'ois~ W

ie départe m e n t

LE PRESIDENT
No 2016-074

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

•

VU le Code de l'action sociale et des familles , notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er, qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 2 avril 2015 portant sur les délégations
données à Mr Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental ;
VU l'arrêté no 16-05 du 23 février 2016, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET, Directeur
Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 31/10/2015 et les pièces
justificatives annexées ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-02
adopté par l'assemblée départementale en date du 19 février 2016 ;
VU le rapport portant proposition de la directrice des Personnes Handicapées ;
VU la réponse apportée par courrier du 29/08/2016 à la procédure contradictoire adressée le 04/08/2016 ;
ARRETE

•
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ARTICLE 1er : Le budget prévisionnel de l'exercice 2016 applicable aux bénéficiaires admis au titre de
l'aide sociale et à titre payant au « FH Puits la Marliére » situé : 46 boulevard Montaigne 95200
SARCELLES, géré par« CAP DEVANT (anciennement ARIMC) », domicilié 41 Rue Duris 75020 PARIS
20EME ARRONDISSEMENT, est autorisé comme suit :
Dépenses du groupe 1

131 879 €

Dépenses du groupe Il

1 010472€

Dépenses du groupe Ill

225 316 €

Total des charges brutes

1 367 668 €

Produits du groupe Il

62 844 €

Produits du groupe Ill

1 655 €

Total des charges nettes

1 303 169 €

Reprise de résultat excédentaire

8 620 €

La dotation globale de financement est arrêtée à 1 294 549€.
En application de l'article R. 314-37 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget exécutoire doit
être transmis à l'autorité de tarification.
ARTICLE 2:
Le prix de journée moyen au 1er janvier 2016 est fixé à :
129,08 €

- Hébergement simple
-SAVS

32,28 €

ARTICLE3:
L'association devra produire mensuellement un état nominatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE4:
PJG DGF- recettes hors Val-d 'Oise

=

Recettes hors Val-d'Oise :
11 usager(s) Hébergement simple X 366 jours X 84,08% X 129,08€ =

436 943,65 €
436 943,65 €

Le PJG

s'élè~

donc à 1 294 549,00 € - 436 943,65 € soit,
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857 605,35 €

Versements effectués en 2016 selon la tarification de l'exercice : 2015
-au 20/01/2016

62 211,59 €

-au 20/02/2016

62 211,59 €

- au 20/03/2016

62 211 ,59 €

-au 20/04/2016

62 211,59 €

- au 20/05/2016

62 211 ,59 €

- au 20/06/2016

62211 ,59€

-au 20/07/2016

62 211,59 €

-au 20/08/2016

62 211,59 €

Total

497 692,72 €

A verser : PJG- versements effectués en 2016 sur base tarif 2015:

857 605,35€ - 497 692,72€

=359 912,63€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2016 est donc de : 359 912.63€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF soit
un règlement selon l'échéancier suivant :
-au 20/09/2016

145 511,30 €

-au 20/10/2016

71 467,11 €

- au 20/11/2016

71 467,11 €

-au 20/12/2016

71467,11€

ARTICLE 5:
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice tarif 2017, le Département
du Val d'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé
2016, dans les conditions suivantes:
Le versement par douzième de 857 605,35€ soit 71 467,11 € à partir de janvier 2017.

ARTICLE 6:
Le prix de journée facturé au 01/09/2016, calculé selon les modalités de l'article R 314-35 du code de
l'action sociale et des familles, est fixé à :
- Hébergement simple

152,90 €

-SAVS

38,33 €

Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2017, le prix de journée facturé à compter du 1er janvier 2017 est
fixé à:
- Hébergement simple

129,08 €

- SAVS

32,28 €

ARTICLE 7:
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification.
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ARTICLES :
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à cergy, le
2 9 AOUT
Pour le Président et par délégation,

Z016

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité
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le départem ent

LE PRESIDENT
No 2016 - 75

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEM ENTAL DU VAL D'OISE

•

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er, qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 2 avril 2015 portant sur les délégations
données à Mr Arnaud BAZIN , Président du Conseil départemental ;
VU l'arrêté no 16-16 du 1er juin 2016, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET, Directeur
Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 28/10/2015 et les pièces
justificatives annexées ;
VU le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-02
adopté par l'assemblée départementale en date du 19 février 2016 ;
VU le rapport portant proposition de la directrice des Personnes Handicapées ;
VU la réponse apportée par courrier du 29/08/2016 à la procédure contradictoire adressée le 04/08/2016;
ARRETE

•

ARTICLE 1er : Le budget prévisionnel de l'exercice 2016 applicable aux bénéficiaires admis au titre de
l'aide sociale et à titre payant au « FV La Ferme du chateau » situé : 12 rue Jules Givone 95180
MENUCOURT, géré par « CAP DEVANT (anciennement ARIMC) », domicilié 41 Rue Duris 75020 PARIS
20EME ARRONDISSEMENT, est autorisé comme suit :

Budget en
année pleine

BP 2016
Dépenses du groupe

1

378 000 €
.................... ...........

439 000 €

~

1 636 384 €

1 768 387 €

698 261 €

766 201 €

2 712 645 €

2 973 588 €

Produits du groupe Il

66 654 €

118 196 €

Produits du groupe Ill

70 390 €

80 390 €

2 575 601 €

2 575 601 €

79154 €

0€

Dépenses du groupe Il
. ............. ..........

············~·· ·· ·· ··

..

Dépenses du groupe Ill
Total des charges brutes

················- ········ ·······················-······ .......... .................. ···-· ···························- ········ ·····················-·····-·······

Total des charges nettes
Reprise de résultat excédentaire
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La dotation globale de financement est arrêtée à 2 496 447€ pour 2016 et 2 775 002€ pour 2017.
En application de l'article R. 314-37 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget exécutoire doit
être transmis à l'autorité de tarification .
ARTICLE 2:
Le prix de journée moyen au 1er janvier 2016 est fixé à :
-Accuei l de jour

206,74 €

- Hébergement Complet

310,09 €

- Hébergement complet place temporaire

310,09 €

ARTICLE 3:
L'association devra produire mensuellement un état nom inatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE4:
PJG = DGF -recettes hors Val-d'O ise
Pour 2016, le PJG est établi comme suit:
Recettes Hors Val d'Oise
18 usager(s) Hébergement complet X 366 jours X 95,00% X 31 0,09€ =

1 940 729,27 €
1 940 729,27 €
555 717,78 €

Le PJG s'élève donc à 2 496 447,00 €- 1 940 729,27 € soit,

Compte tenu du budget en année pleine, arrêté à 2 775 002 €, le PJG pour 2017 est établi comme
suit:
Recettes Hors Val d'Oise
18 usager(s) Hébergement complet X 365 jours X 95,00% X 227.91€ =

1 422 500.27 €
1 422 500.27 €

Le PJG s'élève donc à 2 775 002 € - 1 422 500 .27 € soit,

1 352 501 .73 €

Versements effectués en 2016 selon la tarification de l'exercice : 2015
-au 20/01/2016

16 970,10 €

- au 20/02/2016

16 970,10 €

- au 20/03/2016

16 970,10 €

-au 20/04/2016

16 970,10 €

-au 20/05/2016

16 970,10 €

- au 20/06/2016

16 970 ,10 €

-au 20/07/2016

16 970,10 €

- au 20/08/2016

16970,10€

Total

135 760,80 €

A verser: PJG- versements effectués en 2016 sur base tarif 2015:
555 717,78€ -135 760,80€

=419 956,98€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2016 est donc de : 419 956,98€
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Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF soit
un règlement selon l'échéancier suivant :
- au 20/09/2016

281 027,52 €

- au 20/10/2016

46 309,82 €

- au 20/11 /2016

46 309,82 €

-au 20/12/2016

46 309,82 €

ARTICLE 5 :
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice tarif 2017, le Département
du Val d'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé
calculé en année pleine, dans les conditions suivantes :

Le versement par douzième de 1 352 501 .73€ soit 112 708.48€ à partir de janvier 2017 .

ARTICLE 6 :
Le prix de journée facturé au 01/09/2016, calculé selon les modalités de l'article R 314-35 du code de
l'action sociale et des familles , est fixé à :

-Accueil de jour

206,74 €

- Hébergement Complet

418,85€

- Hébergement complet place temporaire

418,85 €

Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2017 , le prix de journée facturé à compter du 1er janvier 2017 est
fixé à :
- Accueil de jour

151 ,95 €

- Hébergement Complet

227,91 €

- Hébergement complet place temporaire

227,91 €

ARTICLE 7:
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification .
ARTICLE 8 :
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés , chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

2 9 AOUT
Fait à Cergy, le
Pour le Président et par délégation ,

2016

Laurent SCHLERET
argé de la Solidarité
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d'ors!Jt#
le d é p a rt e m e n t

LE PRESIDENT
No 2016-77

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

•

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er. qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 2 avril 2015 portant sur les délégations
données à Mr Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental ;
VU l'arrêté no 16-16 du 1er juin 2016, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET, Directeur
Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
VU les propositions de prix de journée présentées par l'établissement en date du 2/11/2015 et les pièces
justificatives annexées ;

vu

le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-02
adopté par l'assemblée départementale en date du 19 février 2016 ;

VU le rapport portant propos ition de la directrice des Personnes Handicapées ;
En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du rapport ;
ARRETE

•
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ARTICLE 1er : Le budget prévisionnel de l'exercice 2016 applicable aux bénéficiaires admis au titre de
l'aide sociale et à titre payant au« Centre d'accueil de jour de Soisy» situé: 18 rue de Bleury 95230 SOISY
SOUS MONTMORENCY, géré par « ADAPT », domicilié 14 rue Scandicci 93500 PANTIN, est autorisé
comme suit:
1

229 378 €

Dépenses du groupe Il

669 645 €

Dépenses du groupe Ill

313517€

Dépenses du groupe

Total des charges brutes

1 212 540 €

Produits du groupe Il

112 958 €

Produits du groupe Ill

0€

Total des charges nettes

1 099 582 €

Reprise de résultat excédentaire

0€

La dotation globale de financement est arrêtée à 1 099 582€.
En application de l'article R. 314-37 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget exécutoire doit
être transmis à l'autorité de tarification.
ARTICLE 2:
Le prix de journée moyen au 1er janvier 2016 est fixé à :

122,18€

-Accueil de jour

ARTICLE 3:
L'association devra produire mensuellement un état nominatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE4:
PJG = DGF- recettes hors Val-d'Oise

Recettes hors Val-d'Oise :
0,00 €
Le PJG s'élè'v\9 donc à 1 099 582,00 €- ,00 € soit,
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1 099 582,00 €

Versements effectués en 2016 selon la tarification de l'exercice : 2015
-au 20/01/2016

92 503,83 €

-au 20/02/2016

92 503,83 €

- au 20/03/2016

92 503,83 €

- au 20/04/2016

92 503,83 €

-au 20/05/2016

92 503,83 €

- au 20/06/2016

92 503,83 €

-au 20/07/2016

92 503,83 €

-au 20/08/2016

92 503,83 €

Total

740 030,64 €

A verser : PJG -versements effectués en 2016 sur base tarif 2015:
1 099 582,00€- 740 030,64€ = 359 551 ,36€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2016 est donc de : 359 551 ,36€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF soit
un règlement selon l'échéancier suivant :
-au 20/09/2016

84 655,87 €

- au 20/10/2016

91 631,83 €

-au 20/11/2016

91 631,83 €

-au 20/12/2016

91 631 ,83 €

ARTICLE 5:
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice tarif 2017, le Département
du Val d'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé
2016, dans les conditions suivantes :

Le versement par douzième de 1 099 582,00€ soit 91 631 ,83€ à partir de janvier 2017.

ARTICLE 6:
Le prix de journée facturé au 01/09/2016, calculé selon les modalités de l'article R 314-35 du code de
l'action sociale et des familles, est fixé à :

- Accueil de jour

104,37 €

Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2017 , le prix de journée facturé à compter du 1er janvier 2017 est
fixé à:
- Accueil de jour

122,18€

ARTICLE 7:
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification .
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ARTICLE 8:
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

2 9 AOUT
Fait à Cergy, le
Pour le Président et par délégation,

2016

Laurent SCHLERET
Directeur Général Adjoint Chargé de la Solidarité

c=JlJ3
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le département

LE PRESIDENT
2016-78
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

•

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment le livre Ill relatif aux établissements et services et
plus particulièrement le chapitre IV du titre 1er. qui stipule les dispositions financières et le titre V relatif au
contentieux de la tarification ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental no 0-01 en date du 2 avril 2015 portant sur les délégations
données à Mr Arnaud BAZIN, Président du Conseil départemental ;
VU l'arrêté no 16-16 du 1er juin 2016, donnant délégation de signature à M. Laurent SCHLERET, Directeur
Général Adjoint chargé de la Solidarité ;

vu

le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux n°3-02
adopté par l'assemblée départementale en date du 19 février 2016 ;

VU le rapport portant proposition de la directrice des Personnes Handicapées ;
En l'absence d'observations de l'association dans le délai des huit jours après réception du rapport ;
ARRETE

•
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ARTICLE 1er : Le budget prévisionnel de l'exercice 2016 applicable aux bénéficiaires admis au titre de
l'aide sociale et à titre payant au « FAM le Parc» situé : 18 rue de Bleury 95230 SOISY SOUS
MONTMORENCY, géré par « ADAPT », domicilié 14 rue Scandicci 93500 PANTIN , est autorisé comme
suit :
Dépenses du groupe 1

634 614 €

Dépenses du groupe Il

2 149 327 €

Dépenses du groupe Ill

789 076 €

Total des charges brutes

3 573 017 €

Produits du groupe Il

219 969 €

Produits du groupe Ill

15 377 €

Tota l des charges nettes

3 337 671 €

0€

Reprise de résultat excédentaire

La dotation globale de financement est arrêtée à 3 337 671€.
En application de l'article R. 314-37 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, le budget exécutoire doit
être transmis à l'autorité de tarification .
ARTICLE 2:
Le prix de journée moyen au 1 er janvier 2016 est fixé à :
- Accueil de jour médicalisé

136,91 €

- Hébergement complet médicalisé

205,35 €

- Hébergement complet médicalisé place temporaire

205,35 €

ARTICLE 3:
L'association devra produire mensuellement un état nominatif des résidants dont la prise en charge est
financée par le Département.
ARTICLE4:
PJG = DGF - recettes hors Val-d'Oise
Recettes hors Val-d'Oise :
Recettes Hors Val d'Oise
4 usager(s) Hébergement complet X 366 jours X 87,90% X 205,35€
1 usager(s) accueil de jour X 253 jours X 75,10% X 136,91 €

=

=

264 255 ,88 €
26 013,31 €
290 269,19 €

Le PJG s'élève donc à 3 337 671 ,00 €- 290 269,19 € soit,
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3 047 40 1,81 €

Versements effectués en 2016 selon la tarification de l'exercice : 2015
-au 20/01/2016

250 576,00 €

-au 20/02/2016

250 576,00 €

- au 20/03/20 16

250 576,00 €

- au 20/04/2016

250 576,00 €

- au 20/05/2016

250 576,00 €

- au 20/06/2016

250 576,00 €

-au 20/07/2016

250 576,00 €

-au 20/08/2016

250 576,00 €

Total

2 004 608,00 €

A verser : PJG -versements effectués en 2016 sur base tarif 2015:
3 047 401.81 €- 2 004 608,00€

=1 042 793,81€

Le montant restant à verser au titre de la tarification 2016 est donc de : 1 042 793,81€
Ce montant sera versé par douzième mensuel conformément aux articles R 314-115 et 116 du CASF soit
un règlement selon l'échéancier suivant :
- au 20/09/2016

280 943,36 €

- au 20/10/2016

253 950,15 €

- au 20/11/2016

253 950 ,15 €

- au 20/12/2016

253 950,15 €

ARTICLE 5:
En l'absence de nouvel arrêté déterminant la tarification au titre de l'exercice tarif 2017, le Département
du Val d'Oise versera une dotation de prix de journée globalisé sur la base du prix de journée globalisé
2016, dans les conditions suivantes :
Le versement par douzième de 3 047 401,81 € soit 253 950.15 € à partir de janvier 2017 .

ARTICLE 6:
Le prix de journée facturé au 01 /09/2016, calculé selon les modal ités de l'article R 314-35 du code de
l'action sociale et des famil les, est fixé à :
-Accueil de jour médicali sé

128,13 €

- Hébergement complet médicalisé

192,03 €

- Hébergement complet médica lisé place temporaire

192,03 €

Dans l'attente de l'arrêté de tarification 2017, le prix de journée facturé à compter du 1er janvier 2017 est
fixé à:
- Accueil de jour médicalisé

136,91 €

- Hébergement complet médicalisé

205,35 €

- Hébergement complet médicalisé place tempora ire

205,35 €
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ARTICLE7:
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale : 58-62, rue de Mouzaïa- 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc d'un
mois à compter de sa notification .

ARTICLE 8:
Le directeur général des services du département, le payeur départemental, le directeur de l'établissement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Cergy, le
2 9 AOUT2016
Pour le Président et par délégation,

ë '" Inéral E:Sol darité
Laurent SCHLERET
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AVIS D'APPEL À PROJET
POUR LA CRÉATION D'UNE PLATEFORME MULTI-SERVICES
POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES COMPRENANT :
•

UN ÉTA BLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES
DÉPENDANTES (EHPAD) DE 110 PLA CES D'HEBERGEMENT PERMANENT,
INTEGRANT 2 PASA et 1 UHR ;

•

UN ACCUEIL DE JOUR (AJ) ADOSSÉ À L 'EHPAD DE 20 PLACES

•

20 PLACES D'HEBERGEMENT TEMPORAIRE ADOSSÉES À L 'EHPAD

•

1 PLATEFORME D'ACCOMPAGNEMENT ET DE REPIT des proches aidants

•

50 PLACES DE SSIAD (PERSONNES AGEES) DANS LE CADRE D'UN SPASAD

SUR LA COMMUNE DE VILLIERS-LE-BEL
DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
Autorités responsables de l'appel à projets :
Le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé lie-de-France
35 rue de la Gare
75019 Paris
Le Président du Conseil Départemental du Val d'Oise
2 Avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95 032 Cergy-Pontoise Cedex
Date de publication de l'avis d'appel à projet: 30 septembre 2016
Date limite de dépôt des candidatures : 16 janvier 2017
Pour toute question :
ARS-IDF-AAP-MEDICOSOCIAL-PA@ARS.SANTE.FR

Agence Rég ionale de Santé
Santé lie-de-France
35 rue de la Gare
75935 PARIS Cedex
www.ars.iledefrance.sante.fr

Agence Régionale de
Santé lie-de-France
Délégation Territo riale du
Val D'Oise
2 Avenue de La Palette
95 011 Cergy-Pontoise
Cedex
www.ars.iledefrance.sante.fr

Conseil départemental du Val-d'Oise
2 Avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95 032 Cergy-Pontoise Cedex
www.valdoise.fr
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1. QUALITE ET ADRESSE DES AUTORITES COMPETENTES

Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé lie-de-France
35 rue de la Gare
Millénaire 2
75935 Paris cedex 19
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val d'Oise
2 Avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95 032 Cergy-Pontoise Cedex

2. CONTENU DU PROJET ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1

Objet de l'appel à pro!ets

Le but de cet appel à projet est de créer une plateforme multi-services pour personnes âgées en perte
d'autonomie constituée :
d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 110
places habilitées à 100% à l'aide sociale, intégrant 2 Pôles d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) et
1 Unité d'Hébergement Renforcée (UHR) ;
d'un Accueil de Jour (AJ) adossé de 20 places pour personnes âgées avec une Plateforme
d'accompagnement et de répit des proches aidants (PFR) adossée ;
d'un Hébergement Temporaire (HT) adossé de 20 places pour personnes âgées;
d'un Service Polyvalent d'Aide et de Soins A Domicile (SPASAO) comprenant notamment 50
places de SSIAO .
Territoire d'implantation :
Terrain localisé sur la commune de Villiers-le-Bel, département du Val d'Oise.
2.2

Dispositions légales et réglementaires

Le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) et plus particulièrement :
- La loi no2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (article L.311 -4 du
CASF);
- Le décret no2005-118 du 10 février 2005 relatif aux modalités de médicalisation et de tarification des
prestations de soins remboursables aux assurés sociaux dans les établissements mentionnés au Il de
l'article L.312-12 du CASF;
-Le décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 portant codification de certaines dispositions relatives à
l'action sociale et médico-sociale et modifiant le code de l'action sociale et des familles (articles 0.312156 à 161 du CASF) ;
- Le décret no201 0-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (article R.314-1 et suivants du CASF);
- Le décret no2010-1731 du 30 décembre 2010 (articles 0 .311 et suivants du CASF);
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Le Code de la Santé publique (CSP)
Le plan maladies neure-dégénératives 2014-2019
Le schéma départemental en faveur des personnes âgées
Le Programme Interdépartemental d'Accompagnement des Handicaps et de la Perte
d'Autonomie (PRIAC) 2015-2019.
Pour le PASA 1 Pour I'UHR
- Le Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012
- La circulaire noOGAS/OSS/OHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012
- L'instruction interministérielle noOGAS/2C/DHOS/OSS/201 0/06 du 7 janvier 2010 relative à
l'application du volet médico-social du Plan Alzheimer
- La Circulaire WOGCS/S03A/OGOS/SOR/2011/362 du 19 septembre 2011 , relative à la mesure 16
(PASA 1 UHR) du plan Alzheimer.
- Le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Pour le Centre d'Accueil de Jour adossé à I'EHPAO 1 Pour la PFR:
- L'article L. 312-1 du CASF ;
- L'arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux forfaits journaliers ;
- Le décret no2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour;
- La circulaire noOGCS /S03A/2011/444 du 29 novembre 2011 relative aux modalités d'organisation
de l'accueil de jour,
-

La circulaire du 30/06/2011 relative aux PFR.

Pour l'hébergement temporaire :
-

Le décret no2004-231 du 17 mars 2004 ;

-

Art. L.312-1, R314-194, 0312.8, 0312.9 et 0312.10 du CASF.

Pour le SPASAD:
- La loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (loi
ASV);
Le Code de la Santé publique (CSP) ;
Le Programme Interdépartemental d'Accompagnement des Handicaps et de la Perte
d'Autonomie (PRIAC) 2015-2019.
La procédure d'appel à prejet est régie par les textes suivants :
Le décret no201 0-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à JilrOjet et d'autarisatian
mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles (article L.313-1-1 et
articles R.313-1 à 10 du CASF);
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L'arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l'état descriptif des principales
caractéristiques d'un projet déposé dans le cadre de la procédure de l'appel à projets
mentionnée à l'article L.313-1-1 et R.313-4-3 du CASF;
La circulaire DGCS no2012-434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d'appel à
projets et d'autorisation des établissements et service sociaux et médico-sociaux ;
Le décret no2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l'article L.313-1-1 du CASF.
La circulaire no DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d'appel à
projets et d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Le décret no2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l'article L.313-1-1 du CASF .

3.

CAHIER DES CHARGES

L'avis d'appel à projet sera diffusé sur les sites internet du Département du Val d'Oise
(www.valdoise.fr)

et

de

l'Agence

Régionale

de

Santé

d'lie-de-France

(http://www.ars.iledefrance.sante.fr) selon les modalités suivantes :

Le cahier des charges sera envoyé gratuitement, dans un délai de huit jours, aux candidats qui en
feront la demande :

- Soit par voie électronique, en mentionnant la référence « appel à projet ARS/CG 95 » en objet du courriel à l'adresse suivante :
ARS-IDF-AAP-MEDICOSOCIAL-PA@ARS.SANTE.FR

-

Soit par voie postale à l'adresse suivante :

Agence Régionale de Santé d'lie-de-France
Millénaire 2- Direction de l'Autonomie
Secrétariat des appels à projets PA-« appel à projet ARS/CG- 95 »
Bureau 3.350
35 rue de la gare
75935 Paris Cedex 19

Les projets devront répondre impérativement au cahier des charges conformément à l'article L313-4
du code de l'action sociale et des familles.
Il est rappelé que les dossiers de réponses doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du
30 août 2010 relatif au contenu minimal de l'état descriptif des principales caractéristiques du projet
déposé . Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable.

4.

AVI S D'APPEL A PROJETS

Dans le cadre de la procédure conjointe, le secrétariat du présent appel à projet est assuré par l'ARS
/le-de-France.
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Le présent avis d'appel à projets est publié aux Recueils des actes administratifs des Préfectures de
la région lie-de-France et du département du Val d'Oise ainsi qu'au Bulletin départemental Officiel du
Val d'Oise.
Cet avis est consultable et téléchargeable sur le site internet de l'Agence Régionale de Santé lie-deFrance {http://www.ars.iledefrance.sante.fr) et du Conseil départemental du Val d'Oise
(www.valdoise.fr).
La date de publication sur ce site internet vaut ouverture de la période de dépôt des dossiers jusqu'à
la date de clôture fixée le 16 janvier 2017 (Avis de réception faisant foi et non pas cachet de la poste) .

5.

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES

Les candidats peuvent demander à l'Agence Régionale de Santé lie-de-France des compléments
d'informations, au plus tard le 4 janvier 2017 (8 jours avant la date limite de dépôt des dossiers)
exclusivement par messagerie électronique à l'adresse suivante :
ARS-IDF-AAP-MEDICOSOCIAL-PA@ARS.SANTE.FR
en mentionnant, dans l'objet du courriel, la référence de l'appel à projet " AAP 95 : création d'une
PLATEFORME MULTI-SERVICES POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES.
L'Agence Régionale de Santé d'lie-de-France s'engage à en communiquer les réponses à caractère
général à l'ensemble des promoteurs ayant demandé le cahier des charges, dans un souci de respect
des principes d'équité entre les candidats et de transparence, jusqu'au 9 janvier 2017.

6.

MODALITES D'INSTRUCTION ET CRITERES DE SELECTION

Les projets seront analysés conjointement par des instructeurs désignés par le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé d'lie-de-France et par le Président du Conseil départemental du Val
d'Oise.
Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt des dossiers ne seront pas
recevables (le récépissé de dépôt faisant foi et non pas le cachet de la poste) .
La vérification des dossiers reçus dans la période de dépôt se fait selon trois étapes :
- vérification de la régularité administrative et de la complétude du dossier conformément à
l'articleR 313-5-1 -1er alinéa du CASF; le cas échéant il peut être demandé aux candidats de
compléter le dossier de candidature pour les informations administratives prévues à l'article
R 313-4-3 1o du CASF dans un délai de 15 jours,
- vérification de l'éligibilité du projet au regard des critères minimum spécifiés dans le cahier
des charges,
- les dossiers reçus complets à la date de clôture de la période de dépôt et ceux qui auront été
complétés dans le délai indiqué ci-dessus seront analysés sur le fond du projet en fonction
des critères de sélection et de notation des projets mentionnés ci-après :
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ITEMS

%

Points

Appréciation de l'expérience et
la référence du promoteur

Appréciation de la qualité du
projet architectural et
environnemental

Prise en charge et
accompagnement des
résidents par dispositif :
EHPAD
AJ et plateforme de
répit
- HT
SPASAD
* un quart des points par
dispositif
-

Appréciation de l'efficience
économ ique du projet

-

EHPAD
AJ et plateforme de
répit
HT
SPASAD
* un quart des points par
dispositif

Expérience et la référence du candidat sur le
secteur social et médico-social

35

le calendrier de mise en œuvre

25

la qualité du projet architectural et l'adaptation
des locaux au public et l'impact
environnemental

55

la recherche de mutualisation de fonctions
support (logistique, cuisine, lingerie,
restauration ...)

20

Pertinence et adéquation du mode
d'organisation et de fonctionnement au profil
et aux besoins des personnes accueillies *

40

Projets de vie et de soins *

60

Projet social *

20

Projet d'animation (hors SPASAD) *

15

Mise en œuvre des droits des usagers (loi
2002-02) *

20

Partenariat et modalités de coopération :
GCSMS*

20

Proposition de prise en charge innovante

10

Coût d'investissement et plan de financement

50

8%

21%
100

Coût de fonctionnement et accessibilité
économique . *
Ratios d'encadrement et coûts à la place *

35

185 39%

150 32%
100
,;

"

'

470

Total

100%

Une attention particulière sera portée à la qualité formelle du dossier : les candidats s'efforceront de
présenter un document unique concernant le projet, structuré et paginé.
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Les instructeurs établiront un compte-rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et proposeront
à la demande du président de la commission de sélection un classement selon les critères de
sélection figurant dans la grille ci-dessus.
Les projets seront examinés et classés par la commission de sélection. L'arrêté fixant sa composition
est publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région lie-de-France et du
département du Val d'Oise ainsi qu'au bulletin départemental officiel du Val d'Oise.
La liste des projets par ordre de classement sera publiée aux recueils des actes administratifs des
Préfectures de la Région lie-de-France et du département du Val d'Oise ainsi qu'au bulletin
départemental officiel du Val d'Oise.
La décision d'autorisation sera publiée selon les mêmes modalités et notifiée à l'ensemble des
candidats.
En application de l'article R 313-6 du CASF, les décisions de refus préalable de projets seront
notifiées dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission .

7.

MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES

Chaque candidat devra adresser, en une seule fois, un dossier de candidature complet selon l'une
des modalités suivantes :
Dépôt en main propre , contre avis de réception, à l'adresse ci-dessous, les jours ouvrés de
1OhOO à 12h00 et de 14h00 à 16h00 :
Agence Régionale de Santé d'lie-de-France
Millénaire 2 - Direction de l'Autonomie
Secrétariat des appels à projets PA
Bureau 3.350
35 rue de la gare
75935 Paris Cedex 19
Envoi par voie postale à l'adresse susmentionnée.
Le dossier devra être constitué de :
3 exemplaires en version « papier»,
1 exemplaire en version dématérialisée (clé USB) .
Qu'il soit envoyé ou déposé, le dossier de candidature sera dans une enveloppe cachetée portant la
mention "NE PAS OUVRIR " et "AAP PLATEFORME MULTI-SERVICES PA 95" qui comprendra
deux sous enveloppes :
une sous enveloppe portant la mention " AAP PLATEFORME MULTI-SERVICES PA 95candidature", comprenant les documents mentionnés au paragraphe 8.1, ci-dessous ;
une sous-enveloppe portant la mention " AAP PLATEFORME MULTI-SERVICES PA 95projet" comprenant les documents mentionnés au paragraphe 8.2, ci-dessous.
La date limite de réception des dossiers est fixée au 16 janvier 2017 à 16 h 00 (avis de
réception faisant foi et non pas cachet de la poste).
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8.

COMPOSTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le candidat doit soumettre un dossier complet, comprenant deux parties distinctes (candidature et
projet), conforme aux dispositions de l'arrêté du 30 août 2010 et de l'article R 313-4-3 selon les items
suivants :

8.1

Concernant la candidature

Les pièces suivantes
«Candidature» :

devront figurer

au

dossier et feront l'objet d'une

sous-enveloppe

Conformément à l'article R.313-4-3 du code de l'action sociale et des familles, « chaque candidat,
personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à
l'autorité ou aux autorités compétentes, [. ..], les documents suivants :
Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit
d'une personne morale de droit privé ;
Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations
devenues définitives mentionnées au livre Ill du présent code ;
Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures
mentionnées aux articles L.313-16, L.331 -5, L.471 -3, L.472-10, L.474-2 ou L.474-5 ;
Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de
commerce ;
Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la
situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de
ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
La fiche de synthèse annexée au présent avis.

8.2

Concernant le projet

Les documents suivants seront joints au dossier et feront l'objet d'une sous enveloppe « Projet » :
Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins
décrits par le cahier des charges ;
Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le
contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de
financement et un budget prévisionnel , présentés selon le cadre normalisé en vigueur ;
Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour
proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
Le cas échéant, les candidats devront présenter, dans une partie distincte du projet de
réponse un état descriptif des caractéristiques du projet innovant comprenant :
o
un état descriptif des principales caractéristiques du projet innovant,
la capacité en lits, ou en places ou en nombre de bénéficiaires impactés par cette
prise en charge innovante,
o
le budget prévisionnel de fonctionnement,
une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ,
une description des modalités d'évaluation prévue dans le cadre d'un bilan annuel et
d'un rapport d'évaluation à l'issue des 5 ans de la mise en œuvre de cette innovation.
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Conformément à l'arrêté du 30 août 2010 (contenu minimal de l'état descriptif des principales
caractéristiques de projet) :

1o Un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en charge
comprenant :
Un avant-projet du projet d'établissement mentionné à l'article L.311 -8 ;
L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles
L.311-3 à L.311 -8 ainsi que , le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article
L.311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ou accompagnées ;
La méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L.312-8, ou le
résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou
d'une transformation ;
Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L.312 -7 ;
Un échéancier de réalisation du projet

2o Un dossier relatif aux personnels comprenant :
Un tableau des effectifs en ETP indiquant les catégories socio-professionnelles, les niveaux de
qualification , les ratios d'encadrement et la convention collective dont relèvera le personnel ;
Les prestataires de services et les vacations extérieures par type de qualification ;
Les fiches de poste par fonction ;
L'organigramme prévisionnel ;
Le plan de formation ;

3° Un dossier relatif aux exigences architecturales comprenant :
Une note sur le projet architectural décrivant avec prec1s1on le montage juridique,
l'implantation , la surface et la nature des locaux en fonction de leur finalité et du public
accueilli ou accompagné ;
Des plans prévisionnels qui peuvent, conformément à la réglementation qui leur est
applicable, ne pas être au moment de l'appel à projets obligatoirement réalisés par un
architecte, et exprimés en surface de plancher (Article R 112-2 du code de l'urbanisme et
circulaire du 3 février 2012 relative au respect de modalités de calcul de la Surface De
Plancher des constructions) ;
Un bail de location ou un acte de propriété pour le terrain , ou une promesse de vente sous
réserve d'obtention de l'autorisation

4° Un dossier financier comportant outre le bilan financier du projet et le plan de financement de
l'opération. mentionnés au 2° de l'article R.313-4-3 du même code :
Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont obligatoires ;
Le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs coûts
(foncier, construction, équipements matériel et mobilier) ;
Un plan de financement prévisionnel et un plan pluriannuel d'investissement ;
Un planning de réalisation ;
Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement ou du service du plan de
financement mentionné ci-dessus ;
Le cas échéant, les incidences sur les dépenses restant à la charge des personnes accueillies
ou accompagnées ;
Le budget prévisionnel de fonctionnement en année pleine
Les modèles des documents relatifs au bilan financier, au plan de financement et au budget
prévisionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
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Fait à Paris, le 29 septembre 2016

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
lie-de-France

Pour le Président
du Conseil départemental du Val d'Oise,
Le Directeur Général Adjoint chargé de la solidarité,

Christophe DEVYS

Laurent SCHLERET
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ANNEXE: Fiche de synthèse à joindre au dossier de réponse partie« candidature»
1.

Présentation du candidat

Nom de l'organisme candidat : ... .... ... .. .............. ... .... ... ... ... .... .......... ........... ....... .... ... .......... .... .... ...... ... .... ................... .
Statut (association , fondation , société, etc.) : .................... ........ .. ...... .............. .. .. .. .. ............ .. ......... ...... .. .. .................. .
Date de création : .. .. ...... .... .. ....... ......... ..................................................... ..... ..... .... .... .............. ......... .. .. .. ..... .............. .
Le cas échéant, reconnaissance d'utilité publique : ....... .. ... .... .. .... ......... .... .. .. .. ... .. ..... ... ............... .. ........ .... ... .............. .
Président :........... ..... .... ...... .. .................. .. ................ Directeur : .................... ..... ... ....... ... ....... ......... .... ................... ... ..
Personne à contacter dans le cadre de l' AAP : .. .. .. ...... .. ....... .... .. .. ...... .............. .............. .. .. .. .... .......... .......... ...... .. .
Adresse : ..... ...... .................. .................. ..................... .... ..... .. .. .. ... .......... .......... .. .. .. .... .......... ................... ... .. ............. ...
Téléphone : ............................................. ......... ... ... .. ........ .E-mail: .... .. ...... .......... .. ..... ...... ... ...... ... ... ... ........ ............... .
Siège social (si différent) : ...... ....... .. .............. .. ..... ......................... ........ .. .......... ...... .. .. .. ... ....... ......... ... ........ .. ... ... .. .. .... .

Il.

Prestations proposées

Accompagnement : .. ..... .. .. .. .. .... ... ..... ................. .. ... .. ............ .......... ................... ... .... ............. .. ... .. ... .... ... ..... ..... .. ........ .

Equipement : .... .. .. ..... ...... ... .................. .. ................... .......... .......... ...... .. ...... ........ .. .... ............... .... ... .. ... .. ... .. .. ............. .

Ill.

Partenariats envisagés

IV.

Financement

Fonctionnement : ..... .... ....... .... ........ .................... .. ... ....................... ... .... .... .............. ................. .. .. ..... ........... .. ..... ....... ..
Montant annuel total : ......... ....... ......... ..... ... ............... ...... .......... .. .. .. ..................................... .... .......... ........ ........ ..
o Groupe 1 : ...... ....... ... .............. ... ... ........ .. ..... ... ... .. .................................. .......... ......... ... ... ... ... ... ..... .. ... .
o Groupe 2 : ... ... ........ .. ......... .......... ...... ........... ..... ............ .. .. ... ...... .. ......... .. .. ..... ....... .... .. ...... ... ..... .. ... ... ..
o Groupe 3 : .. .... ... ....... ............ ............... ........ .................... .. ............. ... ........... .... .. ........ ... .. ..... ............. .
Coût annuel à la place : ... ......... ...... .. ..... .... ......... .... .............. ........ ........................ .. ....... .. ........ ............ ... ...............
Frais de siège :........ .. .. ........................ ................. .............. .. .. ....................... ... ... ...... ................................ .. .......... .
Investissement (montant total) : ................... ............ .... .. ... ............. ............ ... .. .. .. ........ ..... .. .. .................................... ...
Travaux d'aménagement : ...... ... ... ........ ........................ ....... ........................... .. .............. .. ... ... ........ ..................... .
Équipement : .. ......... .. .. ............... ..... .. ........................ ......... ........ ........... ... .. .................. .. .. .. ......... .. ................... ......
Frais de premier établissement : ... .... .. ........ .. .. ................ ......... .. .......... .. .. ............... .... ... .. .. ....... .. ... ............. ........ ..
Modalités de financement : ....... ......... ... ....... ................ .. ..... ........... ... .... ................... .. ..... .. .... .... .. ... .. ..... ............. ...

V.

Personnel

Total du personnel en ETP : ... .. ... ............................... ..... ..................................... .. ... .... .. ............................. .. .... .. ... ... .
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d'ars! !t/
le département
LE PRESIDENT

ARRETE W2016-123
portant refus d'autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD)
géré par l'entreprise « HOMYCARE » situé à Montreuil

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le code de l'action sociale et des familles ,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le décret no2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et
d'accompagnement à domicile,

VU la demande réceptionnée le 28 juin 2016 par l'entreprise HOMYCARE sise 95, Avenue du Président
Wilson 93 108 MONTREUIL, visant à obtenir l'autorisation de fonctionnement de son service prestataire
d'aide et d'accompagnement à domicile,

SUR la proposition de la Direction des Personnes Agées ,

Considérant que l'organisme « HOMYCARE » ne dispose pas de locaux sur la zone d'intervention du
service située dans le Val d'Oise, permettant d'assurer l'accueil physique de la personne accompagnée
pour lui permettre d'accéder aux informations relatives aux prestations (obligation prévue aux points 4.1
du cahier des charges),

Considérant que le contrat présenté par la structure « HOMYCARE » n'est pas conforme aux
exigences de l'article R 121-1 du code de la consommation (obligation prévue au point 4.3 du cahier des
charges),

Considérant que les conditions et évolutions des prestations initialement définies ne sont pas
contractuellement précisées et que le consentement de la personne aidée et de son proche aidant n'est
pas sollicité (obligation prévue au point 4.4 du cahier des charges) ,

Considérant l'absence de projet de service tel que défini à l'article L311-8 du code de l'action sociale
et des familles,

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT
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DECIDE

Article 1er : L'autorisation visée à l'article L.313-1 du code de l'Action Sociale et des Familles est
refusée à l'entreprise HOMYCARE sise 95 , Avenue du Président Wilson 93 108 MONTREUIL , pour
son service prestataire d'aide et d'accompagnement à domicile situé à la même adresse.

ARTICLE 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de sa notification .

ARTICLE 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, publié aux recueils des actes administratifs du Département du Val d'Oise.

Fait à Cergy, le

23 SE P. 2016

Le Président du Conseil départemental

r·

Arnaud BAZIN
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ni:PRESENTA ,' -.' . .
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d'oise

le département
LE PRESIDENT

ARRETE W2016-125
portant transfert de l'autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile
(SAAD) du Va l d'Oise géré par l'associati on « CROIX ROUG E FRANCAISE » au profit de
l'association « AMICIAL »

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le code de l'action sociale et des familles ,

VU le code général des collectivités territoriales ,

VU l'arrêté du président du Conseil départemental du Val d'Oise no2009-5 en date du 04 septembre 2009
autorisant la création du SAAD de la Croix Rouge Française,

VU le dossier déposé le 20 juillet 2016 par l'association Croix Rouge Française et la fondation OVE ,
demandant le transfert de l'autorisation du SAAD de la Croix Rouge Française Val d'Oise au profit de
l'association AMICIAL,
VU le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association AMI CIAL en date du 16 février
2016 ,

Considérant que toute cession d'autorisation d'un établissement ou service médico-social visé par
l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles doit faire l'objet d'un accord de l'autorité
compétente pour l'autorisation , en vertu des dispositions de l'article L 313 -1,

Considérant qu'il convient que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation , s'efforce de vérifier
que l'association à laquelle est transférée l'autorisation présente des garanties morales , techniques et
financières permettant de garantir la continuité de prise en charge des personnes accompagnées par
le service ,

Considérant que le dossier fournit par les deu x associations sont de nature à s'assurer de la continuité
de prise en charge des personnes accompagnées par le service ,

SUR la proposition de la Direction des Personnes Agées ,
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ARRETE

ARTICLE 1er :- L'autorisation visée à l'article L.313-1 du code de l'Action Sociale et des Familles,
précédemment délivrée à l'association Croix Rouge Française par l'arrêté susvisé est transférée à
compter du 1er octobre 2016 à l'association AMICIAL dont le siège social est situé à Paris- 98 rue Didot
75014.
ARTICLE 2 : le service d'aide et d'accompagnement à domicile est autorisé à intervenir sur 18 cantons du
département du Val d'Oise.
Les interventions sur les cantons de Domont, Garges les Gonesse, Sarcelles et Vauréal sont exclues.
ARTICLE 3 : Le transfert de l'autorisation n'entraîne aucune des conditions de renouvellement de
l'autorisation initiale datée du 04 septembre 2009.
ARTICLE 4 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation
devra être porté à la connaissance du Conseil départemental du Val d'Oise selon les termes de l'article
L313-1 du code de l'Action Sociale et des Familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de
l'autorité compétente.
ARTICLE 5: Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ARTICLE 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, publié aux recueils des actes administratifs du Département du Val d'Oise.

Fait à Cergy, le

2.1 ~EP. 2016

Arnaud BAZIN,
Président d(/PAse1fêl)partemental du Val d'Oise

t'

Pour Ampliation

Laurence LEREVEREND
Direction des Personnes Agées

Chef du service Contrôle et Tarification
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

le d éparte m e nt

u:

LE PRESIDENT

16 SEP. 2016

ARRETE W2016-129
portant autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD)
géré pa r l'Association« AIDE FAMILIALE POPULAIRE» situé à ENNERY

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le code de l'action sociale et des familles ,

VU le code général des collectivités territoriales,

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,

VU la demande réceptionnée le 12 juin 2016 par l'Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE sise 12,
rue du chêne 95300 ENNERY , visant à obtenir l'autorisation de fonctionnement de son service
prestataire d'aide et d'accompagnement à domicile ,
VU l'arrêté préfectoral noAD2012-07 du 25 janvier 2012 portant renouvellement d'agrément de
l'Association AIDE FAMILIALE POPULAIRE ,

Considérant que la demande répond au cahier des charges du décret du 22 avril 2016,
SUR la proposition de la Direction des Personnes Agées ,

DECIDE

Article 1er: En application de la loi no2015-1776 du 28 décembre 20 15 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement, le service d'aide et d'accompagnement à domicile géré par L'Association
«AIDE FAMILIALE POPULAIRE» dont le siège socia l est situé au 12, rue du chêne 95300 ENNERY,
dirigé par Madame Annie DUPRE en qualité de directrice , est autorisé au titre de l'article L.313-1 du
code de l'Action Sociale et des Familles .

Cette autorisation prend effet à compter du 1er janvier 2012 date du dernier agrément de l'Association
AIDE FAMILIALE POPULAIRE pour une durée de 15 ans .
ARTICLE 2: En application de l'article L.313-1 -2 du code de l'Action Sociale et des Familles, le service
d'aide et d'accompagnement à domicile géré par L'Association « AIDE FAMILIALE POPULAIRE » est
autorisé spécifiquement pour intervenir auprès des familles fragiles, des bén éficiaires de l'Allocation
Personnalisée pou r l'Autonomie et de la Prestation de Compensati on du Handicap.

L'association « AIDE FAMILIALE POPULAIRE » a l'obligation de répondre au x demandes d'intervention
de tous les bénéficiaires résidant sur la zon e d'intervention .
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ARTICLE 3 : Ces activités s'exerceront notamment sur les communes : Auvers sur Oise, Cergy, Chars,
Courd imanche, Ennery, Eragny, Herblay, Jouy le Moutier, Magny en Vexin , Marines , Menucourt, Mery
sur Oise, Neuvi lle, Osny, Pontoise, Pierrelaye , Osny , Pontoise , Pierre laye, Saint Ouen l'Aumône , Sagy,
Vau réal
ARTICLE 4 : Cette autorisation ne vaut pas habilitation au titre de l'aide sociale. Elle est délivrée pour
quinze ans. Son renouve llement sera subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée à
l'article L312-8 du code de l'action sociale et des familles.
ARTICLE 5 : L'association« AIDE FAM ILIALE POPULAIRE» devra mettre en place des actions de
formation à la bientraitance pour l'ensemble du personnel.
ARTICLE 6 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile géré par l'association « AIDE FAMILIALE
POPULAIRE »est soum is au respect du cahier des charges national régi par le décret n°2016-502 du
22 avril 2016 . L'autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du cahier des charges national,
ARTICLE 7 : Tout changement important dans l'activité, l'installation , l'organisation , la direction ou le
fonctionnement du service par rapport au x 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 . L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité
compétente concernée .
ARTICLE 8 : 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 9 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent
arrêté, publié aux recuei ls des actes admin istratifs du Département du Val d'Oise.

Fait à Cergy, le

16 SEP. 2016

Pour Ampliation
Le Président du Conseil départemental

Laurence LEREVEREND
Direction des Personnes Agées

Chef du service Contrôle et 1 rification

c __ -"'
---Arnaud BAZIN
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·

le département
LE PRESIDENT

ARRETE n°2016-116
FIXANT LES TARIFS DEPENDANCE 2016
DE L'ACCUEIL DE JOUR DE L'EHPAD TIERS TEMPS- LE PLESSIS BOUCHARD

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

Vu le Code général des collectivités territoria les,
Vu le Code de l'action sociale et des familles , et notamment les articles L.314-1 et suivants et R.314-1 et
suivants,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-02 du 19 février 2016 ,
Vu l'arrêté DRH no16-16 en date du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
Vu les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces justificatives annexées,
Vu le rapport portant proposition de la Direction des Personnes Agées ,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l'Accueil de
jour de I'EHPAD "Tiers Temps", situé : 3 rue Gabriel Péri- 95130 LE PLESSIS BOUCHARD, géré par la
SA« Le Tiers Temps - Le Plessis Bouchard» du groupe Domusvi , sont autorisées comme suit:

BP 2016 RETENU- SECTION DEPENDANCE
Charges GROUPE 1 afférentes
à l'exploitation courante

0€

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel

47 710 €

Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure

0€
47 710 €

TOTAL CHARGES BRUTES
Total recettes en atténuation

0€

TOTAL CHARGES NETTES

47 710 €

Reprise de résultat 2014

0€

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE

47 710 €
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En application de l'article R 314-37 du CASF , le budget exécutoire devra être transmis au x autorités de
tarification .
ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pensionnaires de l'Accueil de Jour « Tiers
Temps» sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .......... ........... ................................................ .. .... .. .......... .. .. 23,82 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : ..................... .. .......... ..... ...... ..... ....... .. .. ............................ .. 15,08 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ............ ... .. ...... ............... .. ........... .............. ........ ............ .. ... 6,39 €

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er octobre 2016.

ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité , le Directeur des Personnes Agées , le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur de
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.

Fait à Cergy, le

Pour Ampliation

29 SEP. 2016

P/ le Président du Conseil départemental et par délégation

0 1 Mélanie JUSZCZAK
\v
Contrôleur

~

Laurent SCHLERET,

Direc~
~·
~nt ~Jha+g~e la solidarité
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ARRETE n°2016-117
FIXANT LES TARIFS DEPENDANCE 2016
DE L'EHPAD «TIERS TEMPS» - LE PLESSIS BOUCHARD

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

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 et R.314-1 et
suivants,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-02 du 19 février 2016,
Vu l'arrêté DRH na16-16 en date du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
Vu les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces justificatives annexées,
Vu le rapport portant proposition de la Direction des Personnes Agées,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD
"Tiers Temps" situé : 3 rue Gabriel Péri - 95130 LE PLESSIS BOUCHARD, géré par la SA «Le Tiers
Temps - Le Plessis Bouchard» du groupe Domusvi , sont autorisées comme suit:

BP 2016 RETENU - SECTION DEPENDANCE
Charges GROUPE 1 afférentes

à l'exploitation courante

62 243 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel
Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure
TOTALCHARGESBRUTES
Total recettes en atténuation
TOT AL CHARGES NETTES

492 516 €
0€
492 516 €

Reprise de résu ltat 2014 (déficit)

-16 344 €

MASSE BUDGEIAIBE GLOBALE

508 860 €
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429 638 €
635 €

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis aux autorités de
tarification.

ARTICLE 2: Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pensionnaires de I'EHPAD "Tiers Temps"
sont fixés à compter du 1er octobre 2016 :

Tarif dépendance TTC GIR 1 et 2: .............................................................. .................................... 18,67 €
Tarif dépendance TTC Gl R 3 et 4 : .................................................................................................. 11 ,85 €
Tarif dépendance TTC GIR 5 et 6 : ................................... .............................................................. 5,03 €

ARTICLE 3 : La dotation budgétaire globale relative au budget dépendance est fixée à 246 631 € TTC
et sera versée à l'établissement par 12eme le 20 de chaque mois.

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur général adjoint chargé de
la solidarité , le Directeur des Personnes Agées , le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur de
l'établissement, sont chargés , chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.

Pour Ampliation
Fait à Cergy, le

f)

2 9 SEP. 1016

P/ le Président du Conseil départemental et par délégation ,

' ,:;31arüe JUSZCZAK
Contrôleur

Laurent SCHLERET

D•~~:î~~solidarité
'· ~.

__
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

val
d'aise
le département

1.e:

23 SEP. 2016

LE PRESIDENT

ARRETE N°2016-119 bis
Modifiant l'Article 1 de l'Arrêté n°2016-119 du 30 août 2016
FIXANT LES TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2016
DE L'EHPAD ANNIE BEAUCHAIS -SARCELLES

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

VU le Code de l'action sociale et des familles,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU l'arrêté n°2016-119 en date du 30 août 2016 fixant les tarifs hébergement et dépendance 2016 de
I'EHPAD «Annie Beauchais »situé à Sarcelles,
Considérant que l'arrêté no2016-119 du 30 août 2016 comporte une erreu r dans son article 1 qu'il
convient de rectifier,

ARRETE

ARTICLE 1er : l'article 1 de l'arrêté no2016-119 en date du 30 août 2016 de I'EHPAD «Annie
Beauchais», situé : Contre allée Henri Dunant- 95200 SARCELLES, est modifié ainsi :
Pour l'exercice budgétaire 2016 , les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD "Annie
Beauchais" situé : Contre allée Henri Dunant - 95200 SARCELLES, géré par La Croix Rouge Française,
sont autorisées comme suit :

BP 2016 RETENU - SECTION HEGERGEMENT

BP 2016 RETENU - SECTION DEPENDANCE

Charges GROUPE 1afférentes à
l'exploitation courante

811 995€

Charges GROUPE 1 afférentes
à l'exploitation courante

85 844 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel

857 074 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel

523 122 €

Charges GROUPE Ill afférentes à
la structure

924 168 €

Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure

0€

TOT AL CHARGES BRUTES

2 593 237 €

TOTAL CHARGES BRUTES

608 966 €

Total recettes en atténuation

378 470 €

Total recettes en atténuation

34 522 €

TOTAL CHARGES NETTES

2214767€

TOTAL CHARGES NETTES

574 444 €

Reprise de résultat 2014 (déficit)
MASSE BUDGET AIRE
GLOBALE

-43 540 €

Reprise de résultat 2014

0€

2 258 307 €

MASSE BUDGETAIRE
GLOBALE

574 444 €
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En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis aux autorités de
tarification .

ARTICLE 2 : Les autres articles de l'arrêté no2016-119 du 30 août 2016 restent inchangés.

ARTICLE 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19, dans le délai franc
d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication
pour les autres personnes.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur des Personnes Agées, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur de
l'établissement, sont chargés , chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.

Pour Ampliation
Fait à Cergy, le

Marie-Pier.re ROTUREAU

21 SEP. 2016

P/ le Président du Conseil départemental et par délégation

contrôleur

Laurent SCHLERET
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
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ACTE TRANS MIS AU
REPR ESENTANT DE L'ETAT

le département

1. ~.

16 SEP. 2016

LE PRESIDENT

ARRETE no2016-121
FIXANT LES TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2016
DE L'EHPAD JACQUES ACHARD - MARLY LA VILLE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

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 et R.314-1 et
suivants,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-02 du 19 février 2016,
Vu l'arrêté DRH no16-16 en date du 01 juin 2016 , donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
Vu les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces justificatives annexées,
Vu le rapport portant proposition de la Direction des Personnes Agées ,
En l'absence d'observations de I'EHPAD après réception du rapport,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD
"Jacques Achard" situé, 36, rue du Colonel Fabien - 95670 MARLY LA VILLE , géré par le Conseil
d'Administration , sont autorisées comme su it :

BP 2016 RETENU- SECTION HEGERGEMENT

BP 2016 RETENU - SECTION DEPENDANCE

Charges GROUPE 1 afférentes
à l'exploitation courante

444 901 €

Charges GROUPE 1 afférentes
à l'exploitation courante

62 926 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel

1047063€

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel

458 905 €

Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure

420 652 €

Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure

17 748 €

1912616€

TOTAL CHARGES BRUTES

539 578 €

Tota l recettes en atténuation

129 385 €

Tota l recettes en atténuation

18 750 €

TOTAL CHARGES NETTES

1 78 3 231 €

TOTAL CHARGES NETTES

520 828 €

TOTAL CHARGES BRUTES

Reprise de résultat 2014

0€

Reprise de résultat 2014

0€

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE

1 783 231 €

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE

520 828 €
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En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être tra nsmis aux autorités de
tarification .

ARTICLE 2 : Le tarif d'hébergement applicable aux pensionnaires admis au titre de l'aide sociale et à titre
payant à I'EHPAD "Jacques Achard" est fixé à :
Tarif journalier hébergement : ....... .................. ..... .... .................... .. .... .. ...... .. .... .. ... ... ... .. .. ...... ..... ... .. 67,56 €

ARTICLE 3 : Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pen sionnaires sont fixés à :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .......... . ... .. ...... .. .. .. ............... .. .. ... ........ ........ .. .... ... ...... ..... ....... 25,72 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: .......... ...... ................................... .. .. .... .. ....... .. .... .... .. .. .. .. ......... 16,32 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .. .. .............. .. .. .. .......... .. ...... .. ...... ....... .... .............. .... .......... .. ..... 6,91 €

ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux pensionnaires âgés de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif hébergement journalier : ... .... ....................... .. ........ .. ...... .. .. .. .. .. ........... .... .. .. ........ .. .. .... ........ 86,97 €

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er octobre 2016.

ARTICLE 5: Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2017, les tarifs de l'année 2016 en
année pleine, sont applicables à compter du 1er janvier 2017, comme suit :
Tarif hébergement journalier pour les plus de 60 ans : ...................... . ........... .. .. .. ...... .. .......... .... ... 65,14 €
Tarif hébergement journalier moins de 60 ans : ............................ .. .. ... ............. .. .......................... 84,17 €
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ................. .... ...... .. .......... ............ ............... .. .. .. .. .. .. ................. .21,98 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: ............................................. ..... ............ ....... ................... .. ...... 13,95 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ....... ... ............ .. ..... .. .. .. .... ... .. .. ... ... ............... ... .... ....................... 5,92 €

ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrég ional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur des Personnes Agées, le Payeur départemental du Va l d'Oise, le Directeur de
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recuei l des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.

1 6 SE P. Z016

Fait à Cergy, le
ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE l'ETAT

~ ~ ~EP, 2015

P/le Président du Conseil départemental et par délégation

Laurent SC HLERET,
Directeur gén éral adjoint chargé de la solidarité
''
\
r

108

' · ·., "

\

/ -··

··:-~-\ \'S'·-.· - -~/-·~

REP R.l : .: , .. \ "...:·:

val
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le d éparte ment

16 SEP. 2016

LE PRESIDENT

ARRETE no2016-1 22
FI XANT LES TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2016
DE L'EHPAD DU GHIV - SITE MARINES - MARINES

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'action sociale et des fami lles, et notamment les articles L.314-1 et suivants et R. 314-1 et
suivants,
Vu le Code de la santé publ ique,
Vu le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-02 du 19 février 20 16 ,
Vu l'arrêté DRH no16-16 en date du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ,
Vu les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces justificatives annexées,
Vu le rapport portant proposition de la Direction des Personnes Agées ,
En l'absence d'observations de I'EHPAD dans le délai de huit jours après réception du rapport,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD du
GH IV - Site de Marines situé : 12 bou levard Gambetta - 95640 MARINES , géré par le Conseil de
survei llance du GHIV, sont autorisées comme suit:

BP 2015 RETENU - SECTION HEGERGEMENT

BP 2015 RETENU- SECTION DEPENDANCE

Charges GROUPE 1 afférentes
à l'exploitation courante

1 065 052 €

Charges GROUPE 1 afférentes
à l'exploitation courante

96 946 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel

379 835 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel

454 733 €

Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure

301 530 €

Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure

1 500 €

1 746 417 €

TOT AL CHARGES BRUTES

553 179 €

Total recettes en atténuation

0€

Total recettes en atténuation

0€

TOTAL CHARGES NETTES

1 746 417 €

TOTAL CHARGES NETTES

553 179 €

TOTAL CHARGES BRUTES

Reprise de résultat N -2
MASSE BUDGET AIRE
GLOBALE

0€

Reprise de résultat N -2

0€

1 746 417 €

MASSE BUDGETAIRE
GLOBALE

553179€
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En application de l'a rticl e R 314-37 du CAS F, le budget exécutoire devra être trans mis aux autorités de
tarification .

ARTICLE 2 : Les tarifs d'hébergement applicables au x pensionnai re s admis au titre de l'aid e sociale et à
titre payant à I'EHPAD «EHPAD du GHIV - Site Marines» sont fixés à :
Tarif hé bergement journalier pou r les plu s de 60 ans : ............................. ....................................... 66,27 €
Tarif hébergement journalier pour les moins de 60 an s : ................... .......................................... ... 90,78 €

ARTICLE 3 : Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pens ionnaires à I'EHPAD , sont fixés à :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : .... .. .. ... .. ..... ............... .... .. ... .... .. .. .. .. ....... .. .. ... .. .... .. .. .. .... .. ........... .. ..... 17,74 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .... .. ... .... ...... ... .... .... .. .. .. .. .. .. .. .... ....... .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. .... .... .. ... ... ....... .. 11 ,27 €
Tarif Dé pendance GIR 5 et 6 : .. .. .. ...... .. .... ...... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .... .. .. .. ... .. .... .. ..... .... .. .... ............ .. .. .. ..... 4,72 €

Tous ces tarifs sont applicables à com pter du 1er octobre 2016.

ARTICLE 4 : Dan s l'attente de l'arrêté de tarification pou r l'exerci ce 201 7, les tarifs de l'année 2016 en
ann ée pleine, sont applicables au x pensionnaires à I'EHPAD à com pter du 1er janvier 201 7, comm e suit :
Tarif hébergement journalier pour les plus de 60 ans : ...................................................... .............. 65, 10 €
Tarif hébergement journalier pour les moins de 60 ans : .................... ............................................ 85,72 €

ne

Tarif Dépendance
GIR 1 et 2 : ................................................................................................. 22,13 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : .............................................. ................................................... 14,04 €
Tarif Dépendance
GIR 5 et 6 : ....................................................... ......................................... 5,95 €

ne

ARTICLE 5 : La dotation budgétaire globale relative au budget dépendance est fi xée à 283 579 € et sera
versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois .
ARTICLE 6 : Les recours contentieu x contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pou r les personnes auxqu elles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur des Personnes Agées, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur de
l'établissement, sont chargés , chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.

Pour Ampliation
Fait à Cergy, le

16 SE P. 2016

P/le Président du Conseil départemental et pa r dé légation

ACTE TRAN SMIS AU
!REPRESENTANT DE L'ETAT

u:

16 SEP. 2016

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solid arité
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23 SEP. 2016

LE PRESIDENT

ARRETE no2016-124
FIXANT LES TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2016
DE L'USLD DE MARINES - MARINES

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
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 et R.314-1 et
suivants,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-02 du 19 février 20 16,
Vu l'arrêté DRH no16-16 en date du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
Vu les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces justificatives annexées,
Vu le rapport portant proposition de la Direction des Personnes Agées ,
En l'absence d'observations de l'établissement dans le délai de huit jours après réception du rapport,
ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'USLD du
GHIV - Site de Marines, située : 12, boulevard Gambetta - 95640 Marines, géré par le Conseil de
Surveillance du GHIV, sont autorisées comme suit

BP 2016 RETENU - SECTION HEGERGEMENT

BP 2016 RETENU - SECTION DEPENDANCE

Charges GROUPE 1afférentes
à l'exploitation courante

826 104 €

Charges GROUPE 1 afférentes
à l'exploitation courante

75 868 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel

375 631 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel

424 166 €

Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure

167 058 €

Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure

293 €

TOTAL CHARGES BRUTES

TOTAL CHARGES BRUTES

1 368 793 €

500 327 €

Total recettes en atténuation

22 833 €

Total recettes en atténuation

8 818 €

TOTAL CHARGES NETTES

1 345 960 €

TOTAL CHARGES NETTES

491 509 €

Reprise de résultat 201 4

0€

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE

1 345 960 €

Reprise de résultat 201 4
MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE
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0€
491 509 €

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis aux autorités de
tarification .
ARTICLE 2 : Le tarif d'hébergement applicable aux pensionnaires admis au titre de l'aide sociale et à titre
payant à I'USLD est fixé à :

Tarif hébergement journalier: .................. ..... .. ........... .... ........... .. ... .. ..... ........ .. .. .. .. ... .... ... ... .. ............ 64,22 €

ARTICLE 3 : Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pensionnaires sont fixés à :

Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ....... .... ... .......... .. .. .. .............. .......... ........... ... ..... .. ...................... 31,23 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : ... .. .............. ..... .... .. ... .. ..... .... ...... .. . .... .... ........ .. .......... ... .... .. ... ... 19,81 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: ..... ... ... ...... .. .. ........... .... .. ......... . .. .. .. .. ..... .... ......... ... .. .. .... ......... 8,40 €

ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux pensionnaires âgés de moins de 60 ans est fixé à :

Tarif hébergement journalier : .... ...... ... ...... ... .. ... .. .... .. .... ....... ............. .... ........ .. ............................. 90,14 €

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er Octobre 2016.

ARTICLE 5 : La dotation budgétaire globale relative au budget dépendance est fixée à 237 431 € et sera
versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois.

ARTICLE 6: Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2017, les tarifs de l'année 2016 en
année pleine, sont applicables à compter du 1er janvier 2017, comme suit :

Tarif hébergement journalier pour les plus de 60 ans: .................... ........ ............ .. ..... ........ ............ 63,78 €
Tarif hébergement journalier moins de 60 ans: .............. ..... .................. .. ............ ... .... .. .... ....... ..... 87,07 €
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: .. ... ............ ..... ................ ... ............ ..... ..... .......... .. .. ........... ......... 24,72 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : .......... ....... ..... .. ... ............ .. ....... ... ..................... .. .. ...... ... ........... 15,69 €
Tarif Dépendance TIC GIR 5 et 6 : .. ... .... .. .. .......................... .. .... .... ...... ............. ... ......... ............ .. ... 6,65 €

ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur des Personnes Agées, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur de
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

te

Fait à Cergy, le

2 2 SEP. 2016

P/ le Président du Conseil départemental et par délégation

23 SEP.2016
Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé. de la solidarité
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

Œ

le département

23 SEP. 2016

LE PRESIDENT

ARRETE no2016-126
FIXANT LES TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2016
DE L'EHPAD LES TILLEULS - EAUBONNE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
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 et R. 314-1 et
suivants,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-02 du 19 février 2016 ,
Vu l'arrêté DRH na16-16 en date du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
Vu les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces justificatives annexées,
Vu le rapport portant proposition de la Direction des Personnes Agées ,
En l'absence d'observations de I'EHPAD dans le délai de huit jours après réception du rapport,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD
"Les Tilleuls", situé 86 chaussée Jules César - 95600 EAUBONNE, géré par La Croix Rouge Française,
sont autorisées comme suit :

BP 2016 RE TENU - SECTION HEGERGEMENT
Charges GROUPE 1afférentes à
l'exploitation courante

BP 201 6 RETENU - SECTION DEPENDANCE

602 162 €

Charges GROUPE 1 afférentes à
l'exploitation courante

83 116 €

Charges GROUPE Il afférentes au
personnel

1 353 977 €

Charges GROUPE Il afférentes au
personnel

542 416 €

Charges GROUPE Ill afférentes à
la structure

494 096 €

Charges GROUPE Ill afférentes à
la structure

0€

2 450 235 €

TOTAL CHARGES BRUTES

Total recettes en atténuation

8 000€

Total recettes en atténuation

0€

TOTAL CHARGES NETTES

2 442 235 €

TOTAL CHARGES NETTES

625 532 €

TOTAL CHARGES BRUTES

625 532 €

Reprise de résultat 2014

0€

Reprise de résultat 2014

0€

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE

2 442 235 €

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE

625 532 €
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RE;PRESENTANT DE L'ETAT

LE

23 SEP. 2016

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis aux autorités de
tarification .
ARTICLE 2 : Les tarifs d'hébergement applicables aux pensionnaires admis au titre de l'aide sociale et à
titre payant à I'EHPAD Les Tilleuls sont fixés à :
Tarif journalier hébergement plus de 60 ans chambre simple : ................ ... .................. ... ...... .. ...... 69,03 €
Tarif journalier hébergement plus de 60 ans chambre double : .. ..... ... .............. ... .......... .. ........ ....... 63,44 €
ARTICLE 3 : Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pensionnaires sont fixés à :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2: ........... .. .................... ........................ ...... ... .. .... ................................ 21 ,39 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4: .... .............. .... ............ ... .................................................................... 13,58 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : ....... .. ........................................................ .. ..... ... .. ................... ......... 5,75 €
ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux pensionnaires âgés de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif hébergement journalier : ....... .... ... ........ ... .. .... .... .. .......... ... . .. ....... ...... .. .. ..... .... .. .... ... .... ... ..... .. 84,25 €

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er octobre 2016.
ARTICLE 5 : La dotation budgétaire globale relative au budget dépendance est fixée à 332 554 € et sera
versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois.
ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2017, les tarifs de l'année 2016 en
année pleine, sont applicables à compter du 1er janvier 2017, comme suit :
Tarif journalier hébergement plus de 60 ans chambre simple: ........ ..... .. .... .. ... ....... ...... ..... .... ....... .70,13 €
Tarif journalier hébergement plus de 60 ans chambre double : ....... ........ ... ............ .... .. ............... ... 64,45 €
Tarif hébergement journalier moins de 60 ans: .... ........ .... ......................... .. ........ .. .. .. .... ..... ............ 85,53 €
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ... ..... .. ......... .. ..... ... .......................... ........... ....... .. ....... .. ... ... ............... 19,78 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .. ...... ............. ... .. ...... ............... ............... ..... .... .... ..................... ..... .... 12,55 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : .. .. .. ....... .. ......... .. .. .. ...... .... .......... ..... ................................................. . 5,32 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58 , 62 rue de Mouzal'a - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur des Personnes Agées, le Payeur départemental du Va l d'Oise, le Directeur de
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qu i le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.

Pour Ampliation
Fait à Cergy, le

Marie-Pierre ROTUREAU

P/le Président du Conseil départemental et par délégation

contrôleur
Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

d'ai sC::

le dép artement

te

23 SEP. 2016

LE PRESIDENT

ARRETE n°2016-127
FIXANT LES TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2016
DE L'EHPAD DU GHIV ET DE SON ACCUEIL DE JOUR- SITE DE MAGNY EN VEXIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE
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 et R.314-1 et
suivants,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établi ssements sociaux et médico-sociaux adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-02 du 19 février 2016 ,
Vu l'arrêté DRH no16-16 en date du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
Vu les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces justificatives annexées,
Vu le rapport portant proposition de la Direction des Personnes Agées ,

En l'absence d'observations de l'établissement dans le délai de huit jours après réception du rapport,
ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016 , les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD du
GHIV et de son Accueil de jour sur le site de Magny en Vexin , situé 38 rue Carnot - 95420 MAGNY EN
VEXIN , géré par le Conseil de surveillance du GH IV, sont autorisées comme suit:

BP 2016 RETENU - SECTION HEGERGEMENT
Charges GROUPE 1 afférentes à
l'exploitation courante

1 626 055 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel
Charges GROUPE Ill afférentes à
la structure
TOT AL CHARGES BRUTES

BP 2016 RETENU- SECTION DEPENDANCE
Charges GROUPE 1 afférentes à
l'exploitation courante

101 283 €

466 353 €

Charges GROUPE Il afférentes au
personnel

707 049 €

336 200 €

Charges GROUPE Ill afférentes à
la structure

700 €

TOTAL CHARGES BRUTES

2 428 608 €

809 033 €

Total recettes en atténuation

359 169 €

Tota l recettes en atténuation

119 500 €

TOTAL CHARGES NETTES

2 069 440 €

TOTAL CHARGES NETTES

689 533 €

Reprise de résultat 2014

0€

Reprise de résultat 2014

0€

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE

2 069 440 €

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE

689 533 €
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En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis aux autorités de
tarification .
ARTICLE 2 : Les tarifs d'hébergement applicables aux pensionnaires, admis au titre de l'aide sociale ou à
titre payant à I'EHPAD du GHIV - site de Magny en Vexin , sont fi xés à :

Tarif hébergement journalier pour les plus de 60 ans : .... .. .. ........... .......... .. .... .. .... .. .... .......... .......... 66,73 €
Tarif hébergement journalier pour les moins de 60 ans : .. ....... ... .. ................ .. ... .... .... .. ... ... ... .. .. .. .. .. 87,56 €
ARTICLE 3 : Les tarifs d'hébergement applicables aux pensionnaires à l'Accueil de jour, sont fixés à :

Tarif hébergement journalier pour les plus de 60 ans : .. ..... ....... .. .. ... .......... ... .... ........... .. .. .... .. .... ... .21,33 €
Tarif hébergement journalier pour les moins de 60 ans : ..... .. .... .. .... ......... .. ... ...... .. .... .. .... .. ..... ... .... .62,30 €
ARTICLE 4 : Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pensionnaires à I'EHPAD ou à l'Accueil
de jour, sont fixés à :

Tarif Dépendance GIR 1 et 2: ... ..... .. ..... .. .. .. ..... .. ... ........ ....... .. .. ...... .. . ............ .. .... .. ... .. .. ..... .......... 28,91 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4: ... ..... .. ... .. .. ... ...... .. ..... ........ .... ... ............ .. .. ... .......... ... ............ ...... .... 18,34 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : .. ............. .. .. .. .. .. .... ...... ..... .......... .. .... . .. ................ .. .... .. ... ..... .. ...... 7,74 €
Tous ces ta rifs sont applicables à compter du 1er octobre 2016.
ARTICLE 5 : La dotation budgétaire globale relative au budget dépendance pour I'EHPAD est fixée à
290 699 € et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois.
ARTICLE 6 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2017, les tarifs de l'année 2016 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires à I'EHPAD et à l'Accueil de jour à compter du 1er janvier
2017, comme suit :

Tarif hébergement journalier pour les plus de 60 ans à I'EHPAD : .... .. .... ............ ..... .. .... ... ... .. ... ..... 63,58 €
Tarif hébergement journalier pour les moins de 60 ans à I'EHPAD : ................. ..... .. ....... .... ... ....... .84,76 €
Tarif hébergement journalier pour les plus de 60 ans à l'Accueil de jour : ........... ... ... ... ..... .. .... .. .. ... 19,43 €
Tarif hébergement journalier pour les moins de 60 ans à l'Accueil de jour : ........ ................ .... .. ..... 51,37 €
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : .. .. .. ................. ... .... .. ..... .. ... .... .. .. .. ... .. .. .. .... .... ....... ... ... .. ............. ... .. .. .24,41 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4: .. .. ... .. ........... ... ... .. .. ... .. .. .. ... .... .... .. ... ..... ... .... ...... .. ... .. ... ...... .. ...... ........ 15,49 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : .. .... .. ........ ... ... .. ... .. .... .. .. .... ... ......... .. .... .... ... .... ..... ...... ... ... ... ... ..... ...... 6,57 €
ARTICLE 7 : Les recours contentieu x contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur des Personnes Agées , le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur de
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.
ACTE TRA.NS;MI.S l~ 1t)

iREIPRE'SEN1P..i';i ·;:;r:: \_t';'.';

Fait à Cergy, le

22 SEP 2016

Plie Président du Conseil départemental et par délégation

œ 23 SEP. 2016
Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
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ACTE TRAN SMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

d'ois~ llr

LE

le d épartement

z3 SEP. 2016

LE PRESIDENT

ARRETE n°2016-128
FIXANT LES TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 201 6
DE L'EHPAD MAISON DU VAL D'YSIEUX ET DE SON ACCU EIL DE JOUR- LUZARCHES

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VA L D'OISE
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 et R.31 4-1 et
suivants,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le rapport d'orientations budgétaires pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-02 du 19 février 2016 ,
Vu l'arrêté DRH no16-16 en date du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
Vu les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces justificatives annexées,
Vu le rapport portant proposition de la Direction des Personnes Agées,
En l'absence d'observations de l'établissement dans le délai de huit jours après réception du rapport,
ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD
"Maison du Val d'Ysieux" et de son Accueil de jour, situés 1 place de la République - 95270
LUZARCHES , gérés par le Conseil d'Administration , sont autorisées comme suit :

BP 2016 RETENU - SECTION HEGERGEMENT
Charges GROUPE 1 afférentes à
l'exploitation courante

BP 2016 RETENU- SECTION DEPENDANCE
Charges GROUPE 1 afférentes à
l'exploitation courante

482 500 €

58 964 €

Charges GROUPE Il afférentes au
personnel

1 140 343 €

Charges GROUPE Il afférentes au
personnel

465 541 €

Charges GROUPE 111 afférentes à
la structure

601 439 €

Charges GROUPE Ill afférentes à
la structure

21 715 €

TOTAL CHARGES BRUTES

2 224 282 €

TOT AL CHARGES BRUTES

546 220 €

Total recettes en atténuation

344 790 €

Total recettes en atténuation

53 617 €

TOTAL C HARGES NETTES

1 879 492 €

TOTAL CHARGES NETTES

492 603 €

Reprise de résultat 2014

0€

Reprise de résultat 2014

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE

1 879 492 €

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE
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0€
492 603 €

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis aux autorités de
tarification .

ARTICLE 2 : Les tarifs d'hébergement applicables aux pensionnaires, admis au titre de l'aide sociale ou à
titre payant à I'EHPAD Maison du Val d'Ysieux, sont fixés à :
Tarif hébergement journalier chambre simple pour les plus de 60 ans : ........................................ 74,11 €
Tarif hébergement journalier chambre double pour les plus de 60 ans : ........................................ 71,85 €
Tarif hébergement journalier hébergement temporaire pour les plus de 60 ans : ........ .. .... ... ......... 77,75 €
Tarif hébergement journalier pour les moins de 60 ans : .... ............... .. . .. .. .. .......... .. .... ............. .. .... 92,71 €

ARTICLE 3 : Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pensionnaires à I'EHPAD, sont fixés à :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ...... .... .... .... .......... .. .... .. ......... .............. .......... ...... .. .................... ....... 29,60 €
Tarif Dépendance GIR 3 et4 : ................ .. ...... ... .......... .. ......... ........... .. ............ ...... ... ....................... 18,79 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : ....................................................... ...... .. ...... .. ..... ... .... .. ... ... ... ...... .. .. . 7,97 €

ARTICLE 4 : Les tarifs applicables aux pensionnaires de l'Accueil de jour, sont fixés à :
Tarif hébergementjournalier pour les plus de 60 ans : ................ .. ..... .. .......... .. ....... .. ... ... ... ...... ...... 18,83 €
Tarif hébergement journalier pour les moins de 60 ans : ......... .. ........... ......... .. .... ......... .... .. ... ... ...... 32 ,36 €

ARTICLE 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pensionnaires de l'Accueil de jour, sont
fixés à:
Tarif Dépendance GIR 1 et 2: .... ...... .. .... .. ....... .. .. ...... ... .. .. .. .. .................. ... ....... ... .. ................ .. .. ... ... 19,31 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4: ... .... ..... ..................................... .. .. ........... .. ..... ...... .. .... ... ... ... ...... .. .... . 12,30 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6: .... ... .. ......... .. .............................................. .. .. .. .. ...... ... ...... ................ 5,15 €

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er octobre 2016.
ARTICLE 6 :. La dotation budgétaire globale relative au budget dépendance pour I'EHPAD est fixée à
212 755 € et sera versée à l'établissement par 12ème le 20 de chaque mois.
ARTICLE 7 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2017 , les tarifs de l'année 2016 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires de I'EHPAD à compter du 1er janvier 2017, comme suit:
Tarif hébergement journalier chambre simple pour les plus de 60 ans : .. ........ .. .......... .. ................ 69,85 €
Tarif hébergement journalier chambre double pour les plus de 60 ans : ................................ ........ 67,72 €
Tarif hébergement journalier hébergement temporaire pour les plus de 60 ans: ........ .... ....... ....... 73,27 €
Tarif hébergement journalier pour les moins de 60 ans : ................................. ... .... .. .... .... ..... .... .... .87,86 €
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ...... .. .. ..................... .... .. ........... .. .. ... ............................... .. .......... ....... 22,98 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : ............................. .. .... .. .................. .. ....... ............ .. ........................... 14,58 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : .... .... .. .. ......... ....... .. ............. .. ................... .. .. .. ................................... 6,19 €

ARTICLE 8 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2017 , les tarifs de l'année 2016 en
année pleine, sont applicables aux pensionnaires de l'Accueil de jour à compter du 1er janvier 2017,
comme suit :
Tarif hébergement journalier pour les plus de 60 ans : ...... .... .. .. .... .. .......... .. ..... ..... ....... ... ... .. ... ..... .. 19,67 €
Tarif hébergement journalier pour les moins de 60 ans : ........... .. .. .. .. ................. .......... .. .............. .. 37,17 €
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : ........ ...... ..... ......... ..... .... ... .. .. ..... .. .. ... .... ........ ............ ....... ... ........... .. .. 25,92 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4: .... .. ..... ..... .. ..... ... .. .. ......... ..... .. ...... .. ...... .. .............................. ... ... .. ..... 16,45 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : ..... .. .. .. ........... ... .. .. ... .... ... .......... .. ............... .. ... ............ ... ................... 6,96 €

ARTICLE 9 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

Lt=
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23 SEP. 2016

ARTICLE 10 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé
de la Solidarité, le Directeur des Personnes Agées , le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur
de l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.

Fait à Cergy, le

22 SEP 2016

Plie Président du Conseil départemental et par délégation

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

te

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

23 SEP. 2016
Pour Ampliation
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LE

le département

23 SEP. 2016

LE PRESIDENT

ARRETE n°2016-130
FIXANT LES TARIFS DEPENDANCE 2016
DE L'EHPAD MAISON DE FAMILLE LA CHATAIGNERAIE- CORMEILLES EN PARISIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

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 et R.314-1 et
suivants,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-02 du 19 février 2016 ,
Vu l'arrêté DRH no16-16 en date du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
Vu les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces justificatives annexées,
Vu le rapport portant proposition de la Direction des Personnes Agées,
En l'absence d'observations de l'établissement dans le délai de huit jours après réception du rapport,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD
"Maison de Famille La Chataigneraie" situé : 1 rue de Franconville- 95240 CORMEILLES EN PARISIS,
géré par le Groupe Maisons de Famille, sont autorisées comme suit :

Il

BP 2016 RETENU - SECTION DEPENDANCE
1

Charges GROUPE 1afférentes
à l'exploitation courante
Charges GROUPE Il afférentes
au personnel
Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure
TOTAL CHARGES BRUTES
Total recettes en atténuation
TOTAL CHARGES NETTES
Reprise de résultat 2014

31 878 €
282 348 €
0€
314 226 €
0€
314 226 €
0€

MASSE BUDGETAIRE GLOBALE
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314 226 €

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis aux autorités de
tarification.

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pensionnaires de I'EHPAD Maison de
Famille La Chataigneraie, sont fixés à :
Tarif dépendance TTC GIR 1 et 2: ............................................................... ...................................19,73 €
Tarif dépendance TTC GIR 3 et 4 : .................................................................................................. 12,52 €
Tarif dépendance TTC GIR 5 et 6: ................................................................................................. 5,31 €

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er octobre 2016.

ARTICLE 3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2017, les tarifs de l'année 2016, en
année pleine, sont applicables, à compter du 1er janvier 2017 , comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : .................... .... ........ .. .. ........................................ ..................... 17,95 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: .... .. ........................ .. .............. .... ..... ...... .... .. .............................. 11,39 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: ................ ........ .. .............................. ........ ...... ............ ...... ... ...... 4,83 €

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur général adjoint chargé de
la solidarité, le Directeur des Personnes Agées, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur de
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

LE

Fait à Cergy, le

22 SEP. 2016

P/ le Président du Conseil départemental et par délégation

23 SEP. 2016
Pour Ampliation

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

__-.:;-·;·]--fT- h- ~ "

Marie-Pierre ROTUREAU

~-~

contrôleur
(

... ___
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ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

le dépa r te m e nt

u:

LE PRES IDENT

23 SEP. 2016

ARRETE n°2016-131
FIXANT LES TARIFS DEPENDANCE 2016
DE L'EHPAD KORIAN LE COTTAGE- ARGENTEUIL

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

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 et R.314-1 et
suivants,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-02 du 19 février 2016,
Vu l'arrêté DRH no16-16 en date du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ,
Vu les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces justificatives annexées,
Vu le rapport portant proposition de la Direction des Personnes Agées ,
En l'absence d'observations de l'établissement dans le délai de huit jours après réception du rapport,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016 , les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD
"KORIAN Le Cottage" situé : 11 rue Jean Bouin- 95100 ARGENTEUIL, géré par la SA Médica France32 rue de Guersant - 75017 PARIS, sont autorisées comme suit :

1

BP 2016 RETENU - SECTION DEPENDANCE
Charges GROUPE 1 afférentes
à l'exploitation courante
Charges GROUPE Il afférentes
au personnel
Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure
TOTAL CHARGES BRUTES
Tota l recettes en atténuation
TOTAL CHARGES NETTES
Reprise de résultat 2014

50 494 E
354 190 E
0€
404 685 €
0€
404 685 €
0€

MASSE BUDGETAIRE GLOBALE
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404 685 €

En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis aux autorités de
tarification .

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pensionnaires de I'EHPAD KORIAN
Le Cottage, sont fixés à :
Tarif dépendance TTC GIR 1 et 2 : .................................................................................................. 20,44 €
Tarif dépendance TTC GIR 3 et 4: ............................ ...................................................................... 12,97 €
Tarif dépendance
GIR 5 et 6 : ...... ........................................................................................... 5,51 €

ne

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er octobre 2016.

ARTICLE 3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2017, les tarifs de l'année 2016, en
année pleine, sont applicables, à compter du 1er janvier 201 7, comme suit :

ne
ne

Tarif Dépendance
GIR 1 et 2 : .. ....... ... .. .... ............ .. .. ..................... ... ... ............ .... .... ........... .. .. . 18,09 €
Tarif Dépendance
GIR 3 et 4 : .. .. ... .. ......... .... .... .. ...... ...... .. .......... .............. .................... ... ........ 11 ,49 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : ..... ......... .. .. .. .. ......... .. .... .... ................... ........ ... .... ... .. ... ... . ...... .. . 4,87 €

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur général adjoint chargé de
la solidarité, le Directeur des Personnes Agées, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur de
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.

Fait à Cergy, le

ACTE TRANSMIS AU
REPRESENTANT DE L'ETAT

le

21 SEP 2016

P/le Président du Conseil départemental et par délégation

23 SEP. 2016
Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité
Pour Ampliation

Marie-Pierre ROTUREAU

~a \

contrôleur

~
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TRANSMIS AU
ACTE
NT OE L'ETAT
f\E.PRESENTA·

le département

tt:

19 SEP. 2016

LE PRESIDENT

ARRETE n°2016-132
FIXANT LES TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2016
DE L'EHPAD DONATION BRIERE- FONTENAY EN PARISIS

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

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 et R.314-1 et
suivants,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-02 du 19 février 2016,
Vu l'arrêté DRH no16-16 en date du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
Vu les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces justificatives annexées,
Vu le rapport portant proposition de la Direction des Personnes Agées ,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD
"Donation Brière" situé : 14 rue de Sévy- 95190 FONTENAY EN PARISIS, géré par la Mutuelle Générale
de l'Education Nationale, sont autorisées comme suit :

BP 2016 RETENU- SECTION HEGERGEMENT

BP 2016 RETENU - SECTION DEPENDANCE

Charges GROUPE 1 afférentes
à l'exploitation courante

492 948 €

Charges GROUPE 1 afférentes
à l'exploitation courante

108 642 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel

894 381 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel

372 385 €

Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure

645 367 €

Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure

12 180 €

TOTAL CHARGES BRUTES

TOTAL CHARGES BRUTES

2 032 696 €

493 207 €

Total recettes en atténuation

50 833 €

Total recettes en atténuation

10 000 €

TOTAL CHARGES NETTES

1 981 863 €

TOTAL CHARGES NETTES

483 207 €

Reprise de résultat 2014

0€

Reprise de résultat 2014

0€

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE

1 981 863 €

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE

483 207 €
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En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis au x autorités de
tarification .

ARTICLE 2 : Le tarif d'hébergement applicable aux pensionnaires de plus de 60 ans, admis au titre de
l'aide sociale ou à titre payant à I'EHPAD Donation Brière, est fixé à :

Tarif hébergement TTC journalier : .. .. .. .. .. ...... .... .... .. ..................... ......................................... .. .... .. ... 72,11 €

ARTICLE 3 : Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pensionnaires sont fixés à :

Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ...... .. ............ .. .. .. .. .. .. .. ... .... .. ....... .. ......... .. ....... .. ...................... .. .26,98 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : ... .... ...... ..... ........ .. .... .. .. ... .... ........ .... .... .......... ... .... ..... .. ............ 17,12 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .. ... .. .... ... .... .. .. ...... ..... .. .... ..... ... .. .. ..... .... ... ... .... ................ ... .. ...... 7,27 €

ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux pensionnaires âgés de moins de 60 ans est fixé à :

Tarif hébergement TTC journalier: .. ... .. .. .. .. ... .. ...... ..................................................... .. .... .... ....... 94,87 €

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er octobre 2016.

ARTICLE 5 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2017, les tarifs de l'année 2016, en
année pleine, sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, comme suit :

Tarif hébergement TIC journalier pour les plus de 60 ans : .. ..... ... .. .............. .. .. .. ... ... .... ......... ... ... ... 69,02 €
Tarif hébergement TTC journalier pour les moins de 60 ans: ... .. .. ... .. .... ... ... ...... ... ... ...... .. .... ..... .. ... 85,85 €
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2: ............... .... ...... ....................................... .. ......... ... ..... .. .. .. .. ...... 20,42 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4: .... ....... .... .......... ..... .... .... .... .... .......... .. .. .... ........ .... ..... ... ........ .. ... 12,96 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6: .. ...... .... .. ..... .. ......... .. ...... .... .................... .... ...... ... ... ......... .......... 5,50 €

ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur des Personnes Agées, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur de
l'établissement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.

29 SEP. 2016

Fait à Cergy, le

P/ le Président du Conseil départemental et par délégation

Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

(·-
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ACTE TR
REPRESENr, ANSM!S AU
ANT DE L'ETAT

le département

Lf!

19 SEP. 2016

LE PRESIDENT

ARRETE no2016-133
FIXANT LES TARIFS HEBERGEMENT ET DEPENDANCE 2016
DE L'EHPAD RESIDENCE MONTJOIE- MONTMORENCY

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

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 et R.314-1 et
suivants,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-02 du 19 février 20 16,
Vu l'arrêté DRH no16-16 en date du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
Vu les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les piéces justificatives annexées,
Vu le rapport portant proposition de la Direction des Personnes Agées ,

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD
"Résidence Montjoie", situé : 12 avenue Charles de Gaulle- 95160 MONTMORENCY, géré par le Comité
Départemental de la Croix-Rouge Française, sont autorisées comme suit :

BP 2016 RETENU - SECTION HEGERGEMENT

BP 2016 RETENU- SECTION DEPENDANCE

Charges GROUPE 1 afférentes
à l'exploitation courante

465 536 €

Charges GROUPE 1 afférentes
à l'exploitation courante

44 328 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel

583 521 €

Charges GROUPE Il afférentes
au personnel

310310€

Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure

366 042 €

Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure

0€
354 638 €

1 415 099 €

TOTALCHARGESBRUTES

Total recettes en atténuation

43 160 €

Total recettes en atténuation

0€

TOTAL CHARGES NETTES

1 371 939 €

TOTALCHARGESNETTES

354 638 €

TOTAL CHARGES BRUTES

Reprise de résultat 2014

0€

Reprise de résultat 2014

0€

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE

1 371 939 €

MASSE BUDGÉTAIRE
GLOBALE

354 638 €
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En application de l'article R 314-37 du CASF, le budget exécutoire devra être transmis aux autorités de
tarification .

ARTICLE 2 : Les tarifs d'hébergement applicables aux pensionnaires , de plus de 60 ans, admis au titre
de l'aid e sociale et à titre payant à I'EHPAD Résidence Montjoie, sont fixés à :
Tarif hébergement chambre simple : .... ......................... .. ..... ... ......... .. ... .... .. .... ... ... ... .. ........... ...... .... 69,63 €
Tarif hébergement chambre double : ........ ..... ... ..... ... .. ...... ........ ..... .. ... ..... ... ....................... .. ...... ...... 65,07 €
Tarif hébergement studios : ................... ...... .. .................. .. ................ .. ............. .... ... .. ................... .... 65,07 €

ARTICLE 3 : Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pensionnaires sont fixés à :
Tarif Dépendance GIR 1 et 2 : .... .. ........ .. ... ..... .. ....... ... .. .... ..... ... .. .. .. .... ...... .... ...... ... .. ....... .. .. ............. 29,45 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .. ... ... .. .. .................. ... .. ....... .... .. ..... .. .. .. ........ .. ........ .. ...... . .. ... ..... .. .. 18,69 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : .. ... .... .. .......... .. ... ....... ................. .. ... .... .. .... .. ................. . .......... 7,91 €

ARTICLE 4 : Le tarif applicable aux pensionnaires âgés de moins de 60 ans est fixé à :
Tarif hébergement journalier : .. .. ..... .. ....... .. .......... .. .. ... .. .. ..... .. .. .. ..... ..... .. .. . .. .. .... ... ... .................. 86,02 €

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er octobre 2016.

ARTICLE 5 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2017 , les tarifs de l'année 2016 , en
année pleine, sont applicables, à compter du 1er janvier 2017, comme suit :
Tarif hébergement pour les plus de 60 ans, chambre simple : .................. .. ..... .. .. .. ... .. .... .. .... .. ........ 71 ,67 €
Tarif hébergement pour les plus de 60 ans, chambre double : ............................... .. ... .. ... ... ......... .. 66,98 €
Tarif hébergement pour les plus de 60 ans, Studios : .. ..... ............. .. ......... .. .. ..... .......... .. ... ... ........... 66,98 €
Tarif journalier hébergement applicable aux pensionnaires âgés de moins de 60 ans: .............. .. 88,14 €
Tarif Dépendance GIR 1 et 2: .......... .. .. .. ... ........... .. ...... .... ... .. .. .. ..... ............... ........ ........ ....... .... .. . 22,48 €
Tarif Dépendance GIR 3 et 4 : .......... ..... .... .. ..... .. .... .. .... ........ .. ........ .. ..... .. ...... .. ............. .. ............ .. 14,26 €
Tarif Dépendance GIR 5 et 6 : ........ ..... .. .. ..... .. .. ......... ....... ... ...... .. ..... ... ......... .. ... ...... ... ....... ...... ... 6,05 €

ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale : 58, 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint Chargé de
la Solidarité, le Directeur des Personnes Agées , le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur de
l'établissement, sont chargés , chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.

ACTE TR A .,. . ~ ~- , ~·-' -·-~

NSN' I ~ ,t. i .J

REPRESENTAN • ,_ ,E .. ..

Fait à Cergy, le

29 SEP 2016

P/ le Président du Conseil départemental et par délégation

EP. 2016
Laurent SCHLERET,
Directeur général adjoint chargé de la solidarité

//-----------z--:-~------/v----1.- >----
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LE PRESIDENT

ARRETE n°2016-135
FIXANT LES TARIFS DEPENDANCE 2016
DE L'EHPAD RE SIDENCE DE MONTMAG NY- MONTMAGNY

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE

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 et R.314-1 et
suivants,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le rapport d'orientation budgétaire pour 2016 des établissements sociaux et médico-sociaux adopté
par la délibération du Conseil départemental n°3-02 du 19 février 20 16,
Vu l'arrêté DRH no16-16 en date du 01 juin 2016, donnant délégation de signature à Monsieur Laurent
SCHLERET, Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité,
Vu les propositions de prix de journée présentées par l'établissement et les pièces justificatives annexées,
Vu le rapport portant proposition de la Direction des Personnes Agées,
En l'absence d'observations de l'établissement dans le délai de huit jours après réception du rapport,

ARRET E
ARTICLE 1 : Pour l'exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de I'EHPAD
"Résidence de Montmagny" situé 79 rue Jules Ferry - 95360 MONTMAGNY, géré par SAS Résidence
Montmagny à Montmagny, sont autorisées comme suit :
BP 2016 RETENU - SECTION DEPENDANCE
1

1

Charges GROUPE 1 afférentes
à l'exploitation courante
Charges GROUPE Il afférentes
au personnel
Charges GROUPE Ill afférentes
à la structure
TOTAL CHARGES BRUTES
Total recettes en atténuation
TOTAL CHARGES NETTES
Reprise de résultat 2014

44 316 €
325 713 €
2 817 €

372 846 €
46 314 €
326 532 €
0€

MASSE BUDGETAIRE GLOBALE
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326 532 €

En application de l'article R 314-37 du CASF , le budget exécutoire devra être transmis aux autorités de
tarification .

ARTICLE 2 : Les tarifs journaliers dépendance applicables aux pensionnaires de I'EHPAD Résidence de
Montmagny, sont fixés à :
Tarif dépendance TTC GIR 1 et 2 : .................................................................................................. 16,65 €
Tarif dépendance TTC Gl R 3 et 4 : ................................................... ............................................... 10,49 €
Tarif dépendance TTC GIR 5 et 6 : ................................................................................................. 4,45 €

Tous ces tarifs sont applicables à compter du 1er octob re 2016.

ARTICLE 3 : Dans l'attente de l'arrêté de tarification pour l'exercice 2017 , les tarifs de l'année 2016, en
année pleine, sont applicables, à compter du 1er janvier 2017 , comme suit :
Tarif Dépendance TTC GIR 1 et 2 : ................ .. ..... .. ........... .... ........ ...... ...... ....................... ............ 16,57 €
Tarif Dépendance TTC GIR 3 et 4 : .......... ...... .. .. .. ....... ...... .... ...... ................... ..... ... .... .. .... .. ........... 10,44 €
Tarif Dépendance TTC GIR 5 et 6 : .................. ......... .. ...... ...... .. ......... . ...................................... .. .. 4,45 €

ARTICLE 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la ta rification sanitaire et sociale : 58 , 62 rue de Mouzaïa - 75935 PARIS CEDEX 19,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou
de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur général adjoint chargé de
la solidarité, le Directeur des Personnes Agées, le Payeur départemental du Val d'Oise, le Directeur de
l'établissement, sont chargés , chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs du Département et affiché dans l'établissement.

Fait à Cergy, le
ACTE TRANSMiS />.U .,
REPRESENTANT DE. L'ETA·

LE

29 SEP. 2016

P/ le Président du Conseil départemental et par délégation

29 SEP. Z016

.,. . . IJ
~erv~ Lt.s -~-=r~-. -iY_)l) \~
Laurent SCHLERET,

Pv

Directeur génér: l ~j~=-chargé de la sol idarité
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