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Commission permanente
Séance du 11 juin 2019

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________

2019-9-28 - Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Orly International, structure
porteuse pour le développement du territoire d’Orly Paris. Subvention de 150 000 euros.

Secteur innovation territoriale et responsable
2019-9-1 - Dispositif de soutien aux associations étudiantes 2019.
Associations de l’Université Paris Est Créteil

(UPEC)

Association Carrières Sociales Sénart

Regards croisés sur l'engagement
et le militantisme en France et au
Chili : restitution d'un travail
d'enquête de terrain

750 €

Association Ad Process

Concours d’éloquence

529 €

Association Crok’Sciences

African child care

1 052 €

Association Réunion universitaire des
sciences humaines

Cut it up ! Hygiène féminine Sénégal

1 750 €

Associations de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
Association Adduna

Cycle de conférences en partenariat
avec des ONG : One health, une
seule sante: homme, animal,
environnement

200 €

Associations de l’Institut d’Etude du Développement Economique (IEDES) de l’Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne
Association Etudes et Développement
(AED)

Les tropikantes, construire l’après
Pondywaste
Terre de femmes
Ti’Map
Vert La voix des femmes

2 250 €
700 €
700 €
1 400 €
600 €

Associations de l’Université Paris-Sud - Faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre
Association EVADEH

Go Togo 2019
Hap’Himalaya
Machu Pichoune 2019
Mada Tsatsaka
Projet solidaire nukoko par des
étudiants du Kremlin-Bicêtre
Tsikitsiky 2019
Un sourire sur chaque visage
Vietnam Saigon 2019
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2 234 €
2 450 €
2 450 €
2 100 €
2 100 €
2 100 €
2 100 €
2 100 €

Associations de l’Université Paris-Sud - IUT Cachan
Association Aérodyne

Projets
aéronautiques
émeraude; YAK 3)

(super

1 435 €

Association Crac (Club de robotique
des Amis de la Coupe

Coupe de France de robotique 2019

1 000 €

2019-9-2 - Politique départementale en faveur de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Attribution du Prix de l’Université du Conseil départemental du Val-de-Marne
pour l’édition 2019.
THÈSES DE DOCTORAT
PREMIER PRIX D’UN MONTANT DE 4 000 €

Mme Marielle BREAU
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en pathologie et recherche clinique :
« Sénescence cellulaire et physiopathologie des maladies pulmonaires chroniques : Application
à la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ».
SECONDS PRIX EX-ÆQUO D’UN MONTANT DE 2 500 € CHACUN

Mme CHOLAKIAN Arineh
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en chimie et pollution atmosphérique :
« Evolution de la composition chimique de l’atmosphère au-dessus du bassin Méditerranéen:
Forçages, mécanismes et scénarios ».
Mme CRON Mélanie
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Sorbonne en biologie: « Implication of microRNAs in
the pathophysiology of autoimmune Myasthenia Gravis. (rédigée en anglais) ».
M. ESCULIER Fabien
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en sciences et techniques de
l'environnement : Le système alimentation/excrétion des territoires urbains : régimes et transitions
socio-écologiques.
TROISIÈMES PRIX EX-ÆQUO D’UN MONTANT DE 1 500 € CHACUN

M. ROMAN Carlos
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie Paris-Est Créteil en
mathématiques : « Analyse des singularités des équations elliptiques : le modèle de
supraconductivité de Ginzburg-Landau, le problème de Lin-Ni-Takagi, le modèle de chimiotaxie
de Keller-Segel et géométrie conforme. (Rédigée en anglais).
M. VILLE Jean-Loup
Pour sa thèse de Doctorat de l’école normale supérieur en physique quantique : "Fluides
quantiques dans des boîtes : Son et lumière dans un gaz de Bose bidimensionnel"
M. ZHANG Xin
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en mathématiques : « Étude qualitative
des solutions du système de Navier-Stokes incompressible à densité variable (rédigée en
anglais) ».
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MÉMOIRES DE MASTER
PREMIER PRIX D’UN MONTANT DE 2 000 €

Mme DURIEUX Marie-Fleur
Pour son mémoire de Master de l’Université Paris-Est Créteil en médecine-mycologie :
« Caractérisation de souches de Stenotrophomonas maltophilia et d’Aspergillus fumigatus seules
et en association dans un modèle in vivo Galleria mellonella ».
SECOND PRIX D’UN MONTANT DE 1 500 €

Mme ASSAYAG Laure
Pour son mémoire de Master de l’école normale supérieurE en histoire transnationale :
« La manifestation parisienne pour la libération d’Angela Davis (3 octobre 1971) : Enjeux d’un
mouvement protestataire ».
TROISIÈME PRIX D’UN MONTANT DE 1 000 €

Mme NAMAN Annabelle
Pour son mémoire de Master de l’Université Paris-Sud en endocrinologie et métabolisme:
« Caractérisation des cibles moléculaires du mitotane dans le corticosurrénalome (CS) ».

PRIX SPÉCIAL DU JURY
PRIX SPECIAL DU JURY D’UN MONTANT DE 2000 €

Mme DANIELI Aude
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Marne la Vallée en sociologie : « La « mise
en société » du compteur communicant. Innovations, controverses et usages dans les mondes
sociaux du compteur d’électricité Linky en France ».
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE

2019-9-3 - Avenant n° 2 aux conventions avec la société Celsius Arcueil SAS. Occupation du
domaine public et de ses dépendances pour la desserte du Parc de stationnement du centre
commercial de la Vache Noire à Arcueil.
2019-9-4 - Convention-subséquente avec la Société du Grand Paris. Financement de travaux de
déplacements des réseaux départementaux d’éclairage public et de signalisation lumineuse
tricolore nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.
2019-9-5 - Programme d’aide aux projets locaux – vélos, routes. Schéma départemental des
itinéraires cyclables. Convention avec la commune de Villiers-sur-Marne pour l’aménagement
d’une zone de rencontre Rue du Général de Gaulle. Subvention de 59 760 euros.
2019-9-6 - Programme d'études d'opportunités et démarches partenariales. Participation aux
études. Démarche expérimentale d'expertise d'usage sur l'espace public. Convention d'étude
avec le parcours M2 « Alternatives urbaines expérimentales, espaces publics » du Master
Urbanisme et Aménagement de l'École d'Urbanisme de Paris, de l'Université de Marne-la-Vallée
(UPEM). Subvention de 5 000 euros à l’UPEM.
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2019-9-7 - Programme d’études d’opportunités et démarches partenariales. Soutien financier
départemental à l’étude de circulation autour du carrefour Malleret-Joinville dans le cadre du
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) du quartier Schuman – Bergonié au
Kremlin-Bicêtre. Subvention dans la limite de 12 500 euros au NPRU.
2019-9-8 - Schéma départemental des Itinéraires cyclables. Approbation du nouveau document
stratégique territorial cyclable 2019-2022. Autorisation des demandes de subvention à la Région
Île-de-France pour les opérations d’aménagement cyclable.
DIRECTION ADJOINTE OPÉRATIONNELLE

2019-9-9 - Demande de subvention auprès d'Île-de-France Mobilité (IDFM) pour la création,
nécessaire à la modification de la ligne 325, de deux arrêts de bus et la modification d'un
carrefour. (Programme de requalification de la voirie départementale).
PAE - PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________

Service administratif et financier
2019-9-10 - Marchés relatifs aux travaux pour la réouverture et la renaturation de la Bièvre
au droit du Parc départemental du Coteau à Arcueil et Gentilly.
Lot n° 1 : travaux de génie civil et aménagements urbains : groupement solidaire d’entreprises
Valentin Environnement et TP (mandataire)/France Travaux (cotraitant)/Soletanche Bachy
Fondations Spéciales (cotraitant)
Lot n° 2 : travaux d’aménagement du lit de la Bièvre : entreprise E.Ven (Entreprise d’espaces
verts et environnement).
2019-9-11 - Convention avec l’Opéra national de Paris. Projection d’opéras et d’un ballet filmés,
dans le cadre de la programmation d’été 2019 au sein des parcs départementaux du Val-deMarne.
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER

2019-9-12 - Convention constitutive d'un groupement de commandes pour la réalisation d'une
étude permettant de définir les incidences des rejets des ouvrages de déversement se rejetant
dans la Bièvre sur l'atteinte des objectifs fixés par le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie et le Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Bièvre pour les paramètres liés à l'assainissement.
2019-9-13 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de
l’Agence pour la réhabilitation du collecteur unitaire TR46-408, 436 et 437 situé avenue Busteau
à Maisons-Alfort.

…/…
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des relations internationales
2019-9-23 - Coopération décentralisée avec le Comité populaire de la province de Yen Baï,
Vietnam. Accueil d’une délégation technique dans le cadre du projet de schéma directeur
d’assainissement de la Ville de Yen Baï (7 jours entre le 23 et le 29 juin 2019).
2019-9-24 - Coopération décentralisée avec le Niger. Accueil en Val-de-Marne d'une délégation
de la Ville de Zinder, au cours du mois de juillet pour une durée de 7 jours.
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________

Musée d’art contemporain MAC/VAL
2019-9-14 - Convention de résidence d'artiste avec Gözde Ilkin. Partenariat Biennale d'Istanbul.
2019-9-15 - Convention de résidence d'artiste avec Hugo Aveta. Partenariat Bienalsur. Argentine.
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________

Service administratif et financier
2019-9-19 - Dotation de fonctionnement des collèges publics. Subventions spécifiques
complémentaires. Année 2019.

Ville

COLLEGE

Arcueil
Bonneuil-sur-Marne
Cachan
Champigny-sur-Marne
Choisy-le-Roi
Créteil
Créteil
Fontenay-sous-Bois
Fontenay-sous-Bois
Ivry-sur-Seine
L'Hay-les-Roses
Maisons-Alfort
Maisons-Alfort
Orly
Saint-Maur-des-Fossés
Sucy-en-Brie
Thiais
Vitry-sur-Seine

Dulcie September
Paul Eluard
Victor Hugo
Willy Ronis
Emile Zola
Clément Guyard
Simone de Beauvoir
Jean Macé
Joliot Curie
Georges Politzer
Pierre de Ronsard
Jules Ferry
Nicolas de Staël
Dorval
Pierre de Ronsard
Le Parc
Albert Camus
A. Chérioux

ULIS3 600 €/
dispositif

Dispositifs
spécifiques (classes
et ateliers relais,
classes citoyennes,
élèves exclus) 3 500
€/ dispositif

Atelier
artistique460 €/
atelier

3 600 €
3 600 €
3 600 €
3 600 €
3 500 €

460 €
460 €

3 600 €
460 €
460 €
460 €
3 600 €
460 €
3 600 €
460 €
460 €
3 600 €
3 600 €
460 €

TOTAL

3 600 €
3 600 €
3 600 €
3 600 €
460 €
3 960 €
3 600 €
460 €
460 €
460 €
3 600 €
460 €
3 600 €
460 €
460 €
3 600 €
3 600 €
460 €

…/…
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2019-9-20 - Principes de versement des subventions complémentaires relatives à la
pratique sportive dans les collèges publics du Val-de-Marne à partir de l’année 2019.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Décide, à partir de l’année 2019, de verser les subventions relatives à la pratique
sportive (location de gymnases, piscines et transport vers les installations sportives) dès
réception de la demande de subvention du collège, demande accompagnée des justificatifs, tout
en respectant les principes de calcul de ces subventions énoncés dans le rapport. Le montant
maximum des subventions susceptibles d’être versées pour l’année 2019 est estimé à
1 455 000 €.
2019-9-21 - Principes de versement des subventions complémentaires relatives à la
redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets à partir de l’année 2019.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article unique : Décide, à partir de l’année 2019, de verser les subventions relatives à la
redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets dès réception de la demande de
subvention du collège, demande accompagnée des justificatifs. Les montants maximaux des
subventions susceptibles d’être versées par année sont estimés à 90 000 €.
2019-9-22 - Subvention de fonctionnement de 30 332 euros à l’école Decroly à Saint-Mandé pour
l’année 2019.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service des sports
2019-9-16 - Subventions pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 6e répartition 2019.
Association sportive amicale
de Maisons-Alfort
section escrime

Épreuve sélective cadettes. Sabre dames
à Modling le 27 janvier 2019

230 €

Coupe du monde sélective d’Alger à Alger
les 16 et 17 février 2019

575 €

Championnat d’Europe d’escrime des - de 17 ans
à Foggia du 21 au 26 février 2019

215 €

Tournoi international d’escrime Cairo sabre grand
prix au Caire du 22 au 24 février 2019

540 €
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Association Sucy Judo

880 €

Open européen de judo à Rome
les 16 et 17 février 2019

Académie sporting club de Champigny
section taekwondo

Open européen de judo à Varsovie
les 2 et 3 mars 2019

1 590 €

Opens internationaux de judo au Chili, Pérou et
Argentine du 9 au 23 mars 2019

1 300 €

Open international de taekwondo à Eindhoven
les 9 et 10 mars 2019

800 €

Open international de taekwondo G2 à Lommel
les 16 et 17 mars 2019

800 €

Open international de taekwondo à Agadir
du 5 au 7 avril 2019

1 700 €

2019-9-17 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 6e répartition 2019.
L’Élan de Chevilly-Larue
section tennis de table

Stage de tennis de table à Chevilly-Larue
du 25 février au 1er mars 2019

250 €

section judo

Stage de judo – préparation aux compétitions
à Chevilly-Larue du 25 février au 1er mars 2019

360 €

section basket-ball

Stage de basket-ball – reprise des fondamentaux
à Chevilly-Larue du 4 au 8 mars 2019

195 €

La Vie au Grand Air
de Saint-Maur-des-Fossés
section tennis de table

Stage de tennis de table – hiver 2019
à Saint-Maur du 25 février au 8 mars 2019

190 €

Entente sportive de Créteil
section natation

Stage de préparation à Riccione
du 25 février au 7 mars 2019

910 €

Union sportive de Vitry-sur-Seine
section arts martiaux

Stage de vo thual - approfondissement des
techniques aux Rousses du 24 février au 2 mars
2019

Nogent Natation 94

Stage de préparation aux qualifications à Nîmes
Du 3 au 9 mars 2019

1 500 €

900 €

2019-9-18 - Subventions versées aux comités sportifs départementaux dans le cadre de
conventions annuelles. 3e répartition 2019. Versement d’une avance.
Comité départemental de l’USEP du Val-de-Marne ......................................................... 38 662 €
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2019-9-25 - Autorisation au Président du Conseil départemental de réformer et céder des biens
mobiliers suivant la procédure de ventes aux enchères réalisée par Agorastore.

…/…
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2019-9-26 - Autorisation au Président du Conseil départemental de souscrire plusieurs
accords-cadres issus d’une consultation relative à l’achat de denrées alimentaires, de
consommables et de produits d’entretien pour le groupement de commandes
départemental.
LA COMMISSION PERMANENTE,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
commande publique ;
Vu le décret d’application n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du
Code de la commande publique ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2014-19-13 du 15
décembre 2014 approuvant la convention de groupement de commandes ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire plusieurs accordscadres issus d’une consultation relative à l’achat de denrées alimentaires, de consommables et
de produits d’entretien pour le groupement de commandes départemental avec les entreprises
retenues à l’issue des différentes procédures.
La consultation est divisée en 21 lots conclus sous la forme d’accords-cadres avec émission de
bons de commande, en application des articles L.2125-1-1, R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13
et R.2162-14 du Code de la Commande Publique. Ils seront passés suivant une procédure
d'appel d'offres ouvert en application des articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-2 à R.2161-5
du code précité, dont les montants annuels sont les suivants :
Numéro du
lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Montant annuel
Minimum
en €HT

Intitulé
Fourniture de plats cuisinés, desserts et pâtisseries
surgelées pour le Conseil départemental
Fourniture de plats cuisinés, desserts et pâtisseries
surgelées pour les Collèges
Fourniture de pâtisseries fraîches sucrées et
salées pour le Conseil départemental
Fourniture de pâtisseries fraîches sucrées et
salées pour les Collèges
Fourniture de fruits et légumes viandes et volailles
bruts surgelés pour le Conseil départemental
Fournitures de fruits, légumes, viandes et volailles
bruts surgelés pour les Collèges
Fourniture de poissons et de produits de la mer
surgelés pour le Conseil départemental
Fourniture de poissons et de produits de la mer
surgelés pour les Collèges
Fourniture de poissons et produits de la mer frais
département
Fourniture de beurre, œufs et fromages pour le
Conseil départemental
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Montant annuel
Maximum
en € HT

20 000

900 000

50 000

300 000

20 000

200 000

60 000

300 000

50 000

1 500 000

400 000

3 000 000

10 000

150 000

200 000

1 600 000

100 000

1 500 000

150 000

2 000 000

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fourniture de beurre, œufs et fromages pour les
Collèges
Fourniture de charcuterie et viande de porc
fraîches pour le Conseil départemental
Fourniture de charcuterie et viande de porc
fraîches pour les Collèges
Fourniture de viande de bœuf, veau et agneau
fraîches pour le Conseil départemental
Fourniture de viande de bœuf, veau et agneau
fraiches pour les Collèges
Fourniture de produits d’épicerie pour le Conseil
départemental
Fourniture de produits d’épicerie pour les Collèges
Fourniture de produits volaillers frais pour le
Conseil départemental
Fourniture de produits volaillers frais pour les
Collèges
Fourniture de consommables et de vaisselle jetable
pour le Conseil départemental
Fourniture de produits et accessoires d’entretien
pour le Conseil départemental

100 000

3 000 000

60 000

600 000

140 000

800 000

180 000

1 800 000

240 000

1 500 000

230 000

3 000 000

700 000

6 600 000

100 000

1 500 000

100 000

1 500 000

30 000

200 000

35 000

300 000

Pour la première année d’exécution, les accords-cadres seront conclus, à compter de leur date
de notification au titulaire au plus tôt le 1 er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Ils seront ensuite reconductibles au 1er janvier de chaque année, par décision tacite de
l’administration, sans que la durée ne puisse excéder quatre (4) ans.
Pour la dernière année d’exécution, les accords-cadres seront conclus du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2023.
L’ensemble représente un volume annuel de plus de 550 000 repas pour le Département (dont
360 000 repas pour les restaurants du personnel et 190 000 pour les crèches) et de plus de
3 150 000 repas pour les collèges (dont 1 250 000 pour les UCP et satellites adhérents et
1 900 000 pour les cuisines de production).
DIRECTION DES CRÈCHES________________________________________________________________________

2019-9-27 - Règlement de fonctionnement des crèches départementales.
RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES CRÈCHES DÉPARTEMENTALES
Applicable au 1er septembre 2019
INTRODUCTION
Le règlement de fonctionnement des crèches départementales précise les modalités
d’organisation et de fonctionnement des établissements gérés par le Département du Val-deMarne, dont la liste est placée en annexe de ce règlement (annexe 1).
Il est établi à partir des dispositions contenues dans les textes ci-après :
-

-

Décrets n° 2000-762 du 1er août 2000 et n° 2007-230 du 20 février 2007 relatifs aux
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le code la
santé publique.
Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil
des enfants de moins de trois ans.
Décret n° 2006-1753 du 23 décembre 2006 relatif à l’accueil des jeunes enfants des
bénéficiaires de certaines prestations sociales.
Décret n° 2010-631 du 7 juin 2010.

13

-

-

Charte départementale de l’accueil du jeune enfant dans le Val-de-Marne, adoptée par
l’Assemblée départementale le 4 octobre 1999.
Délibération n° 2008-08-13-23 de la Commission permanente (convention d’objectifs et de
financement relative à la Prestation de service unique – Etablissements d’accueil du jeune
enfant pour les 76 crèches départementales).
Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

La gestion des crèches départementales est assurée par la direction des Crèches – Hôtel du
Département –94054 CRÉTEIL Cedex. Tel : 01.43.99.77.61.
PRÉAMBULE
Les crèches départementales veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur
sont confiés, ainsi qu’à leur développement. Elles concourent à l’intégration sociale de ceux de
ces enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique. Elles apportent leur aide aux
parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale et ce, dans
le respect de l’autorité parentale. Aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des
deux parents ou du parent unique n’est exigée.
En référence à l’article D.214-7 du Code de l’action sociale des familles, l’accueil des enfants de
parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle sera favorisé.
Les crèches collectives départementales accueillent les enfants des familles du Val-de-Marne
âgés de 10 semaines à 3 ans, en priorité, non scolarisés, dans le respect de la mixité sociale.
Toutefois, sous réserve de l’absence de scolarisation dûment constatée au niveau local, l’accueil
des enfants au-delà de 3 ans pourra être maintenu selon les modalités établies chaque année.
Les enfants en situation de handicap et reconnus comme tels par la MDPH peuvent être accueillis
jusqu’à leur 6e année pour les familles bénéficiaires de l’Allocation éducative enfant handicapé.
Cet accueil doit être profitable à l’enfant et lui permettre de s’épanouir avec le soutien du réseau
sanitaire et social du territoire.
Ainsi, en fonction de la capacité d’accueil de chaque crèche départementale, fixée par arrêté du
Président du Conseil départemental en date du 17 février 2005, chaque structure propose :
-

-

des places réservées à l’accueil régulier ; lorsque les besoins sont connus à l’avance et sont
récurrents.
des places réservées à l'accueil occasionnel ; lorsque les besoins ne sont pas connus à
l’avance, ils sont ponctuels et ne sont pas récurrents, l’accueil est limité, ne se renouvelant
pas à un rythme régulier prévisible d’avance.
des places réservées à l’accueil de situations de prévention.
des places réservées à l’accueil d’enfants porteurs de handicaps ou atteints de maladie
chronique.
des places réservées à l’accueil d’urgence. L’enfant n’a jamais fréquenté la structure et pour
lequel les parents pour des motifs exceptionnels souhaitent bénéficier d’un accueil en
urgence.

La répartition de ces propositions d’accueil s’effectue à partir des besoins exprimés des familles
et des disponibilités d’accueil existantes dans la structure.
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Toutes les demandes de place en crèche sont effectuées trois mois avant la date prévue
d’accouchement par le biais du portail d’inscription de place en crèche. Les parents qui résident
dans la commune sont prioritaires. Des dérogations peuvent cependant être accordées à titre
exceptionnel lors du dépôt de la demande de place en crèche, à des familles habitant dans le
Val-de-Marne, mais qui ne résident pas dans la commune où ils inscrivent leur enfant.
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La personne qui dépose une demande de place en crèche doit exercer l’autorité parentale.
Article 1er : Contractualisation de l’accueil en crèche départementale
Les modalités d'accueil de l'enfant sont formalisées au terme d'un contrat signé le 1 er jour d’accueil
de l’enfant (période dite d’adaptation) par les parents et la direction des Crèches représentée par
le responsable d’établissement, et ceci en fonction des besoins de la famille et des capacités
d’accueil de la structure. Ce contrat d’accueil précise, d’un commun accord avec la famille, le
temps de présence, les jours, les heures d’arrivée et de départ de l’enfant, le nombre de jours de
congés limité à 30 jours maximum (proratisé selon le nombre de jours d’accueil hebdomadaire
contractualisé et la durée du contrat).
Ce contrat peut faire l’objet d’une modification :
- À l’initiative du responsable de la crèche si la famille ne respecte pas les termes établis.
- Sur demande écrite des familles auprès du responsable de la crèche, dans la limite d’une fois
par an. L’accord éventuel de cette modification est assujetti aux possibilités d’accueil et à
l’accord préalable de la direction des Crèches.
En cas d’accord, cette modification de contrat sera effective le 1er jour du mois suivant la date de
celui-ci.
Article 2 : Entretien d’admission
Préalablement à l’entrée de l’enfant en crèche, un entretien d’admission sera organisé entre le
responsable de l’établissement et les parents.
Le responsable de crèche vérifie la conformité des informations transmises à l’inscription et
s’assure que les modifications souhaitées soient compatibles avec le bon fonctionnement du
service.
Cet entretien confirme l’attribution définitive de la place en crèche départementale.
Dans la mesure du possible, la présence des deux parents de l’enfant est requise lors de
l’entretien d’admission où le responsable de la crèche doit s’assurer que l’état de santé de l’enfant
est compatible avec un mode d’accueil en crèche départementale. Dans tous les cas, cet
entretien a lieu avec l’un des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
Un dossier d’admission sera remis à la famille qui devra le compléter par l’ensemble des pièces
justificatives énumérées ci-dessous :
-

-

-

Copie du livret de famille et extrait intégral de l’acte de naissance de l’enfant pour justifier de
l’exercice de l’autorité parentale des parents,
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’énergie, de téléphone, quittance de
loyer),
Attestation des droits de sécurité sociale des parents,
Photocopie de l’attestation précisant le numéro d’allocataire de la Caisse d’Allocations
Familiales (permettant un accès au logiciel CDAP) et l’autorisation d’accès à CDAP,
Avis d’imposition de l’année N-1 portant sur les ressources de l’année N-2, pour les familles
non allocataires, ainsi que les familles ne résidant pas dans le département du Val-de-Marne,
Décisions du juge aux Affaires familiales (photocopie de jugement de divorce). En effet,
l’article 373-2 du Code civil dispose, dans son 1 er alinéa, que « la séparation des parents est
sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale »,
Formulaire d’acceptation du règlement de fonctionnement signé et approuvé,
Contrat d’accueil,
Photocopies des pages de vaccination du carnet de santé,
Certificat médical d’admission établi par le médecin de la crèche pour les enfants de moins de
4 mois et pour les enfants en situation de handicap ou nécessitant l’établissement d’un projet
d’accueil individualisé,
Pour les enfants soumis à une diététique particulière, le projet d’accueil individualisé, pour
raisons médicales,
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-

Formulaire d’autorisation d’intervention médicale en cas d’urgence, signé,
Certificat médical d’admission établi par le médecin traitant de la famille pour tous les enfants
âgés de plus de 4 mois (enfant n’étant pas en situation de handicap),
Formulaire d’autorisation d’utilisation d’images, signé
Formulaire d’autorisation de sortie
Formulaire de contrat d’accueil, signé et approuvé
Formulaire de fiche d’inscription, signé
Formulaire des personnes à prévenir en cas d’accident, complété et signé

Article 3 : Direction de l’établissement et composition de l’équipe de la crèche
Chaque structure est dirigée par un professionnel répondant aux conditions fixées par le décret
2010-613 du 7 juin 2010.


Attributions du responsable d’établissement et de son adjoint(e)

Le responsable d’établissement et son adjoint(e) sont responsables du fonctionnement de la
structure. Ils participent à l’information des familles lors de la demande de place, ainsi qu’aux
commissions d’attribution de places en crèche. Ils élaborent avec l’équipe un projet
d’établissement ; ils encadrent le personnel. Ils font respecter les règles d’hygiène et de sécurité,
mettent en œuvre le protocole médical, gèrent le matériel d’urgence, la pharmacie et prennent
les mesures adaptées en cas d’urgence. Ils calculent la participation financière des familles selon
le barème en vigueur et assurent les encaissements. Ils gèrent le budget, les commandes et font
assurer la maintenance des locaux. Ils établissent les liens avec les services départementaux et
développent le partenariat avec les autres structures locales.
Quand un seul responsable ou adjoint(e) est présent dans l’établissement, une garde
téléphonique est assurée en relais par un responsable de structure voisine pour répondre aux
urgences.
La continuité de direction est assurée par un professionnel diplômé de la structure.
Dans le cas d’absence prolongée de direction dans un établissement, un intérim peut être assuré
par un responsable détaché d’une autre crèche.


Équipe de la crèche

Le personnel est composé :
-

-

-

De personnels assurant la prise en charge des enfants répondant aux qualifications citées
dans l’arrêté du 26 décembre 2000 et du décret du 7 juin 2010 et dans le Code de la santé
publique : éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, agents auprès d’enfants
titulaires de CAP petite enfance, ASSP, de BEP sanitaire et social
De personnels technique et d’entretien : cuisinier(e), agent technique polyvalent (aide de
cuisine, entretien du linge et des locaux). Ces personnels peuvent apporter ponctuellement
une aide aux agents qui assurent la prise en charge des enfants, notamment au moment de
l’accueil du matin ou du soir, des repas, des temps de sieste ou pour accompagner une sortie
à l’extérieur,
D’un médecin et d’un psychologue, mis à disposition par la direction de la PMI, qui apportent
leur expertise et leur soutien au travail d’équipe, aux enfants et à leur famille, lors de temps
hebdomadaires identifiés dans chaque structure.

Le nombre de personnels varie en fonction de la capacité de la structure et vise à respecter les
taux d’encadrement en vigueur. En cas d’absences cumulées de personnel, après mise en place
des dispositifs de remplacements propres à l’établissement, des personnels « volants » ou des
intérimaires peuvent apporter une aide complémentaire à l’équipe en poste.
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Les descriptions des fonctions exercées par chacun, ainsi que les modalités du travail d’équipe,
sont précisées dans le projet d’établissement élaboré au sein de chaque structure.
Le projet d’établissement comprend un projet social, un projet éducatif et un projet pédagogique.
Le projet social de l’établissement décrit les spécificités du contexte local et les besoins
particuliers des familles. Il définit notamment les activités qui peuvent être menées en fonction du
partenariat local (villes etc.).
Le projet éducatif départemental pour l’accueil de la petite enfance exprime les valeurs et les
pratiques éducatives communes à l’ensemble des crèches départementales.
Le projet pédagogique porte sur l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des
enfants. Il est établi dans chaque établissement et présente les compétences des professionnels
mobilisés.
Le projet d’établissement est élaboré par l’équipe et validé par la direction des Crèches, la
direction de la PMI et est transmis à la Caisse des allocations familiales.
Ce projet doit être présenté à chaque parent lors de l’admission de leur enfant.
VIE QUOTIDIENNE
Article 4 : Période d’adaptation
L’adaptation de l’enfant à l’accueil collectif est une période essentielle et indispensable. Durant
ce temps privilégié, les parents sont invités à être présents dans la structure : ces temps
d’échange, d’écoute et d’information sont des moments importants où chacun apprend à se
découvrir et à se connaitre. Cette adaptation s’échelonnera sur plusieurs jours dans les conditions
définies par le responsable de la structure en concertation avec les parents. Pendant la période
d’adaptation et dans la limite de 5 jours, seules les heures de présence effectuées par l’enfant
feront l’objet d’une facturation.
Article 5 : Ouverture des établissements
La structure est ouverte au plus tôt à 7 h 30 et ferme au plus tard à 18 h 45. Ces horaires peuvent
varier d’un établissement à l’autre, la crèches ferme ses portes au plus tard à 19 h.
L’accueil du matin se fera à partir de 7 h 30 et au plus tard jusqu’à 9 h 45. Le départ de l’enfant
se fait au plus tôt à 15 h 30 afin de respecter le temps de repos des enfants et au plus tard à 18 h
45.
La crèche est fermée les samedis, dimanches et jours fériés, entre le jour de Noël et le jour de
l’An, ainsi que deux journées par an à l’occasion des ponts.
Des journées de formation du personnel entraînant la fermeture de la crèche peuvent également
intervenir dans l’année. Les parents sont informés au préalable de ces fermetures. Ces journées
sont déduites de la facturation.
Pendant la période de l’été ou durant des périodes de travaux, les établissements peuvent être
regroupés dans une ou deux crèches avoisinantes en fonction de la composition des sections.
Les parents sont informés de ces modalités de regroupement. L’enfant est accueilli dans une
autre crèche en fonction des places disponibles. La tarification reste identique.
Au vu des fréquentations réelles pendant la période estivale, le Département se réserve le droit
de fermer ses établissements pendant une période déterminée. Une déduction sera prise sur le
crédit congés jusqu’à concurrence des 30 jours prévus au contrat.
Le contrat des enfants ayant atteint l’âge de 3 ans se termine au début de l’été. Cependant, une
prolongation de leur contrat d’accueil peut être proposée si les modalités de regroupement estival
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le permettent. Cette demande de prolongation de contrat engage les familles : elle fait l’objet
d’une facturation sans aucune journée de congé déductible.
Article 6 : Fréquentation de la crèche
Les horaires des contrats devront être respectés car ils sont des points de repère importants pour
l’enfant. Ils permettent aux équipes de mettre en place les activités et les ateliers en lien avec le
projet pédagogique. Le planning de présence des professionnels s’adapte en effet à l’amplitude
horaire des contrats des enfants.
Les parents sont tenus d’informer le responsable d’établissement avant 9h, de l’absence
éventuelle de l’enfant ou de son arrivée retardée.
Si les parents ne peuvent pas venir chercher leur enfant et souhaitent le confier à une personne
dûment mandatée et désignée, l’autorisation écrite des parents est requise.
Cette personne devra justifier de son identité. Il est demandé que celle-ci soit majeure. À titre tout
à fait exceptionnel, les parents peuvent mandater une personne mineure âgée de plus de 15 ans
présentant les garanties nécessaires pour ramener l’enfant en toute sécurité. Cette personne doit
être présentée au responsable de la structure et les parents s’engagent à lui rappeler les règles
de sécurité fixées par le présent règlement.
Si exceptionnellement, l’enfant est toujours présent au-delà de 19h, sans nouvelle des parents,
le responsable de l’établissement prendra les mesures nécessaires en lien avec le commissariat
et les services départementaux concernés pour éventuellement envisager son placement au sein
d’une structure agréée.
L’accueil de l’enfant pourra être remis en question si les demandes des familles ne sont pas
compatibles avec l’organisation de l’établissement.
La direction des Crèches est fondée à reprendre la libre disposition de la place à compter du
14e jour d’absence non motivée et/ou non signalée ou lors d’une fréquentation discontinue de
l’enfant dans l’établissement, après en avoir expressément averti la famille par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Pour une bonne organisation du service, les parents devront fournir les dates de leurs congés
annuels, avant le 15 mars pour les vacances d’été, et un mois avant le début des autres périodes
de vacances scolaires. Pour tout congé de courte durée pris en dehors des vacances scolaires,
un délai de prévenance de 15 jours sera exigé. En cas de non-respect de cette règle, les jours
d’absence seront facturés.
Article 7 : Information et participation des parents au fonctionnement de l’établissement
Tout au long du séjour de l’enfant, le responsable et son équipe encouragent la communication
et le dialogue avec les parents en vue d’une prise en charge partagée et harmonieuse de l’enfant.
Informations individuelles :
Seuls les personnels de la structure peuvent communiquer aux parents des informations
individuelles concernant leur enfant, son comportement et les conditions de son accueil dans la
structure.
Elles sont données oralement chaque jour à la personne venant chercher l’enfant.
Les parents peuvent à tout moment demander un rendez-vous auprès du responsable
d’établissement ou de son adjoint(e), du médecin, du psychologue.
Il ne peut être donné d’information écrite qu’en accord avec la directrice de la direction des
Crèches.
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Informations collectives :
Les règles de fonctionnement générales de l’établissement leur sont présentées par le
responsable de la structure à l’occasion de la visite d’admission.
Le projet d’établissement est présenté à chaque parent.
Un panneau d’affichage, accessible facilement aux familles, est prévu afin de permettre la
communication de toutes les informations essentielles sur le fonctionnement de la structure.
Dans le respect du présent règlement de fonctionnement, la participation des parents à la vie de
la crèche est une condition indispensable à la qualité de l’accueil de l’enfant. Pendant tout le
séjour de leur enfant en crèche, les parents ont accès aux locaux de vie des enfants, lorsque cela
n’est pas incompatible avec les règles d’hygiène et de sécurité ni avec le repos et les activités
des autres enfants.
Des réunions de parents sont régulièrement organisées pour les informer sur le fonctionnement
de la crèche et échanger sur la vie de leur enfant dans la crèche en lien avec les pratiques
professionnelles.
Les parents ou les adultes accompagnant l’enfant s’engagent à avoir dans la crèche un
comportement calme et respectueux des autres enfants et des adultes présents dans
l’établissement, garantissant ainsi la sérénité de ce lieu d’accueil.
Le conseil d’établissement :
Les parents sont associés à la vie de la crèche. Sur la base du volontariat, des parents délégués
sont nommés dans le cadre de conseils d’établissement.
Le conseil d’établissement se réunit à la fréquence définie avec les parents. L’ordre du jour est
fixé par le responsable de la structure. Les parents présents au conseil d’établissement peuvent
proposer des points à mettre à l’ordre du jour. Le conseil d’établissement peut examiner toute
question relative au fonctionnement de la crèche.
Toute activité proposée par cette instance, en direction des enfants et de leurs parents, doit être
examinée avec le responsable d’établissement et éventuellement la direction des Crèches, puis
faire, le cas échéant, l’objet d’une convention ou équivalent avec le Département. Ces
propositions doivent dans tous les cas respecter les principes élémentaires de sécurité, de laïcité
et de respect des individus.
SANTÉ DE L’ENFANT
Article 8 : Visite d’admission
La visite médicale d’admission est obligatoire avant l’entrée de l’enfant en crèche pour les enfants
de moins de 4 mois et pour les enfants en situation de handicap ou nécessitant l’établissement
d’un projet d’accueil individualisé (allergie, etc.). Cette visite est assurée par le médecin de la
crèche.
Dans tous les autres cas, le médecin traitant de l’enfant complète le certificat médical d’admission
qui sera remis au médecin de la crèche.
Article 9 : Rôle du médecin de crèche et du professionnel de santé (responsable de
l’établissement ou adjoint(e))
Le médecin de la crèche veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des
mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou d’autres situations
dangereuses pour la santé.
Il définit les protocoles d’action dans les situations d’urgence en concertation avec le responsable
de la crèche et l’adjoint(e) et organise les conditions de recours aux services d’aide médicale
d’urgence.
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Le médecin de la crèche assure avec le responsable d’établissement et l’adjoint les actions
d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel.
En lien avec la famille, le médecin traitant et l’équipe, en concertation avec le responsable de
crèche et son adjoint(e), le médecin de la crèche s’assure que les conditions d’accueil permettent
le bon développement et l’adaptation des enfants dans la structure. En particulier, il veille à
l’intégration des enfants présentant un handicap, une affectation chronique ou tout problème de
santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place un
projet d’accueil personnalisé. Le médecin de crèche ne se substitue pas au médecin traitant de
la famille.
Le responsable de la crèche et son adjoint(e) mettent en œuvre les mesures nécessaires au bienêtre et au développement des enfants.
Ils veillent notamment, en lien avec le médecin de la crèche et la famille :
- À la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins,
- À l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une affection nécessitant des
soins ou une attention particulière,
- Aux modalités de délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en œuvre des
prescriptions médicales.
Article 10 : Vaccination
L’accueil des enfants en crèches impose le respect du calendrier vaccinal par les familles. La
direction des Crèches est fondée à mettre fin au contrat d’accueil en cas de non-respect de celuici.
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, les obligations concernent la vaccination contre la
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP).
Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, les obligations vaccinales concernent la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite (DTP), la coqueluche, l'haemophilius influenzae B, l'hépatite B, le
méningocoque C, le pneumocoque, les oreillons, la rougeole et la rubéole.
Bien que le vaccin contre la tuberculose (BCG) ne soit plus obligatoire pour l’entrée en crèche
(arrêté du 17 juillet 2007), il est toutefois fortement recommandé en Île-de-France, compte tenu
de l’endémie.
Article 11 : État de santé de l’enfant
Les parents doivent veiller à informer le médecin traitant de l’enfant, qu’il est accueilli en
collectivité afin qu’il puisse limiter au strict nécessaire le nombre de médicaments devant être
donnés dans l’établissement.
Lorsque cette prise de médicaments est indispensable au cours de l’accueil et que la poursuite
de l’accueil est compatible avec le bien-être de l’enfant, les parents doivent fournir l’ordonnance
du médecin datée et signée précisant le nom de l’enfant et l’ensemble des médicaments prescrits.
Aucun médicament ne sera administré à l’enfant sans ordonnance sauf dans le cadre des
protocoles médicaux établis avec la direction départementale de la Protection maternelle et
infantile ainsi que le SAMU.
Sous ces conditions, l’aide à la prise de médicaments est organisée sous la responsabilité du
responsable de l’établissement ou de l’adjoint(e) qui s’assurera de la collaboration des agents
auprès d’enfants pour l’aide à la prise des médicaments. Tous les médicaments renseignés sur
l’ordonnance doivent être fournis à la crèche y compris les antipyrétiques tels que le paracétamol
par exemple.
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Aucun médicament ne peut être donné à l’enfant si l’ordonnance est incomplète, ancienne, si les
parents fournissent plusieurs ordonnances ou si une éventuelle modification par le pharmacien
n’a pas été notée (ex. : délivrance de médicaments génériques) et si les médicaments ne sont
pas dans leur emballage d’origine.
Tout accident, chute, vaccination récente ou traitement en cours (ex. : antibiotiques,
kinésithérapie), doivent être signalés au personnel de l’établissement dès l’arrivée de l’enfant. De
même, tout médicament donné par les parents devra être signalé au personnel (ex. : médicament
pour faire baisser la fièvre).
En cas de maladie contagieuse ou de maladie grave de l’enfant, les parents doivent
immédiatement prévenir le responsable de la crèche. Cette information sera transmise au
médecin de l’établissement. Si celui-ci prononce exceptionnellement l’éviction de l’enfant, les
jours concernés ne seront pas facturés et seront déduits.
Si l’enfant présente, à l’arrivée, un symptôme inhabituel, les agents en charge de l’enfant se
réfèreront aux consignes mises en place par le protocole médical, les responsables de
l’établissement ou le médecin s’il est présent.
Ces derniers évaluent si l’état de santé de l’enfant est compatible avec son accueil en collectivité.
En conséquence, ils peuvent être amenés à demander aux parents de garder l’enfant malade à
son domicile.
En cas d’accident ou lorsque l’état de l’enfant nécessite des soins d’urgence, le personnel de
l’établissement prend toute mesure de soins ou d’hospitalisation selon le protocole d’urgence et
informe immédiatement les parents de la situation. À ce titre, les parents doivent signaler tout
changement de numéro de téléphone.
En cas d’accident, le responsable de l’établissement établit une déclaration d’accident qui sera
transmise à l’assureur de la collectivité départementale.
Les frais médicaux engagés pour ces soins, seront réglés par les parents qui, après le
remboursement de la caisse de Sécurité Sociale et de leur mutuelle, pourront demander le
remboursement des frais restant à leur charge dans la limite des garanties d’assurance souscrite
par le Département.
ALIMENTATION ET HYGIÈNE
Article 12 : L’allaitement en crèche
Il est possible de continuer à allaiter son enfant accueilli en crèche. Les modalités seront
précisées par le responsable de la crèche (recueil, transport et conservation du lait maternel).
Article 13 : Préparations lactées
Les enfants reçoivent un lait adapté à leurs besoins nutritionnels selon leur âge.
Pour cela, la crèche fournit pour tous les enfants :
-

Une préparation lactée pour les nourrissons (jusqu’à 5/6 mois),
Une préparation lactée de suite (à partir de 5/6 mois).

Dès l’inscription de l’enfant, les parents seront informés de la marque du lait utilisée par la crèche,
afin de leur permettre d’accoutumer l’enfant à celui-ci.
Lorsque l’état de santé de l’enfant le justifie et nécessite qu’il reçoive un lait à visée thérapeutique
(par exemple, lait sans protéines de lait de vache) ou « de régime » (en cas de diarrhée), il sera
demandé aux parents de fournir le lait ainsi que la prescription médicale justifiant son emploi.
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La fourniture de ces laits s’effectue sans déduction financière de la participation familiale. Les
parents devront prendre toutes les dispositions utiles pour que les quantités nécessaires de lait
soient mises à la disposition du personnel de la crèche.
Toute situation particulière sera examinée par le responsable d’établissement, en lien avec le
médecin de la crèche.
Article 14 : Restauration et régimes alimentaires
Des repas équilibrés et adaptés à l’âge des enfants leur sont proposés sous la responsabilité de
la direction de l’établissement.
Des situations exceptionnelles et temporaires peuvent amener à avoir recours en urgence à des
prestations de repas ou à la confection de « menus de secours ».
Tout régime alimentaire lié à la santé de l’enfant sera soumis au médecin de l’établissement qui
s’assurera que l’équilibre alimentaire de votre enfant est respecté.
L’avis du responsable de l’établissement est requis quant aux possibilités de la crèche pour la
réalisation de ce régime alimentaire et sa compatibilité avec les règles de sécurité alimentaire en
collectivité.
Par ailleurs, dans ce cas, un projet d’accueil individualisé (PAI) est établi et signé entre le
responsable de la crèche, la famille, le médecin traitant de la famille et le médecin de la crèche.
Si la crèche n’est pas en mesure de suivre les indications inscrites dans un PAI complexe, il peut
être demandé aux parents de fournir un panier-repas, lequel n’ouvre pas droit à une déduction
financière, compte tenu de l’accompagnement spécifique nécessaire de la part de l’équipe.
Article 15 : Couches
Des couches sont fournies par la crèche pendant le temps d’accueil de l’enfant.
Les familles veillent à assurer le change de leur enfant avant l’arrivée en crèche, avec leurs
propres couches.
Les parents qui souhaitent changer leur enfant au moment du départ de la crèche utilisent leurs
propres couches, l’utilisation de celles de la crèche reste exceptionnel.
En cas d’allergie dûment constatée par un certificat médical, les familles sont invitées à apporter
des couches adaptées sans déduction financière de la participation familiale.
SÉCURITÉ ET ASSURANCE
Article 16 : Sécurité
Les parents doivent veiller à respecter les règles de sécurité de l’établissement renseignées et
précisées par la direction de la crèche.
Le port de bijoux par l’enfant est strictement interdit pour la sécurité des enfants (risque
d’étouffement par chaîne, de déchirure du lobe de l’oreille par boucles d’oreilles, etc.).
Article 17 : Assurance
Une assurance « responsabilité civile » est contractée par le Département couvrant notamment
l’ensemble des activités inhérentes au fonctionnement de la crèche. Ce contrat garantit le
Département, dans les limites des franchises et des engagements en vigueur, contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité que celui-ci peut encourir par application des
dispositions du Code civil ou des règles de droit administratif en raison des dommages corporels,
matériels ou immatériels consécutifs ou non, causés à autrui.
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La garantie s’étend :
-

À toutes les personnes au service direct ou indirect du Département et à celles placées sous
son autorité ou dont il a la garde de droit ou de fait.
À tous les biens dont il a la propriété, la garde ou l’usage et notamment tous les biens
immobiliers et mobiliers.

Toutefois, le Département ne saurait être responsable des vols ou détériorations des objets
personnels des enfants confiés à la crèche, ainsi que des poussettes et landaus, quand bien
même ceux-ci seraient laissés dans des locaux prévus à cet effet.
AIRES DE JEUX - ESPACES EXTÉRIEURS
Article 18 : Aires de jeux – Espaces extérieurs et intérieurs
Les jeux installés dans les crèches sont conformes à la réglementation en vigueur. Ces derniers
sont destinés et adaptés exclusivement aux enfants accueillis en crèche. Il convient donc que les
parents veillent à ce que les enfants non-inscrits à la crèche, qui les accompagnent, restent sous
leur responsabilité et ne les utilisent pas.
MODALITÉS CONTRACTUELLES ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES
La participation des familles couvre en moyenne 16 % des charges de fonctionnement des
établissements. La prestation de service versée par la CAF du Val-de-Marne finance en moyenne
36% des coûts, la moitié restant à la charge du Département.
Article 19 : Tarification en fonction du barème CNAF
Dans le cadre de la convention signée entre le Département et la Caisse d’Allocations du Val-deMarne, le Département applique le barème des participations familiales établi par la CNAF, dont
les modalités sont annexées au présent règlement (annexe 2).
Celui-ci est calculé sur la base d’un taux d’effort linéaire qui tient compte des revenus moyens
mensuels de la famille et modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des
prestations familiales.
Ce taux est calculé sur une base horaire.
Il est appliqué aux ressources déclarées par la famille (avant abattement) pour l’année de
référence qui est N–2.
Ainsi, si l’enfant entre à la crèche en septembre 2018, seuls les revenus de l’année 2016 seront
pris comme base de calcul pour le tarif horaire.
Article 20 : Changement de situation
Tout changement de situation, qu’il soit familial ou économique doit être signalé auprès de la
CAF, les parents sont tenus également d’informer le responsable d’établissement pour les
évolutions suivantes :
- Domicile ou numéro de téléphone ;
- Situation familiale (naissance, mariage, pacs, divorce, séparation) ;
- Situation professionnelle (chômage – reprise d’activités) ;
- Situation financière.
Ces changements pouvant générer une révision de la tarification aussi bien à la hausse qu’à la
baisse, la famille doit donc signaler ces modifications à la Caisse d’allocations familiales qui
étudie la nouvelle situation et modifie si nécessaire les revenus consultables sur CDAP.
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Article 21 : Ressources prises en compte pour le calcul du tarif
Les ressources prises en compte pour déterminer le tarif sur une base horaire sont celles fixées
par la Caisse nationale d’allocations familiales et servent au calcul des participations familiales.
Elles concernent l’ensemble des revenus du foyer.
Les frais réels et les abattements fiscaux ne sont pas déduits.
Les prestations familiales et les aides au logement ne sont pas prises en compte.
L’utilisation du service de la CAF du Val-de-Marne accessible via le site internet CDAP permet
au Département de consulter, le montant des ressources des allocataires de la CAF, dans le strict
respect des règles fixées par la CNIL (Commission nationale informatique et liberté).
Il sera demandé à la famille, pendant l’entretien d’admission, les éléments permettant aux
responsables de l’établissement de consulter les ressources sur CDAP (cf. article 2).
C’est le montant de ces ressources qui sera pris en compte pour le calcul du tarif horaire.
S’il n’est pas possible d’accéder à CDAP pour connaître le montant des ressources (famille non
allocataire de la CAF, famille allocataire CAF d’un autre département, ou refus d’accès des
familles aux données CDAP), c’est l’avis d’imposition du foyer de l’année N-1 sur les revenus N2 qui servira de base au calcul du tarif horaire. Si ce document n’est pas fourni lorsque l’enfant
entre à la crèche, le taux plafond sera appliqué jusqu’à sa transmission au responsable
d’établissement (annexe 2). Aucune rétroactivité ne sera possible et aucun remboursement ne
sera effectué.
Exemple pour une famille avec 2 enfants à charge
Revenus N-2 = 78 233€
Quotient familial = 78 233€ / 12 = 6919,42€
Tarif horaire : quotient familial x taux d’effort = 6919,42€ x 0,05% = 3,26€
À partir du barème national de participations familiales établi par la CNAF, la présence dans le
foyer d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Allocation d’éducation de l’enfant
handicapé) permet l’application d’une tarification réduite en appliquant le taux d’effort
immédiatement inférieur.
Pour l’accueil occasionnel
Les besoins, connus à l’avance, sont ponctuels et non récurrents. L’accueil ne se renouvelle pas
selon un rythme régulier et est défini pour une durée limitée. L’enfant est connu et inscrit dans la
structure. Les ressources sont connues.
La signature d’un contrat d’accueil n’est pas nécessaire.
La tarification se fait à l’heure, elle est calculée par application du barème CNAF tel que défini à
l’article 23. La facturation s’applique en fonction des heures de présence de l’enfant.
La réservation est possible selon les places disponibles dans la structure.
Pour l’accueil d’urgence
En ce qui concerne l’accueil d’urgence, les ressources de la famille n’étant pas toujours connues,
la structure peut appliquer, dans le cas de ressources inconnues, le tarif plancher.
Article 22 : Révision des participations familiales
22-A : Révision annuelle
Une révision de la tarification est effectuée tous les ans au 1 er mars. Les parents en sont
préalablement prévenus.
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22-B : Révision en cours d’année
Le tarif peut être revu en cours d’année, en cas de changement de situation familiale ou
financière, dans des cas retenus par la CAF pour la révision des participations familiales
(chômage, séparation, veuvage, etc.).
La direction des Crèches peut être amenée à effectuer des contrôles ponctuels en cours d’année.
La demande de révision de tarif doit être formulée auprès de la directrice de l’établissement qui,
selon la situation :
-

Orientera la famille vers la CAF si celle-ci est allocataire de la CAF du Val-de-Marne pour une
prise en compte dans CDAP.

Ou
- Procèdera à la révision du tarif sur présentation de justificatifs et dans les cas strictement
prévus par la CAF http://www.caf.fr
Les parents s’engagent à faire connaître immédiatement toute modification de leur situation
familiale ou financière auprès de la CAF puis de la direction de la crèche afin de procéder au
calcul du nouveau tarif.
En cas d’absence de ressources dument justifiées, le montant « plafond » sera appliqué.
En cas de ressources mensuelles inférieures au « plancher », le montant « plancher » sera alors
appliqué. Ces deux montants (plancher et plafond) sont communiqués en début d’année civile
par la CNAF (annexe 2).
Un montant « plafond » s’applique également aux ressources mensuelles, il est également publié
en début d’année civile (annexe 2).
La date d’effet du changement sera :
- Celle retenue par la CAF correspondant au 1er jour du mois du changement opéré, si la famille
est allocataire,
- Du 1er jour du mois de la date de la demande dans les autres cas.
En cas d’erreur commise dans le calcul de la participation familiale, favorable ou défavorable aux
familles, une révision du tarif pourra être opérée de façon rétroactive à la date de sa dernière
fixation.
Article 23 : Contractualisation et facturation
La facturation est établie sur la base du contrat d’accueil qui devra être édité et signé dès le
premier jour d’admission.
Toutefois, chaque mois, la facturation est calculée selon le nombre de jours d’ouverture de la
crèche, le nombre d’absences déductibles pris en compte et le nombre de congés pris soit :
(nombre de jours ouvrés du mois – absences déductibles – congés du mois)
x nombre d’heures de présence journalier x tarif horaire
Exemple :
Le mois d’octobre comporte 22 jours ouvrés
L’amplitude journalière choisie par la famille est de 10 heures
Le tarif journalier calculé s’élève à 1 € de l’heure
En octobre, l’enfant a été absent (absence déductible) 1 jour soit 10 heures, et 5 jours soit 50
heures de congés ont été pris.
La facture s’élèvera donc à :
(22 jours x 10 heures x 1 €) – [(10 heures X 1 €) + (50 heures X 1 €)] =
220 €-60 € = 160 € de facturés
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23-A : Absences déductibles
Les absences déductibles sont :
-

Les absences pour maladies supérieures à 3 jours sur présentation d’un certificat médical
du médecin traitant de la famille. Dans ce cas la déduction s’effectue à compter du 4 e jour
après un délai de carence de 3 jours calendaires.

Par exemple, si l’enfant est absent à compter d’un lundi pour une semaine, le lundi, mardi et
mercredi seront facturés, mais le jeudi et vendredi seront déduits de la facture. Si l’enfant est
absent à compter d’un vendredi pour une semaine : seul le vendredi sera facturé.
La crèche doit être prévenue dans les premières 24 heures de l’absence de l’enfant.
Le certificat médical original doit être remis au responsable de l’établissement dès le 1 er jour de
retour de l’enfant à la crèche. Le certificat médical original doit être daté du 1 er jour d’absence de
l’enfant et ne doit comporter aucune rature ni surcharge.
En cas de remise tardive du certificat médical, au-delà d’un délai d’une semaine après le retour
de l’enfant, la déduction ne sera pas opérée.
En cas de maladie prolongée, le certificat doit être remis au responsable de l’établissement par
tous les moyens afin que ce dernier puisse être pris en compte pour la déduction de la facturation.
-

Les absences pour hospitalisation et convalescence de l’enfant suite à hospitalisation,
sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation. Dans ce cas, la déduction s’effectue dès le
premier jour.

-

Les absences en raison de fermeture exceptionnelle de la structure ou de la section
(formation du personnel, journées pédagogiques, pont, grève, difficultés de fonctionnement
ne permettant pas la garantie de la sécurité de l’accueil, travaux …).

-

L’éviction par le médecin de la crèche. Dans ce cas, la déduction s’effectue dès le
premier jour.

Enfin, un certificat médical ne peut en aucun cas se substituer aux congés d’un enfant, dès lors
que ces congés ont été déclarés par écrit auprès du responsable de l’établissement dans les
délais requis.
23-B : Heures supplémentaires au contrat d’accueil
Le contrat d’accueil précise l’amplitude journalière de l’accueil et fixe les horaires d’arrivée et de
départ de l’enfant. La famille s’engage à respecter ces horaires tout au long de l’année.
Des heures supplémentaires seront facturées en cas de dépassement de ces horaires.
La présence de dépassements répétitifs des horaires pourra déclencher une modification du
contrat initial en fonction des besoins réels de la famille
Exceptionnellement, l’utilisation d’heures supplémentaires est rendue possible pour tout
dépassement d’horaires anticipé et justifié par écrit par les parents sur une période inférieure à
un mois.
23-C : Départ de l’enfant et mois de sortie
Les parents doivent déclarer leur intention de sortie anticipée définitive de l’enfant avec une
confirmation écrite de leur rupture de contrat transmise au responsable de l’établissement.
Ce courrier doit être transmis un mois avant la date de sortie effective (délai réduit en cas de
départ pendant la période d’adaptation ou dans le cas de situations d’urgence soumises à
l’appréciation de la direction des Crèches).
En l’absence de ce courrier, un mois de préavis sera mis en place à partir du 1 er jour suivant la
date définitive de sortie de l’enfant. Aucun congé ne pourra être déposé le mois de préavis en
dehors du 12e mois de contrat.
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En cas de possible scolarisation de l’enfant, les familles sont invitées à procéder à l’inscription
scolaire de leur enfant conformément aux dispositifs en vigueur dans la commune. Pour toutes
les entrées d’école effectives en cours d’année et justifiées par les familles par le biais d’un
certificat de scolarité ou autre justificatif, le mois de préavis n’est pas mis en place.
Dans le cas d’un départ anticipé pour raisons médicales dument constatées par le médecin de la
crèche, la facturation s’arrête à la date fixée par ce médecin.
Article 24 : Modalités de paiement
Les parents peuvent effectuer le paiement des factures :
- Par prélèvement automatique (après transmission au responsable de la crèche des
références bancaires).
- Par télépaiement par Internet (en utilisant les identifiants transmis par le responsable de la
crèche sur le site https://paiement-creche.valdemarne.fr)
- Par virement bancaire
- Par carte bancaire
- Par chèques emplois services universels (CESU) (format papier ou dématérialisés).
- Par chèque bancaire ou postal.
- En espèces.
Le paiement des participations familiales doit être effectué au plus tard le dernier jour du mois de
l’émission de la facture.
Au-delà de cette date, les sommes dues feront l’objet d’une transmission à la paierie
départementale qui engagera le recouvrement des sommes impayées, par l’émission d’un titre
exécutoire.
En cas de difficultés financières rencontrées par les parents, des modalités d’échelonnement de
paiement peuvent être sollicitées auprès du payeur départemental, 1 place du Général Billotte à
Créteil.
En cas de non-paiement de la participation familiale pendant 3 mois consécutifs, la direction des
Crèches pourra remettre en cause la présence de l’enfant dans la structure.
Préalablement à toute décision, la famille pourra présenter ses observations écrites ou orales
auprès des services départementaux.
En cas de non-paiement de sommes de faible montant, la direction des Crèches peut cumuler
ces sommes et émettre un titre de recettes qui fera l’objet d’un recouvrement par le payeur
départemental. Il peut décider de les ajouter à une facture ultérieure.
Article 25 : Examen des recours
La direction des Crèches instruira les litiges ou recours relatifs à la tarification, les difficultés
d’application du règlement de fonctionnement et les demandes de dérogation d’ordre financier.
Article 26 : Radiation de la crèche
En dehors du départ de l’enfant à la date prévue du contrat, les motifs de radiation sont les
suivants :
- Impossible adaptation du contrat aux besoins de la famille,
- Demandes de la famille non compatible avec la vie en collectivité
- Non-paiement réitéré durant trois mois de la participation familiale,
- Non fréquentation de la crèche pendant 14 jours sans que le responsable de l’établissement
ait été averti du motif de l’absence,
- Comportement perturbateur d’un parent ayant pour conséquence de troubler le
fonctionnement de l’établissement,
- Violence physique ou verbale à l’encontre du personnel ou des autres parents,
- Un déménagement.
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La radiation est prononcée par la direction des Crèches après examen de la situation. La décision
motivée est notifiée à la famille par courrier recommandé ou contre récépissé.
Toutefois, en cas de troubles pouvant mettre en danger la sécurité des enfants ou des
personnels, la décision pourra être immédiatement exécutoire.
La famille pourra présenter ses observations écrites ou orales auprès des services
départementaux : Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne – Hôtel du
Département – Direction des Crèches - 94054 CRÉTEIL Cedex.
Article 27 : Engagement des familles au présent règlement
Les familles s’engagent à se conformer au présent règlement de fonctionnement, et ont pris
connaissance des annexes 1 et 2.
Article 28 : Modification du règlement de fonctionnement
Le règlement des crèches départementales peut être modifié par arrêté du Président du Conseil
départemental.
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Annexe 1 : Liste des crèches départementales
• 2, rue Edgar-Degas
Tél. : 01 56 71 43 71
• Place de la Croix des Mèches
Tél. : 01 42 07 14 48
FONTENAY-SOUS-BOIS
• 1, rue Pierre-Dulac
Tél. : 01 48 75 40 14
• 17, rue Jean Macé
Tél. : 01 48 77 22 38
FRESNES
• 9, mail Aimé-Césaire
Tél. : 01 55 59 10 05
• 20, place Pierre et Marie-Curie
Tél. : 01 56 71 43 26
GENTILLY
• 68, avenue Gabriel-Péri
Tél. : 01 45 46 36 39
• Cité le Chaperon Vert [1]
Tél. : 01 49 85 10 96
• Cité le Chaperon Vert [2]
Tél. : 01 49 85 04 21
L’HAŸ-LES-ROSES
• 22, rue Gustave-Charpentier
Tél. : 01 56 71 43 73
• Rue Pierre-Brossolette
Tél. : 01 43 50 92 15
• 14, rue Robert-Ferrer
Tél. : 01 46 86 39 14
IVRY-SUR-SEINE
• 24-26, rue Jean-Jacques-Rousseau
Tél. : 01 46 72 64 49
• 29, rue du Quartier Parisien
Tél. : 01 46 71 43 39
• 8, avenue Spinoza, bâtiment B
Tél. : 01 46 72 00 52
• 20, rue Jean-Marie Poulmarch
Tél. : 01 46 72 19 06
JOINVILLE-LE-PONT
• 20, quai Pierre-Brossolette
Tél. : 01 48 86 39 78
LE KREMLIN-BICÊTRE
• 25, avenue du Docteur-Lacroix
Tél. : 01 46 58 80 87
• 112, rue Charles-Gide
Tél. : 01 46 72 52 24
LE PLESSIS-TRÉVISE
• 63, avenue du Général de Gaulle
Ouverture fin 2019
LIMEIL-BRÉVANNES
• 24, avenue Marius Dantz
Tél. : 01 45 69 53 33
MAISONS-ALFORT
• 20, rue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. : 01 43 76 42 76
• 61, avenue de la Liberté
Tél. : 01 43 75 08 11

ALFORTVILLE
• 42 rue Émile Goeury
Tél. : 01 43 75 42 75
• Place du 11 Novembre 1918
Tél. : 01 43 75 70 36
• 2, allée des Jardins
Tél. : 01 43 75 52 90
ARCUEIL
• 5, rue Berthollet
Tél. : 01 45 47 02 58
1, rue François Trubert
Tél. : 01 45 47 93 38
BONNEUIL-SUR-MARNE
• 16, mail Salvador-Allende
Tél. : 01 43 39 61 63
BRY-SUR-MARNE
• 9, avenue Georges Clémenceau
Tél. : 01 48 81 55 44
CACHAN
• 9, avenue Cousin-de-Méricourt
Tél. : 01 46 64 03 33
• 2, rue Pasteur
Tél. : 01 46 63 50 03
• 4, rue Albert-Camus
Tél. : 01 46 65 06 14
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
• 7-9, boulevard de Stalingrad
Tél. : 01 47 06 36 82
• 12, rue Félix-Pyat
Tél. : 01 48 83 34 49
• 43, boulevard du Château
Tél. : 01 48 80 80 04
• Place Rodin
Tél. : 01 48 80 48 48
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
• Square Lorraine
Tél. : 01 45 76 92 50
CHEVILLY-LARUE
• 70, avenue du Président-Roosevelt
Tél. : 01 46 86 31 72
CHOISY-LE-ROI
• Boulevard des Alliés
Tél. : 01 48 84 06 86
• 19, avenue Léon Gourdault
Tél. : 01 56 71 43 72
• 69, rue de la Paix
Tél. : 01 48 90 92 31
5-7, avenue de Villeneuve-Saint-Georges
Tél. : 01 48 90 96 68
CRÉTEIL
• 6, rue de la Terrasse
Tél. : 01 42 07 01 46
• 7, rue Amédée-Laplace
Tél. : 01 43 77 44 92
• 98, rue Juliette Savar
Tél. : 01 43 39 37 52
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• 11, rue de Perpignan
Tél. : 01 48 93 14 87
• 4, rue du Soleil
Tél. : 01 42 07 19 81
• 2, rue Koenig
Tél. : 01 43 76 25 91
NOGENT-SUR-MARNE
• 24, grande rue Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 48 76 94 29
• 2, rue Cury
Tél. : 01 48 73 58 03
ORLY
• 18, rue des hautes Bornes [1]
Tél. : 01 48 52 32 91
• 18, rue des hautes Bornes [2]
Tél. : 01 48 92 51 43
• 2, allée du Bois
Tél. : 01 48 52 50 01
LE PERREUX-SUR-MARNE
• 156, avenue Pierre-Brossolette
Tél. : 01 48 72 56 16
• 11, rue Gallieni
Tél. : 01 48 71 13 57
• 45, avenue Gabriel-Péri
Tél. : 01 43 24 09 51
SAINT-MANDÉ
• 16, rue de Bérulle [1]
Tél. : 01 43 28 12 27
• 16, rue de Bérulle [2]
Tél. : 01 43 28 19 94
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
• 1bis, rue Ledru-Rollin
Tél. : 01 48 83 86 13
• Place du 8 Mai 1945
Tél. : 01 48 85 91 68
SUCY-EN-BRIE
• Rue des Pendants
Tél. : 01 45 90 66 25

THIAIS
• 23, avenue de la République [1]
Tél. : 01 46 80 09 03
• 23, avenue de la République [2]
Tél. : 01 46 80 19 19
VALENTON
• Rue Francisco-Ferrer
Tél. : 01 43 89 03 35
VILLEJUIF
• 32, rue Saint-Roch
Tél. : 01 46 78 16 51
• 3 bis, rue Henri-Barbusse
Tél. : 01 46 78 59 99
VILLENEUVE-LE-ROI
• 66, rue Jean-Jacques-Rousseau
Tél. : 01 45 97 50 75
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
• 6, rue Rolland Garros
Tél. : 01 43 82 36 46
• 7-9, rue des Acacias
Tél. : 01 43 82 27 41
VILLIERS-SUR-MARNE
• 9 bis, rue du Maréchal Foch
Tél. : 01 49 30 21 01
VINCENNES
• 12, rue Crébillon
Tél. : 01 43 28 13 15
• Rue Anatole-France
Tél. : 01 48 08 56 83
VITRY-SUR-SEINE
• 5, rue de Burnley
Tél. : 01 46 80 68 85
• Chemin des Granges
Tél. : 01 56 71 43 70
• Rue Gérard-Philipe
Tél. : 01 46 82 09 21
• 120, rue Paul Armangot
Tél. : 01 56 71 43 75
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Annexe 2 : Barème de la CNAF
Le barème défini par la Caisse nationale d’allocations familiales repose :
- d’une part, sur l’application d’un taux d’effort linéaire appliqué aux ressources des familles à N2,
- d’autre part, sur l’homogénéité des ressources prises en compte pour déterminer les
participations familiales dans l’ensemble des crèches.
TAUX D’EFFORT
La participation des familles est déterminée selon leurs revenus conformément au « barème »
établi par la Caisse nationale d’allocations familiales et généralisée à l’ensemble des structures.
Ce barème est basé sur un taux d’effort linéaire (pourcentage des revenus moyens mensuels)
dégressif en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales.

Composition de
la famille
Taux d’effort
horaire Accueil
collectif

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants
à 7 enfants

8 enfants
et plus

0,06 %

0,05 %

0,04 %

0,03 %

0,02 %

La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Allocation
d’éducation de l’enfant handicapé) à la charge de la famille permet d’appliquer le taux d’effort
immédiatement inférieur.
Les ressources prises en compte pour le calcul du tarif horaire sont conformes à la réglementation
en
vigueur :
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/141/Caf.fr/Partenaires/Prestations%20de%20service/201
4/Psu/LC_2014_009_PSU_26MARS2014.pdf

PLANCHER ET PLAFOND DES RESSOURCES MENSUELLES PRISES EN COMPTE POUR
LE CALCUL DU TARIF HORAIRE AU 1ER JANVIER 2019.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les montants à retenir sont les suivants :
- Ressources mensuelles plancher : 687,30 euros
- Ressources mensuelles plafond : 4 874,62, euros
Le déplafonnement pour le Conseil départemental s’élève à 6887,65 euros.

______________________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________

n° 2019-302 du 12 juin 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle relations humaines et à la population.
Direction de la logistique.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3-alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2018-480 du 24 juillet 2018 portant délégation de signature aux responsables de la
direction de la logistique ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Patrick ADELARD, responsable du secteur atelier au sein du service parc
automobile à la Direction de la Logistique, reçoit délégation de signature pour les matières et
documents énumérés au chapitre G de l’annexe à l’arrêté n° 2018-480 du 24 juillet 2018.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 12 juin 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________

n° 2019-303 du 18 juin 2019
Désignation des trois équipes admises à réaliser des prestations dans le cadre de la
procédure concurrentielle avec négociation du marché global de performance pour la
construction d’un nouveau collège à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n°2016-360 du 25 mars
2016 relatifs aux marchés publics ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-10-6. 1.16 du 15 décembre 2014, adoptant le
principe de réalisation et le Dossier de Prise en Considération (DPC) de l’opération de construction
d’un 5ème collège à Ivry-sur-Seine sur la ZAC du Plateau ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-1-1.1.1 du 6 février 2017 relative à la
formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la
commission compétente en matière de délégation de services publics ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-2-1.3.3 du 26 juin 2017 relative au
Règlement intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-deMarne ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2018 - 11 – 11 du
27 août 2018, relative à la construction d’un 5ème collège à Ivry-sur-Seine sur la ZAC du Plateau.
Dossier de Prise en Considération modificatif ;
Vu l’arrêté n° 2019-118 du 19 mars 2019 portant désignation de Madame Evelyne RABARDEL,
première Vice-Présidente, pour représenter le Président du Conseil départemental et présider les
séances du jury intervenant dans la procédure concurrentielle avec négociation du marché global
de performance pour la construction d’un nouveau collège à Ivry-sur-Seine ;
Vu l’arrêté n° 2019-119 du 19 mars 2019 portant désignation des membres du jury intervenant
dans la procédure concurrentielle avec négociation relative au marché global de performance
pour la construction d’un nouveau collège à Ivry-sur-Seine ;
Vu le procès-verbal de la séance du jury du 21 mai 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les trois équipes suivantes sont admises à présenter des prestations dans le cadre
de la procédure concurrentielle avec négociation relative au marché global de performance pour
la construction d’un nouveau collège à Ivry-sur-Seine :
- Équipe 2 : Mandataire : EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
Cotraitants : VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIES, BERIM, EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES-CLEVIA IDF, EODD.
Sous-traitants : 22°, FMVT Conseils, AVEL Acoustique, ACTION ERGO, AGI2D, A003.
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- Équipe 4 : Mandataire : BOUYGUES BATIMENT ÎLE-DE-FRANCE OUVRAGES PUBLICS
Cotraitants : ATELIER D’ARCHITECTURE M.R. DA COSTA, SOLARES BAUEN,
ENERCHAUF, SAS EPDC.
Sous-traitants : INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, MEBI, ETUDES JEAN-LOUIS
PERALTA, CABINET C. MATHIEU ASSOCIES, CABINET LEXIS, ART PAIS, NEODYME,
EURO SOUND PROJECT.
- Équipe 1 : Mandataire : LIFTEAM
Cotraitants : SMRG, COGECLIM, SOGETI, COLAS DURAND ARCHITECTES,
PLURIEL(LES) ARCHITECTES (composé d’atelier MG et de Caroline Lattwein),
PROCHALOR, CBS, SOLUTIONS PRODUCTIVES, VIA SONORA, ATELIER ALTERN,
GEAUPOLE, BIM BAM BOOM.
Sous-traitants : SOCOTEC, 2AD.
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 18 juin 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________

34

DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

n° 2019-304 du 19 juin 2019
Prix de journée 2019 de la Maison d’enfants Henri Ruel, 8 bis, rue du Clos d’Orléans à
Fontenay-sous-Bois, géré par l’association Vivre et Devenir Villepinte-Saint-Michel.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 décembre 1974 agréant au titre de l’Aide Sociale la Maison d’Enfants
Fondation Henri Ruel, 8, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois à recevoir 45 enfants et
adolescents des deux sexes de 5 à 10 ans pour les garçons et de 5 à 18 ans pour les filles,
bénéficiaires de la législation d’Aide Sociale ;
Vu l’arrêté n° 2013-004 autorisant le transfert de gestion et d’habilitation de la Maison d’enfants
Henri Ruel, 8, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois (94120), de l’association Maison du
Sacré Cœur à l’association de Villepinte ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 15 mai 2019 par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
Maison d’enfants Henri Ruel, 8 bis, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois (94120), sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Montants en euros

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

Total en euros

351 999,99
2 170 693,00

3 205 624,72

682 932,24

Reprise de résultat

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

3 142 400,45
3 205 624,72
40 027 ,00
23 197,27

Reprise de résultat

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :
- reprise d'excédent : 23 197,27 €
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 de la Maison d’enfants Henri Ruel, 8 bis
rue du Clos d’Orléans, à Fontenay-sous-Bois, est fixé à :
- 176,23 €
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er juin 2019 aux personnes admises à la Maison
d’enfants Henri Ruel, 8 bis, rue du clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois est fixé à :
175,84 €
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent.
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 5 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée arrêté à l’article 2.
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 juin 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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___________________________________________________ n° 2019-305 du 19 juin 2019
Prix de journée 2019 pour le Service d’Accueil d’Urgence et le Service Accueil et Insertion
de l’établissement Centre Enfants du Monde (CEM) géré par La Croix Rouge française,
21, place Victor Hugo au Kremlin-Bicêtre.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ;
Vu l’arrêté n° 2015-131 du 18 Mars 2015, portant autorisation de créer un établissement
dénommé le Centre Enfants du Monde géré par l’association La Croix Rouge Française, destiné
à héberger 52 mineurs non-accompagnés, filles et garçons âgés de 13 à 17 ans, se répartissant
comme suit :
- 1 service d’accueil d’urgence de 20 places,
- 1 service en hébergement moyen et long séjour de 20 places ;
Vu l’arrêté n° 2017-527 du 19 septembre 2017, portant autorisation d’extension de 12 places
d’accueil d’urgence des Mineurs Non Accompagnés au Centre Enfants du Monde géré par la
Croix Rouge Française ;
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places de semi autonomie publié le 20 novembre
2017 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental et l’avis de classement émis
le 26 mars 2018 par la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social et publié
le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental autorisant l’extension
de 40 places de l’établissement Centre Enfants du Monde ;
Vu l’arrêté n°2018-519 du 31 juillet 2018 portant autorisation d’extension de 40 places
d’hébergement en semi autonomie de l’établissement Centre Enfants du Monde ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 02 novembre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 15 mai 2019 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l’établissement Centre Enfants du Monde (CEM) géré par l’association La Croix Rouge francaise,
sont autorisées comme suit :
Service d’Accueil d’Urgence (SAU):
Groupes fonctionnels

Montants en euros

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Dépenses

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Reprise de résultat

220 853,05
1 206 446,48
422 114,96
0,00
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Total en euros

1 849 414,49

Recettes

Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise de résultat

1 849 414,49
0,00

1 849 414,49

0,00
0,00

Accueil et Insertion – moyen long séjour (SAI) :
Groupes fonctionnels

Montants en euros

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Dépenses

Recettes

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Reprise de résultat
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise de résultat

Total en euros

379 311,43
926 857,25

1 997 694,51

691 525,83
0,00
1 977 060,56
0,00

1 997 694,51

0,00
20 633,95

Les recettes et les dépenses du service SAI tiennent compte du report de résultat suivant :
 Reprise d’excédent : 20 633,95 €
Article 2 : Les prix de journée moyens de l’exercice 2019 du Centre Enfants du Monde
géré par l'association La Croix Rouge francaise, sont fixés comme suit :

(CEM)

Service d’Accueil d’Urgence :
- 161,58 €
Service Accueil et Insertion :
- 94,04 €
Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er juin 2019 aux personnes admises au Centre
Enfants du Monde, sont fixés comme suit :
Service d’Accueil d’Urgence :
- 161,21 €
Service Accueil et Insertion :
- 90,77 €
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent.
Article 4 : Les prix de journée comprennent tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 5 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la
fixation des tarifs 2020, seront les prix de journée arrêtés à l’article 2.
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné,
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(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 19 juin 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Isabelle SANTIAGO
________________
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2019-295 du 12 juin 2019
Autorisation d'ouverture de la micro-crèche privée Toutinel, 60, rue de Choisy à Vitry-sur-Seine.

Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de Mme Nisma YACOUBI, chargée de Projets, SAS PALEM, 68, avenue Aristide
Briand 92120 Montrouge ;
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité le 2 mars 2019 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 6 décembre 2018;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro-crèche privée Toutinel, 60, rue de Choisy à Vitry-sur-Seine (94400) est
agréée à compter du 15 avril 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS PALEM,
68, avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 10 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30. Il est fermé pour congés
annuels une semaine en décembre, une semaine pendant les vacances de printemps et trois
semaines au mois d’août, ainsi que les jours fériés et six jours au maximum par an pour
rénovation, petits travaux ou formation du personnel.
Article 3 : Mme Ouiza OULD-SLIMANE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente
technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture
diplômée d’État à temps plein et de deux autres agents ayant une qualification dans le domaine
de la petite enfance.

40

Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M me Nisma YACOUBI, chargée
de projets, SAS PALEM, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 12 juin 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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___________________________________________________ n° 2019-296 du 12 juin 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la crèche parentale Les Bry-Hochets,
14, rue Léon Menu à Bry-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’arrêté départemental n° 2016-356 du 12 juillet 2016 ;
Vu la demande formulée par Mme Claire BRUYERE-ROUSSELET, Présidente de l’association Les
Bry-Hochets, 14, rue Léon Menu 94360 Bry-sur-Marne ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La crèche parentale Les Bry-Hochets, 14, rue Léon Menu à Bry-sur-Marne (94360)
est agréée depuis le 18 octobre 1993.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Association Les BryHochets, 14, rue Léon Menu 94360 Bry-sur-Marne.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 16 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 17 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 16 enfants. Cet établissement propose un accueil régulier, ainsi
que l’accueil d’enfants porteurs de handicap ou atteints d’une maladie chronique. La crèche est
ouverte au public du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h. Elle est fermée annuellement 2 semaines
au mois d’août et 1 semaine entre Noël et le Jour de l’an.
Article 3 : Mme Carole COURTOUX, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice
de la structure à temps plein. Elle est secondée par deux auxiliaires de puériculture diplômées
d’État et par cinq autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux et M me Claire BRUYEREROUSSELET, Présidente de l’association Les Bry-Hochets, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 12 juin 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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___________________________________________________ n° 2019-297 du 12 juin 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Le Berceau des Rois,
4, place Jean Giraudoux, à Créteil.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu la demande de M. Armel LAMINSI, Président, BDR 94 Créteil 4 Giraudoux, 4, place Jean
Giraudoux, à Créteil (94000) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Maire, en date du 30 avril 2018 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 8 avril 2018 ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE !
Article 1er : la micro crèche privée Le Berceau des Rois, 4, place Jean Giraudoux, à Créteil est
agréée depuis le 22 mai 2018 ;
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL BDR 94 Créteil
4 Giraudoux, 4 place Jean Giraudoux, 94000 Créteil.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette micro-crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 10 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00.
L’établissement est fermé pour congés annuels, une semaine entre Noël et jour de l’An et les
trois premières semaines d’août.
Article 3 : Mme Karine LABIDOIRE-VIGNON, éducatrice de Jeunes enfants diplômée d’État, est la
référente technique de la micro-crèche. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Armel LAMINSI, Président
BDR 94 Créteil 4 Giraudoux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 12 juin 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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___________________________________________________ n° 2019-298 du 12 juin 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Séraphine et Chérubin,
7bis, avenue de Beauregard à Villiers-sur-Marne.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Villiers-sur-Marne, en date du
7 décembre 2016 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 8 juin 2016 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2018-267 du 15 mai 2018 ;
Vu la demande de Mme Aurélie COSTA HANAFY, gérante de la SAS Maminicrèche, 7 bis, avenue
Beauregard à Villiers-sur-Marne (94350) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro crèche Séraphine et Chérubin, 7 bis, avenue de Beauregard à Villiers-surMarne, est agréée depuis le 20 mars 2017.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Maminicrèche SAS,
7bis, avenue Beauregard - 94350 Villiers-sur-Marne.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 10 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30.
L’établissement est fermé pour congés annuels, les jours fériés, 3 semaines pendant les
vacances scolaires d’été, 1 semaine pendant les fêtes de fin d’année et 1 semaine pendant les
vacances scolaires de printemps.
Article 3 : Mme Floriane FRUCHART, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la référente
technique de la structure à temps plein par dérogation accordée par la DPMI. Elle est
accompagnée de 3 agents diplômés et d’1 agent ayant une qualification dans le domaine de la
petite enfance.
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Aurélie COSTA HANAFY
gérante de la SAS Maminicrèche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 12 juin 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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___________________________________________________ n° 2019-299 du 12 juin 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche privée Rire et Découvrir,
46, rue Raspail à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’arrêté départemental N°2018-048 ; du 17 janvier 2018
Vu la demande de M. Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne,
People and Baby, 9, avenue Hoche, 75008 PARIS
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire d’Ivry-sur-Seine, en date du
29 décembre 2017 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 9 octobre 2017 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro-crèche Rire et Découvrir, 46 rue Raspail à Ivry-sur-Seine (94200) est agréée
depuis le 3 janvier 2018.
A compter du 2 octobre 2018, la structure est gérée par la personne morale suivante : SAS
MicroBaby, 9, avenue Hoche 75008 Paris.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette micro-crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents pas jour n’excède pas 10 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00.
L’établissement est fermé annuellement pour congés, une semaine en fin d’année, 3 semaines
au mois d’août, les jours fériés et pour une ou deux journées pédagogiques.
Article 3 : Mme Hana HABDA, faisant fonction d’éducatrice de jeunes enfants, est référente
technique de la structure. Elle est présente 17,5 heures par semaine, soit à mi-temps et est
accompagnée par quatre autres agents à temps plein ayant une qualification dans le domaine de
la petite enfance.
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Thibault BICHET,
Responsable Opérationnel de Secteur Val-de-Marne, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 12 juin 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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___________________________________________________ n° 2019-300 du 12 juin 2019
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Rire et Découvrir,
41, rue Danielle Casanova à Ivry-sur-Seine.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’arrêté départemental n° 2015-637 ; du 10 décembre 2015
Vu la demande de M. Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne,
People and Baby, 9, avenue Hoche, 75008 PARIS
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire d’Ivry-sur-Seine, suite au passage de
la commission communale de sécurité, en date du 5 novembre 2015 ;
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La micro-crèche Rire et Découvrir, 41, rue Danielle Casanova à Ivry-sur-Seine (94200)
est agréée depuis le 30 novembre 2015.
A compter du 2 octobre 2018, la structure est gérée par la personne morale suivante : SAS
MicroBaby, 9, avenue Hoche 75008 Paris.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants. Cette micro-crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents pas jour n’excède pas 10 enfants.
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00.
L’établissement est fermé annuellement pour congés, une semaine en fin d’année, 3 semaines
au mois d’août, les jours fériés et pour une ou deux journées pédagogiques.
Article 3 : Mme Hana HABDA, faisant fonction d’éducatrice de jeunes enfants, est référente
technique de la structure. Elle est présente 17,5 heures par semaine, soit à mi-temps et est
accompagnée par quatre autres agents à temps plein ayant une qualification dans le domaine de
la petite enfance.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Thibault BICHET,
Responsable Opérationnel de Secteur Val-de-Marne, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Créteil, le 12 juin 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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___________________________________________________ n° 2019-301 du 12 juin 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé La Maison Kangourou,
94, avenue d'Estienne d'Orves à Joinville-le-Pont.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ;
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 1 er juillet 2015 ;
Vu l’arrêté départemental n° 2014-576 du 11 décembre 2014 ;
Vu la demande formulée par M. Didier SPARANO, Président de l’association La Maison
Kangourou PN2 Joinville, 34 A, rue des Vinaigriers à Paris (75010) ;
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le multi-accueil privé La Maison Kangourou, 94, avenue d’Estienne d’Orves à Joinvillele-Pont est agréé depuis le 25 août 2010.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : La Maison
Kangourou PN2 Joinville - 34 A, rue des Vinaigriers - 75010 Paris.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 30 enfants. Cet établissement propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un
accueil d’urgence. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h. Il
est fermé annuellement les 3 premières semaines d’août, 2 vendredis et les jours fériés.
Article 3 : Mme Elodie MARTINS, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de
la structure à temps plein à compter du 1 er novembre 2018. Elle est secondée par 5 agents
diplômés (éducateurs de jeunes enfants diplômés d’État et auxiliaires de puériculture diplômés
d’État) et par 4 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. Une
infirmière diplômée d’Etat est également présente au sein de l’établissement.
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux et M. Didier SPARANO, Président
de l’association La Maison Kangourou PN2, sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 12 juin 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Marie KENNEDY
_____________
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________

n° 2019-292 du 7 juin 2019
Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail - Mai 2019.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les
articles 32 et 33-1 ;
Vu le décret n°85-565 modifié du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la circulaire du 12 octobre 2012 du ministère de l’intérieur et du ministère de la réforme de l’État,
de la décentralisation et de la fonction publique relative à l’application des dispositions du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du Conseil général du Val-de-Marne n° 2014-5-1.15.15 en date du 30 juin 2014
portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et fixant le nombre de
représentants au sein de ce comité ;
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 des opérations électorales du bureau central des
élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne,
Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales, établi
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité technique, et la
désignation des représentants du personnel opéré par les organisations syndicales habilitées ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le personnel
territorial -titre III- est composé comme suit :
COLLEGE DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL
10 membres titulaires – 10 membres suppléants

Organisation
syndicale

CGT CG94 - UGICTCGT CG94
(4 titulaires)

FSU/Sdu94
(3 titulaires)

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Christian GRAUX

Julien MOSCATELLI

Directeur territorial

Adjoint technique principal de 2e classe

Claire MAGAIL

Nicolas BELLARD

Adjoint technique

Assistant socio-éducatif de 1re classe

Raymond DASINI

Coline BARROIS

Agent de maîtrise

Assistant socio-éducatif de 1re classe

Sylvie SIGAROUDI

Vincent MOPIN

Attaché principal

Assistant socio-éducatif de 1re classe

Guillaume MUNOS

Philippe SOLIOT

Assistant socio-éducatif de 1re classe

Adjoint technique principal de 1re classe

Marie-Françoise LESELLIER

Olivier GODARD

Auxiliaire de puériculture principal de 1re cl.

Agent de maîtrise

Caroline GIRAUD-HERAUD

Isabel GUIDONNET

Éducateur de jeunes enfants de 1re classe

Éducateur de jeunes enfants de 1re classe
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CFDT Interco 94
(1 titulaire)
Solidaire - SUD CT
SUD EDUCATION
(1 titulaire)
SAFPT
(1 titulaire

Lélia LIGUORO

Karine CARDOSO LOPES GOMES,

Auxiliaire de puériculture principal de 1re cl.

Auxiliaire de puériculture principale de 1re cl.

Gilles VALET

Viviane VANTHUYNE

Attaché

Assistant socio-éducatif de 1re classe

Alexandre SANCHEZ,
adjoint technique

Gilles GEORGES
Adjoint administratif principal de 2e classe

COLLEGE DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE
10 membres titulaires – 10 membres suppléants

TIULAIRES

SUPPLEANTS

Lamya KIROUANI,

Valérie BROUSSELLE,

Vice-présidente du Conseil départemental

Directrice générale adjointe des services
départementaux

Frédéric HOUX,

Christophe BLESBOIS,

Directeur général des services départementaux

Directeur de l’action sociale territoriale (DASO)

Estelle HAVARD,

Sylvette TISSOT,

Directrice générale adjointe des services départementaux

Directrice adjointe des transports, de la voirie et des
déplacements (DTVD)

Mercedes GALANO,

Yannick SCALZOTTO,

Directrice générale adjointe des services départementaux

Directeur adjoint des ressources humaines

Isabelle HELIE,

Judith BILLARD,

Directrice des ressources humaines

Directrice adjointe de la logistique (DL)

Gaelle LAOUENAN,

Vincent ALFANO,

Directrice des espaces verts et du paysage

Directeur adjoint des bâtiments (DB)

Béatrice DUHEN,

Gilles LAPATRIE,

Directrice de l’éducation et des collèges

Responsable du service des bâtiments (DB)

Acha DE LAURE,

Gilles PIRONNEC,

Directrice des Crèches

Responsable du service des collèges (DB)

Laurence SAINT-JALME

Valérie JURIC,

Responsable du service administratif et financier (DPMIPS)

Cheffe du service sécurité du personnel et des chantiers
(DSEA)

Elsa PERALTA,

Michel DUPAU,

Responsable du service santé, sécurité et conditions de
travail (DRH)

Responsable adjoint du Service santé, sécurité et
conditions de travail (DRH)

Article 2 : La présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est assurée
par Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne. En cas de
défaillance, un membre du collège des représentants de la collectivité peut assurer la présidence
du comité.
Article 3 : Les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont membres de
droit du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 4 : Les conseillers et assistants de prévention et le psychologue du travail participent aux
séances du CHSCT lorsque sont évoquées des situations relevant de leur champ d’intervention.
Article 5 : L’agent chargé des fonctions d’inspection participe aux séances du CHSCT lorsque
sont évoquées des situations en rapport avec les missions qui lui sont confiées.
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 7 juin 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Lamya KIROUANI
_______________
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____________________________________________________ n° 2019-293 du 7 juin 2019
Composition du Comité Technique Départemental - Mai 2019.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Statut général des fonctionnaires et notamment ses Titres I et III constitués par les lois
modifiées n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement les
articles 32 et 33 ;
Vu le décret n° 85-565 modifié du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-5-1.14.14 en date du 30 juin 2014 portant création
d’un comité technique départemental et fixant le nombre de représentants au sein de ce comité ;
Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 des opérations électorales du bureau central des
élections du Comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ;
Considérant les listes de candidats présentées par les organisations syndicales ayant obtenu des
sièges au comité technique du Conseil départemental du Val-de-Marne ;
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Le comité technique départemental compétent pour le personnel territorial -titre III- est
composé comme suit :
COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL
15 membres titulaires - 15 membres suppléants

Organisation
syndicale

CGT CG94 UGICT-CGT
CG94
(6 titulaires)

FSU/Sdu94
(5 titulaires)

CFDT Interco 94
(1 titulaire)

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Coline BARROIS,

Sophie DUVAUCHELLE

Assistant socio-éducatif de 1re classe

Rédacteur principal de 1re classe

Vincent MOPIN

Corine LA SCOLA

Assistant socio-éducatif de 1re classe

Rédacteur

Claire MAGAIL

Jean-Philippe GUILLERMET

Adjoint technique

Technicien principal de 1re classe

Julien MOSCATELLI

Sylvie NIZON

Adjoint technique principal de 2e classe

Assistant socio-éducatif de 1re classe

Sylvie SIGAROUDI

Renaud LERUDE

Attaché principal

Rédacteur

Marie-Louise NUIRO

Simone RANZI

Adjoint technique principal de 1re classe
des établissements d’enseignement

Adjoint technique principal de 2e classe

Isabel GUIDONNET

Caroline GIRAUD-HERAUD

Éducateur de jeunes enfants principal

Éducateur de jeunes enfants de 1re classe

Guillaume MUNOS

Frédéric PUYRAIMOND

Assistant socio-éducatif de 1re classe

Technicien principal de 1re classe

Olivier GODARD

Manuella TRIFAULT

Agent de maîtrise

Adjoint administratif principal de 2e classe

Florence PHILIPPON

Mohammed SENOUSSAOUI

Assistant socio-éducatif de 1re classe

Assistant socio-éducatif de 1re classe

Philippe SOLIOT

Valérie DOMON

Adjoint technique principal de 1re classe

Auxiliaire de puériculture principal de 1re cl.

Françoise GENDRAUX-ROYER

Leila LIGUORO

Auxiliaire de puériculture principal de 1re cl.

Auxiliaire de Puériculture principal de 1re
classe
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SAFPT
(1 titulaire)
Solidaires SUD
CT SUD
Éducation
(1 titulaire)
FOSPSD
(1 titulaire)

Fernanda MATIAS-ZUCHUAT

Zakaria BAL AOUD

Adjoint administratif principal de 2e classe

Adjoint technique principal de 2e classe

Ramatoulaye MAIGA

Laurence GIBERT

Adjoint technique des établissement
d’enseignement

Rédacteur principal de 2e classe

Edwin AMAH

Marie-Jeanne BELCOU

Adjoint administratif principal de 1re classe

Adjoint Technique principal de 1 re classe des
établissements publics d’enseignement

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ
15 membres titulaires - 15 membres suppléants

TITULAIRES

SUPPLEANTS
Chantal RIMBAULT

Christian FAVIER
Président du Conseil départemental

Directrice de la Protection de l’Enfance et de la
Jeunesse

Lamya KIROUANI

Béatrice DUHEN

Vice-Présidente du Conseil départemental

Directrice de l’Éducation et des Collèges

Frédéric HOUX

Nadia LAPORTE-PHOEUN

Directeur général des services départementaux

Directrice de l’Autonomie

Valérie ABDALLAH

Ariane REQUENA

Directrice générale adjointe des services départementaux

Directrice de l’Habitat

Valérie BROUSSELLE

Christophe BLESBOIS

Directrice générale adjointe des services départementaux

Directeur de l’Action sociale

Luc ECHTLER

Eve KARLESKIND

Directeur général adjoint des services départementaux

Directrice des Services d’Environnement et de l’Assainissement

Mercedes GALANO

Vincent DUNGLAS

Directrice générale adjointe des services départementaux

Directeur de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation Sociale

Estelle HAVARD

Yannick SCALZOTTO

Directrice générale adjointe des services départementaux

Directeur adjoint des Ressources Humaines

Éric SIGNARBIEUX

Sandrine QUILLERY

Directeur général adjoint des services départementaux

Directrice adjointe des Ressources Humaines

Isabelle HELIE

Emmanuel BUTTERY

Directrice des Ressources Humaines

Chef du service Contentieux et Assurances, DAJ

Acha DE LAURE

Elisabeth CLAUDEL

Directrice des Crèches

Responsable du Service Prévisions RH, DRH

Michel ISSELE

Maryse CORIDON

Directeur de la Logistique

Responsable du Service RH PAE-PADEC, DRH

Anne GAETANI-LEQUAI

Jean-Jacques DUCO

Directrice des Affaires juridiques et patrimoniales

Responsable du Service RH Social-Enfance, DRH

Fabien FEUILLADE

Claire NAMONT

Directeur adjoint de la protection de l’enfance et de la
jeunesse

Responsable du Service RH Crèches-PMI, DRH

Séverine MEZEL

Gautier QUENOT

Directrice des Affaires Européennes et Internationales

Responsable du Service RH PAF-PRHP-DG-CAB-COM,
DRH

Article 2 : La présidence du comité technique est assurée par Mme Lamya KIROUANI, viceprésidente du Conseil départemental du Val-de-Marne.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 7 juin 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Lamya KIROUANI
_______________
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____________________________________________________ n° 2019-294 du 7 juin 2019
Résultat d’un avis de recrutement de 23 agents des services hospitaliers qualifiés de la
fonction publique hospitalière.
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, Titre I portant droits et obligations des fonctionnaires,
modifiée par la loi n° 87.529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, Titre IV modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants
et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu les avis de vacances de 23 postes d’agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction
publique hospitalière déclarés à l’Agence Régionale de Santé ;
Vu l’arrêté n° 2018-746 du 13 décembre 2018 portant ouverture d’un avis de recrutement de
23 agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, publié à
l’Agence Régionale de Santé ;
Vu l’arrêté n° 2019-043 du 29 janvier 2019 portant nomination des membres du jury de la
commission de recrutement ;
Vu le procès-verbal de la réunion du jury en date du 16 avril 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : A l’issue des entretiens, est établie par ordre de mérite, la liste d’aptitude suivante :
1.
GALOGER Ludovic
10.
DEGAND Hervé
2.
KETTANE Djaffar
11.
MAALLOU Abdelhamid
3.
KONSEIGA Adama
12.
OUMEZZAOUCHE Anis
4.
CLODOMAR Dominique
13.
ALLOUN Yacine
5.
GRENON Thomas
14.
OGES Guillaume
6.
PANIER Marie Mimose
15.
KHABABA Yasmina
7.
QUENTIN Alexandre
16.
VIEILLOT Guylène
8.
PEPOSI Edward
17.
EL KAOUTARI Ibrahim
9.
LANTZ Angélique
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 7 juin 2019

Pour le Président du Conseil départemental,
et par délégation,
La vice-présidente
Lamya KIROUANI
_______________
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Arrêtés conjoints
___________________________________________________ n° 2019-306 du 19 juin 2019
Modification de l’arrêté n° 2017-3371 de composition de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées.
Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Le Président du Conseil départemental,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.241-5 et R.241-24 ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et
établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret
n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2012-1414 du 28 décembre 2012 relatif au fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées et à diverses mesures en faveur des personnes
handicapées ;
Vu l’arrêté n° 2005-749 du 23 décembre 2005 du Président du Conseil général du Val-de-Marne
portant constitution du groupement d’intérêt public Maison départementale des personnes
handicapées du Val-de-Marne ;
Vu la délibération n° 2006-3 de la commission exécutive de la Maison départementale des
personnes handicapées du Val-de-Marne organisant le fonctionnement de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées en deux sections spécialisées distinctes,
l’une pour les adultes, l’autre pour les enfants ;
Vu l’arrêté conjoint n° 2017//3371 du 8 septembre 2017, portant composition de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
Vu l’arrêté conjoint n° 3885 du 26 novembre 2018, modifiant l’arrêté n°2017//3371 du 8 septembre
2017 ;
Vues les demandes de modifications du Conseil départemental, et de l’association des paralysés
de France ;
Arrêtent :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté conjoint n° 2017//3371 du 8 septembre 2017 est modifié comme
suit :
Concernant les représentants du département :



Mme Nadia Laporte-Phoeun, membre titulaire
Mme Dalila Hamdani, membre suppléant
Mme Pascale Charbit, membre suppléant
M. Georges Dianoux, membre suppléant
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Mme Mélanie Bourjal, membre titulaire
Mme Hélène Le Calve, membre suppléant
Mme Mariama Adjovi, membre suppléant



Mme Jeanne Bernheim, membre titulaire
Mme Cécile Arnaudin, membre suppléant
M. Pierre Joseph, membre suppléant
Mme Marianne Isabelle, membre suppléant



Mme Isabelle Nourry, membre titulaire
Mme Aline Guérin, membre suppléant
Mme Claudine Bodequin, membre suppléant

Concernant le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie des Personnes
Handicapées :



M. Pascal MARTIN, membre titulaire, et Mme Marie-Claude Garcia, membre suppléant,
association APF-France handicap, délégation du Val-de-Marne

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté conjoint n° 2017//3371 du 8 septembre 2017 modifié,
restent inchangées.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif ou d’un recours contentieux
dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et au recueil
des actes administratifs du Département.
Fait à Créteil, le 19 juin 2019
Le Préfet du Val-de-Marne,

Le Président du Conseil départemental,

Laurent PREVOST

Christian FAVIER
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