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Conseil départemental
Séance du 23 septembre 2019
Rapports de procédure___________________________________________________________________________

2019-4-1-1-1 — Rapport sur l'activité des services de l'État dans le département en 2018.
Il est donné acte à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du rapport sur l’activité des services de
l’État dans le département en 2018.
______________________
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Commission permanente
Séance du 23 septembre 2019
PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________

Service aménagement
2019-14-1 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF’94) pour un emprunt de 100 080 € destiné à l'acquisition d'un appartement, 74-76-78, avenue
de Villeneuve-Saint-Georges, parcelles cadastrées AV n° 38 et n°39, lot n° 13, d'une superficie
de 225 m² à Choisy-le-Roi.
2019-14-2 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF’94) pour un emprunt de 187 200 € destiné à l'acquisition d'un pavillon d'habitation et d'un
hangar, 7, place Henri Barbusse à Bonneuil-sur-Marne.
2019-14-3 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF’94) pour un emprunt de 234 000 € destiné à l'acquisition et au portage de la propriété,
127, avenue de Paris, parcelle cadastrée J n° 271, d'une superficie de 457 m² à Bonneuil-surMarne.
2019-14-4 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF’94) pour un emprunt de 237 600 € destiné à l'acquisition d'une maison individuelle, 8, rue de
la Tournelle, parcelle cadastrée AP n° 474, d'une superficie de 480 m² à Villecresnes.
2019-14-5 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF’94) pour un emprunt de 344 160 € destiné à l'acquisition d'une maison individuelle ainsi que
d'un studio indépendant et d'un garage, 8, rue de Lallier, parcelle cadastrée I n° 22, d'une
superficie de 496 m² à L'Haÿ-les-Roses.
2019-14-6 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF’94) pour un emprunt de 492 951 € destiné à l’acquisition d’une maison et de 2 garages,
77, rue des Hauts Bonne Eau (parcelle cadastrée BP n° 146), d’un pavillon, 133, rue des Hauts
Bonne Eau (parcelle cadastrée BP n 169) et d’un pavillon, 25, rue Eugène Varlin (parcelles
cadastrées BN n° 110 et 111), pour une superficie totale de 1 831 m² à Champigny-sur-Marne.
2019-14-7 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF’94) pour un emprunt de 612 000 € destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation et de
39 boxes, 118-120, rue Camille Desmoulins, parcelles cadastrées AC n° 327 et 328, d’une
superficie de 1 494 m² à Arcueil.
2019-14-8 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne
(SAF’94) pour un emprunt de 96 770 € destiné à la résiliation amiable, dans le cadre d’un protocole
d’accord, de deux baux commerciaux situés dans un immeuble, 16-18, rue Henri Barbusse à
Arcueil.
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DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ___________________________

Secteur innovation territoriale et responsable
2019-14-11 - Soutien du Département aux initiatives et aux pratiques de l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS). Appel à projets de développement social et solidaire du territoire.
Conventions avec les lauréats.
La Rascasse - Ivry-sur-Seine

Ouverture d’une boutique solidaire en lien avec
la ressourcerie La Pagaille

10 000 €

Courage le groupe
Charenton-le-Pont

Étude de faisabilité pour la création d’une
boulangerie d’insertion

Les Amis de la Cour Cyclette
Alfortville

Tester le développement d’une filière logistique
du dernier km à vélo

12 000 €

Éveil Parents Enfants
Ivry-sur-Seine

Création d’un lieu d’accueil parents enfants
adapté aux enfants ayant des troubles cognitifs
et autistiques

11 000 €

Coquelicoop - L’Haÿ-les-Roses

Création d’un supermarché participatif et
collaboratif visant à la consommation
responsable et favorisant les circuits courts à
prix abordables

10 000 €

ESS Club - Alfortville

Étude sociologique pour comprendre le parcours
des jeunes ubérisés des quartiers populaires et
les accompagner vers un emploi durable

6 000 €

La Crapa’hutte - Saint-Maurice

Mise en place d’ateliers parents-enfants autour
de la motricité libre, favorisant la bienveillance et
le lien social

10 000 €

SCOP Atelier 15 - Ivry-sur-Seine

Étude de faisabilité pré-opérationnelle pour
développer un modèle d’habitat passerelle pour
la population rom

8 000 €

Coopérative Sud Paris Soleil
Cachan

Développement des énergies renouvelables, par
la mise en place d’actions éducatives pour
sensibiliser au dérèglement climatique et aux
économies d’énergie

5 000 €

Collectif Résonance
Saint-Maur-des-Fossés

Mise en place d’ateliers artistiques et accès à
des offres culturelles pour les jeunes en difficulté

5 000 €

ALPHA - L’Haÿ-les-Roses

Développer un service favorisant la montée en
compétence des travailleurs handicapés du
milieu protégé

5 000 €

FAIRE - Paris

Mise en place d’ateliers de sensibilisation à
l’informatique et aux usages du numérique pour
les habitants en quartiers prioritaires

5 000 €

Cultures du cœur en Val-de-Marne
Vitry-sur-Seine

Permettre l’accès des métiers liés au spectacle
pour des publics en insertion issus
majoritairement des quartiers politique de la ville

5 000 €

8 000 €

Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles
2019-14-9 - Convention pluriannuelle 2019 - 2021 avec Fondation Agir Contre l'Exclusion Val-deMarne (FACE 94). Subvention 2019 de 50 000 euros.
2019-14-10 - Programme départemental de soutien à la sécurisation des parcours
professionnels des publics éloignés de l’emploi. Conventions pluriannuelles d’objectifs et
de moyens 2019-2021 avec 7 organismes partenaires du Val-de-Marne. Versements 2019.
BGE-ADIL Boutique de gestion ......................................................................................... 20 000 €
Espace pour entreprendre ................................................................................................. 60 000 €
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Mission locale Bords de Marne ......................................................................................... 15 000 €
Mission locale Ivry Vitry ..................................................................................................... 15 000 €
ADIE .................................................................................................................................. 25 000 €
VMAPI ............................................................................................................................... 45 000 €
Coopaname ....................................................................................................................... 30 000 €
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________

Service administratif et financier
2019-14-12 - Accords-cadres à bons de commande relatifs à la maintenance et
l’exploitation des installations de génie climatique dans les Etablissements Publics
Locaux d’Enseignement (EPLE) et les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) adhérents
au groupement de commandes du Val-de-Marne.
Lot n° 1 - Collèges et CIO secteur 1 : société Reolian Multitec
Lot n° 2 - Collèges et CIO secteur 2 : société Brunier
Lot n° 3 - Collèges et CIO secteur 3 : société Idex Énergies
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE _________________________________________________

Service administratif et financier
2019-14-13 - Convention avec l’État, l’Établissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois,
l’Établissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir et l’Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre. Constitution d’un groupement de commande pour la réalisation d’un
atlas de paysages du Val-de-Marne. Participation financière : 25 000 euros.
2019-14-14 - Convention partenariale avec l’État, la Métropole du Grand Paris, l’Établissement
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, l’Agence
de l’Eau Seine Normandie, le Syndicat Mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du
bassin versant de l’Yerre, l’Établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont et
l’EPA ORSA. Renaturation des berges de l’Yerres et la restauration de ses zones humides à
Villeneuve-Saint-Georges.
2019-14-15 - Politique départementale des espaces naturels sensibles. Dispositif de
subventionnement aux collectivités. Subvention de 7 766 euros à l’Etablissement public territorial
Grand Orly Seine Bièvre pour la requalification du quartier Belleplace/Blandin à Villeneuve-SaintGeorges – renaturation des berges de l’Yerres. Acquisitions foncières. 7e tranche.
2019-14-16 - Politique départementale des espaces naturels sensibles. Dispositif de
subventionnement aux collectivités. Subvention de 50 537 euros à la commune de VilleneuveSaint-Georges pour la requalification du quartier Belleplace/Blandin – renaturation des berges de
l’Yerres. Démolitions. 5e tranche.
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER

2019-14-17 - Convention avec la commune de Choisy-le-Roi. Mise à disposition du public d'un
service de passeur de rives, année 2019.
2019-14-18 - Convention avec l’Etablissement Public Territorial Paris-Est-Marne-et-Bois. Mise à
disposition du public d’un service de passeur de rives entre Nogent-sur-Marne et Champigny-surMarne, année 2019.
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2019-14-19 - Convention avec le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de
l’agglomération parisienne et l’Établissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois.
Constitution 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 le Bras de Gravelle.
2019-14-20 - Convention avec l’École des Ponts ParisTech relative au programme de recherche
OPUR 5.
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________

Service du patrimoine
2019-14-21 - Commune de Valenton Résidence du Ru de Gironde groupe Valophis Expansiel.
Acquisition du lot de volume en tréfonds correspondant au passage des canalisations eaux
pluviales ouvrage matricule TR 74 234 parcelles AE 7 et AE 906, 2 bis, rue du Colonel Fabien.
2019-14-22 - Convention de chantier et d'occupation temporaire avec la Sadev94 et la SCI
Delépine Maximilien Perret. Projet de l'Eco-campus du Grand Paris.
2019-14-23 - Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Prolongation de l'autorisation d'occupation précaire
et révocable de M. et Mme Denis BECQUELIN sur la parcelle cadastrée BS n° 102, 31, voie Barye
à Vitry-sur-Seine.
2019-14-24 - RD 5 à Vitry-sur-Seine. Cession à la SCI ABI IMMOBILIER de l'excédent de voirie,
2, rue Molière, cadastré section AH n° 3p pour 40 m².
2019-14-41 - Cession à l’association culturelle Franco-Turque du Val-de-Marne. Parcelle A 541,
1, avenue du Champs Saint-Julien à Valenton.
PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________

Service des affaires européennes
2019-14-42 - Avenant n° 2 à la convention attributive d'une aide européenne pour la rénovation
de la Cité des métiers du Val-de-Marne - Programme opérationnel régional d'Île-de-France et du
bassin de Seine 2014-2020.
Service des relations internationales
2019-14-34 - Coopération décentralisée avec la Ville d’Ahuachapan, El Salvador. Subvention de
43 800 euros au titre de l’appel à projet triennal (2019-2021) du Ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères pour le projet de construction du centre de formation socio-professionnelle
pour femmes à Ahuachapán.
DIRECTION DE LA CULTURE _____________________________________________________________________

Service culturel
2019-14-25 - Convention avec la Médiathèque de l’Abbaye - Nelson Mandela de Créteil (94000).
Prêt de l’exposition Doux rêveurs, réalisée à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveaunés val-de-marnais en 2018.
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2019-14-26 - Convention avec la Ville de Saint-Maur-des-Fossés (94100). Prêt de l'exposition Le
Nid, réalisée à partir de l'album de Stéphane Servant et Laëtitia Le Saux offert aux nouveau-nés
val-de-marnais en 2019.
2019-14-27 - Convention avec la Ville de Villiers-sur-Marne (94350) pour la médiathèque Jean
Moulin. Prêt de l'exposition Le Nid, réalisée à partir de l'album de Stéphane Servant et Laëtitia
Le Saux offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2019.
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________

Service des sports
2019-14-28 - Subvention pour la participation à une compétition internationale de haut
niveau. 10e répartition 2019.
Sucy Judo ............................................................................................................................ 1 500 €
2019-14-29 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives
évoluant en championnat et coupe de France. 2e répartition 2019.
ATHÉTISME
La vie au Grand air de Saint-Maur-des-Fossés Jeunes
ASFI Villejuif
Jeunes
BASKET-BALL
Avenir sportif d’Orly
Jeunes
CANOË-KAYAK
Red Star club de Champigny
Seniors
ESCRIME
La vie au Grand air de Saint-Maur-des-Fossés Jeunes et Seniors
FOOTBALL
La vie au Grand air de Saint-Maur-des-Fossés Jeunes
HALTÉROPHILIE
La vie au Grand air de Saint-Maur-des-Fossés Jeunes et Seniors
HANDBALL
La vie au Grand air de Saint-Maur-des-Fossés Jeunes
HANDISPORT
Etoile sportive des sourds de Vitry
Seniors
RUGBY
Entente sportive de Vitry
Seniors
La vie au Grand air de Saint-Maur-des-Fossés Jeunes
TENNIS DE TABLE
La vie au Grand air de Saint-Maur-des-Fossés Seniors
WATER-POLO
La vie au Grand air de Saint-Maur-des-Fossés Jeunes

300 €
300 €
5 100 €
7 500 €
5 300 €
2 400 €
3 600 €
1 200 €
2 000 €
900 €
300 €
2 400 €
600 €

2019-14-30 - Subventions pour l'organisation de manifestations exceptionnelles dans le
domaine sportif. 9e répartition 2019.
Saint Charles de Charenton
Saint-Maurice - section basket-ball

Lion’s Cup 2019 à Charenton-le-Pont
du 20 au 22 avril 2019

Espace sportif de Sucy-en-Brie
section handball

Tournoi des Petits Violets à Sucy-en-Brie
le 19 mai 2019

600 €

Alphalte 94 - Le Perreux-sur-Marne

Relais nature à Champigny-sur-Marne
le 16 juin 2019

425 €

Association sportive amicale
de Maisons-Alfort - section handball

Tournoi mini-handball (U11) à Maisons-Alfort
le 16 juin 2019
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5 000 €

1 500 €

2019-14-31 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 10e répartition 2019.
Vincennes Athletic

Stage de perfectionnement à Houlgate (14)
du 21 au 28 avril 2019

1 260 €

Élan de Chevilly-Larue
section tennis

Stage intensif et reprise des fondamentaux
à Analipsis (Crête) du 23 au 30 avril 2019

1 300 €

section taekwondo

Préparation de la saison à Chevilly-Larue
du 8 au 12 juillet 2019

Union sportive de Créteil
section triathlon

Stage de préparation et d’intégration aux Mathes (17)
du 28 avril au 4 mai 2019

Union sportive de Villejuif
section cyclotourisme

Entraînement sur parcours de moyenne montagne
à Aubusson d’Auvergne (63) du 24 au 28 juin 2019

400 €
1 890 €
220 €

2019-14-32 - Subventions pour l'organisation d'initiatives particulières en faveur de la
pratique sportive des handicapés. 3e répartition 2019.
ASPAR Créteil

Stage sportif de perfectionnement au Chablais (74)
du 30 mai au 2 juin 2019

Handivoile 94 - Vitry-sur-Seine

Croisière en catamaran à Lorient (56)
du 13 au 19 juillet 2019

Cercles des nageurs de la Marne
Charenton Volley-ball

Acquisition de matériel pour la pratique du volley
assis

390 €
1 600 €
450 €

2019-14-33 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 5 e répartition
2019. Conventions avec les associations sportives.
Marolles handball

Handball

10 500 €

Espace sportif de Sucy-en-Brie

Volley-ball

10 500 €

Entente sportive caudacienne

Football américain

12 000 €

La vie au Grand air de Saint-Maur

Volley-ball, football, basket-ball, handball, waterpolo

Union sportive fontenaysienne

Football américain

Club sportif et athlétique
du Kremlin-Bicêtre

Handball

23 625 €

Avenir sportif d’Orly

Basket-ball

10 500 €

141 400 €
6 000 €

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

Service administratif et financier
2019-14-35 - Renouvellement des conventions avec les associations. Exercice 2019.
AIDES Territoire d'actions Sud-Est Île-de-France ............................................................. 28 000 €
Drogues et Société ............................................................................................................ 14 550 €
Créteil Solidarité ................................................................................................................ 14 550 €
Aide Odontologique Internationale A.O.I. .......................................................................... 32 000 €
Maison Commune des Addictions des Troubles Mentaux
et de la Santé 94 ouest – (M.C.A.T.M.S. 94) ................................................ 14 550 €
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MISSION HÉBERGEMENT LOGEMENT______________________________________________________________

2019-14-39 - Convention avec l’association CLAIR AMITIÉ en vue de la constitution et de la
gestion sociale d’un parc de logements relais, en direction des familles hébergées à l’hôtel par le
Département.
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________

2019-14-38 - Programme d’encouragement d’initiatives de proximité dans le cadre des
conventions pluriannuelles avec les centres sociaux et socioculturels.
Maison Cousté & La Plaine porté
par AGAESCC - Cachan

Des actions collectives pour des résultats individuels

5 000 €

Lamartine - Cachan

Projet informatique
Vers une maîtrise progressive de l’outil informatique

3 000 €
2 500 €

L’Avara - Fresnes

Un chantier pour un permis
Expérimentation numérique Sites administratifs

4 000 €
1 000 €

Maison du Rond d’or
Sucy-en-Brie

Reconstitution d’un procès pénal

1 500 €

La Lutèce - Valenton

Accès aux droits en 1 clic

4 000 €

Centre social Balzac
Vitry-sur-Seine

Les mains ont la parole
Esprit d’équipe / Escape Room

2 000 €
3 500 €

Service insertion
2019-14-36 - Subvention de 48 000 euros à l’association EMMAÜS SYNERGIE pour son action
Auto-école sociale dans le cadre du Programme d’actions départemental pour l'insertion et
l’emploi (PADIE), pour la période 2019-2020.
2019-14-37 - Soutien du Conseil départemental aux centres sociaux et socioculturels du Val-deMarne. Adoption d’une nouvelle convention type avec la Fédération des centres sociaux et
socioculturels du Val-de-Marne. Renouvellement d’une convention annuelle avec 22 centres
sociaux et conventionnement de 3 nouveaux centres sociaux.
PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION ____________________________________________________

2019-14-40 - Subvention de 5 000 euros à l’association Collectif Féministe Contre le Viol.
Développement de son activité dans le Val-de-Marne.
__________________
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Arrêtés
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________

n° 2019-503 du 26 septembre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et solidarités.
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018 181 du 10 avril
2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du
pôle enfance et solidarités ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Paula FERREIRA responsable enfance de l’espace départemental des solidarités
de Fontenay-sous-Bois au sein du service urgence et action territoriale de la direction de la
protection de l’enfance et de la jeunesse, (en remplacement de M me Amel Dahnoun), reçoit
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre Gter de l’annexe
à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 modifié.
Article 2 : Mme Cécile MONFORT, responsable du placement familial de la Nièvre sein du service
accueil public et associatif de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre N de l’annexe à
l’arrêté précité, à compter du 1er décembre 2019.
Article 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2019-531 du 7 octobre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux
Pôle autonomie, finances et administration
Direction de l’autonomie
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2018-613 du 28 septembre 2018, modifié par l’arrêté n° 2019-077 du 26 février
2019, portant délégation de signature aux responsables de la direction de l’autonomie ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les responsables de la direction de l’autonomie dont les noms et fonctions suivent
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et documents
précisés dans les annexes au présent arrêté.
Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX (annexes I à VI)
Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH (annexes I à VI)
Directrice de l’autonomie : Mme Nadia LAPORTE-PHOEUN (annexes I à VI)
Directeur adjoint de l’autonomie : M. Grégory LEMAIRE à compter du 1er octobre 2019 (annexes
I à VI)
SERVICE INNOVATION PROSPECTIVE ET PROJETS TRANSVERSAUX : Annexe I

— Chef de service : M. Pierre JOSEPH
— Chargée de mission schéma autonomie et du Conseil départemental de la citoyenneté et de
l’Autonomie : Mme Geneviève REYNARD
Chargés de projets spécifiques :
— Chargée de projets soutien aux aidants et aux acteurs de l’aide à domicile : Mme Fanny THOMAS
— Chargée de projets Accessibilité, Mobilité, Adaptation du logement : Mme Hélène LE CALVE
— Chargée de projets Insertion et partenariat européens : Mme Miljana DEJANOVIC
— Chargée de projets prévention de la perte d’autonomie et Conférence des financeurs: vacant
— Chargée de projets inclusion et réhabilitation psychosociale : Mme Brigitte BRUN
SERVICE DE L’OFFRE MEDICO-SOCIALE : Annexe II

— Cheffe de service : Mme Laurence PLANCHAIS
Pôle personnes âgées :
— Responsable du pôle, adjointe à la cheffe de service : Mme Michèle MARAIS
— Référents techniques : M. Laurent BAYEN et Mme Elsa POLTRI
Pôle Handicap :
— Responsable du pôle, adjointe à la cheffe de service : Mme Claudine BODEQUIN
— Référentes techniques : Mmes Pascale CHARBIT et Aïssa TOMBOU MOINDJIE
— Médecin territorial pôle Handicap : vacant
Unité des services d’aide et d’accompagnement à domicile :
— Responsable de l’unité : Mme Sarah CARDOSO
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SERVICE INFORMATION COORDINATION ÉVALUATION : Annexe III

— Cheffe de service : vacant
— Responsable du pôle évaluation, adjointe à la cheffe de service : Mme Christiane HELBERT
— Adjointe à la responsable du pôle évaluation : Mme Marianne ISABELLE
— Responsable du pôle information et coordination des accueils, adjointe à la cheffe de service :
Mme Aline GUÉRIN
— Responsable de l’espace autonomie 1 : Mme Cécile ARNAUDIN
— Responsable de l’espace autonomie 2 : Mme Isabelle COTTET-GIZOLME
— Responsable de l’espace autonomie 3 : Mme Jeanne BERNHEIM
— Responsable de l’espace autonomie 5 : vacant
— Médecin chargé des établissements et projets pour personnes âgées :
M. Jean-Pierre PEYRAUD
SERVICE PRESTATIONS À DOMICILE : Annexe IV

— Cheffe de service : Mme Mariama ADJOVI
— Cheffe de service adjointe : Mme Clara SCHMID
— Responsables de pôle de l’allocation personnalisée :
Mme Julienne ABATAN, Mme Christel GANE
— Responsables de pôle des services d’aide et d’accompagnement à domicile :
Mme Jessica MAITRIAS à compter du 1er octobre 2019
— Responsable du pôle handicap : Mme Brigitte POIRIEUX
— Référente technique : Mme Frédérique VINDIMIAN
SERVICE PRESTATIONS EN ETABLISSEMENT : Annexe V

— Chef de service : M. Georges DIANOUX
— Responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service : Mme Isabelle NOURRY
— Adjointe au Responsable du pôle personnes âgées : Mme Sandrine DUTHOY
— Responsables de secteur des prestations en établissement pour personnes âgées :
Mme Esther BENCHETRIT
Mme Laurence PRAUD
— Responsable du pôle handicap, adjointe au chef de service: Mme Dalila HAMDANI
— Adjointe à la Responsable du pôle handicap : Mme Solvène FAUBERT
— Référentes techniques : Mmes Annie-Pierre RICHOU et Anne-Sophie MAURY
SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER : Annexe VI

— Cheffe de service : Mme Christine HERNANDEZ
— Responsable du pôle budgétaire et statistique, adjointe à la cheffe de service :
Mme Élisabeth MARTIN
— Responsable du pôle juridique, adjointe à la cheffe de service : Mme Julie SOUTIF
— Responsable du pôle ressources humaines, logistique et numérisation : Mme Fabienne
BLANCHARD
— Responsable du pôle systèmes d’information : M. Stéphane MATTEODA
Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de la directrice générale adjointe chargée du pôle
administration et finances, la délégation de signature qui lui est accordée est transférée
à la directrice et au directeur adjoint de l’autonomie, dans leurs domaines de compétences
respectifs.
Article 3 : La directrice et le directeur adjoint de l’autonomie reçoivent délégation de signature,
dans leurs domaines de compétences respectifs, pour tous les actes relatifs à la tutelle
administrative et financière de la Maison départementale des personnes handicapées (prévue
par la loi du 11 février 2005, article L.146-4 du Code de l’action sociale et des familles),
notamment :
— visas des projets de rapports et des délibérations de la commission exécutive
et de son bureau ;
— visas des documents échangés avec les services départementaux touchant à l’organisation
ou aux moyens du groupement d’intérêt public ;
— visas de toute décision engageant les moyens financiers ou humains du groupement.
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Article 4 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables de la direction de l’autonomie.
Article 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l'application
du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 7 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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ANNEXE I
à l'arrêté n° 2019-531 du 7 octobre 2019
Délégation de signature
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service innovation prospective et projets transversaux

A. – Directeur général des services départementaux
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
B. – Directrice générale adjointe
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
C. – Directrice de l’autonomie
— Documents énumérés au chapitre suivant en tant que de besoin.
D. – Directeur adjoint de l’autonomie
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin.
E. – Chef de service
— Toute correspondance relative à la préparation, à la concertation, au suivi et à l’évaluation des
schémas départementaux en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ;
— Toute correspondance relative au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie ;
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie :
- Bons de commande et ordres de service relatifs aux marchés relevant des attributions du
Service innovation prospective et projets transversaux.
— Documents énumérés au chapitre suivant en tant que de besoin.
F. – Chargée de missions schéma autonomie et Conseil départemental de la citoyenneté
et de l’autonomie et les chargés de projets spécifiques
— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions.
__________________
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ANNEXE II
à l'arrêté n° 2019-531 du 7 octobre 2019
Délégation de signature
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service de l’Offre médico-sociale
A. – Directeur général des services départementaux
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin.
B. – Directrice générale adjointe
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin.
C. – Directrice de l’autonomie
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin.
D. – Directeur adjoint de l’autonomie
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— Notifications des rejets des demandes de subventions ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin.
E. – Cheffe de service
— Ordres de missions effectuées en Région Île de France ;
— Accusés de réception des demandes de subventions ;
— Certificats administratifs concernant le versement des subventions ;
— Requête contre une décision du tribunal inter-régional de la tarification sanitaire et sociale ;
— Bordereaux de versement aux archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin.
F. – Responsable du Pôle Personnes âgées, adjointe à la cheffe de service
— Signature des procédures contradictoires relatives à l’instruction des budgets prévisionnels
des structures accueillant des personnes âgées, et des comptes administratifs
correspondants ;
— Rapports soumis à la commission de sélection d’appels à projet ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ;
— Validation des états prévisionnels des recettes et des dépenses et états de réalisation des
recettes et des dépenses ;
— Documents énumérés en E en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de service et
de la responsable du pôle personnes handicapées ;
— Documents énumérés en G en cas d’absence de la cheffe de service et de la responsable du
pôle personnes handicapées.
G. – Responsable du Pôle personnes handicapées, adjointe à la cheffe de service
— Signature des procédures contradictoires relatives à l’instruction des budgets prévisionnels
des structures accueillant des personnes handicapées, et des comptes administratifs
correspondants ;
— Rapports soumis à la commission de sélection d’appels à projet ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur ;
— Décisions d’agrément et de retrait d’agrément pour l’accueil familial social (AFS) ;
— Validation des états prévisionnels des recettes et des dépenses et états de réalisation des
recettes et des dépenses ;
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— Documents énumérés en E en cas d’absence de la cheffe de service et de la responsable du
pôle personnes âgées ;
— Documents énumérés en F en cas d’absence de la cheffe de service et de la responsable du
pôle personnes âgées.
H. –Médecin territorial du Pôle Handicap
— Procès-verbaux de visite de conformité ou de contrôle des établissements ;
— Toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions.
I. –Responsable de l’unité des service d’aide et d’accompagnement à domicile
— Signature des procédures contradictoires relatives à l’instruction des budgets prévisionnels
des services tarifés d’aide et d’accompagnement à domicile, et des comptes administratifs
correspondants ;
— Avis sur les demandes d’autorisation des services d’aide à domicile ;
— Rapports de visite ou de contrôle des services ;
— Toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions.
J. – Référents techniques du pôle personnes âgées et du pôle personnes handicapées
— Procès-verbaux de visite de conformité ou de contrôle des établissements et services ;
— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions.
__________________
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ANNEXE III
à l'arrêté n° 2019-531 du 7 octobre 2019
Délégation de signature
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service information coordination et évaluation
A. – Directeur général des services départementaux
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
B. – Directrice générale adjointe
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
C. – Directrice de l’autonomie
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
D. – Directeur adjoint de l’autonomie
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— Notifications de rejets des demandes de subventions ;
— Arrêtés de prise en charge financière de l'accueil de jour en établissements pour personnes âgées ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
E. – Cheffe de service
— États des vacations des médecins-gériatres ou psychologues ;
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
F. – Responsable du pôle évaluation, adjointe à la cheffe de service
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de l’équipe médicosociale :
— Documents énumérés en E en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de service et
de la responsable du pôle information et coordination des accueils ;
— Documents énumérés en H en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de service et
de la responsable du pôle information et coordination des accueils.
G – Adjointe à la responsable du pôle évaluation
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions de l’équipe médicosociale.
H – Responsable du pôle information et coordination des accueils, adjointe à la cheffe de
service :
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Documents énumérés en E en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de service et
de la responsable du pôle évaluation ;
— Documents énumérés en F en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de service et
de la responsable du pôle évaluation ;
— Documents énumérés en I en cas d’absence ou d’empêchement du/de la responsable de
l’espace autonomie.
I – Responsable des espaces autonomie
— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions.
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J – Médecin chargé des établissements et projets pour personnes âgées
— Procès-verbaux d’évaluation de la dépendance dans les établissements ;
— Toute correspondance administrative courante relevant de ses attributions.
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ANNEXE IV
à l'arrêté n° 2019-531 du 7 octobre 2019
Délégation de signature
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service des prestations à domicile
A. – Directeur général des services départementaux
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
B. – Directrice générale adjointe
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
C. – Directrice de l’autonomie
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
D. – Directeur adjoint de l’autonomie
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— Notifications de rejets des demandes de subventions ;
— Arrêtés de prise en charge financière de l'accueil de jour en établissements pour personnes âgées ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
E. – Cheffe de service
— Visas des décisions du comité de gestion du Fonds de compensation géré par la Maison
départementale des personnes handicapées ;
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
F. – Cheffe de service adjointe
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie :
– propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,
– certificats et attestations correspondants.
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Documents énumérés en E, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de service ;
— Documents énumérés en G, H et I, en tant que de besoin.
G. – Responsable de pôle de l’allocation personnalisée d’autonomie
— Décisions et notifications d'attribution ou de refus d'attribution de l’allocation personnalisée
d’autonomie à domicile ;
— Décisions et notifications concernant la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre
de l’aide sociale des frais d’aide-ménagère ;
— Décisions d'attribution ou de refus d'attribution de l’allocation départementale d’aide
psychologique ;
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie :
– Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,
– Certificats et attestations correspondants ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du pôle.
H. – Responsable de pôle des services d’aide et d’accompagnement à domicile
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie :
– Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,
– Certificats et attestations correspondants ;
— Décisions concernant la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de l’aide sociale
des frais d’aide-ménagère ;
— Toutes correspondances administratives courantes relevant des attributions du pôle.
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I – Responsable du pôle handicap
— Visas des décisions du comité de gestion du Fonds de compensation géré par la Maison
départementale des personnes handicapées ;
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie :
– Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,
– Certificats et attestations correspondants.
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative, notamment relative aux indus, relevant des attributions
du pôle ;
— Documents énumérés en J en tant que de besoin :
J – Référente technique
— Décisions d’attribution ou de refus d’attribution du versement de la prestation de compensation
du handicap ;
— Décisions d'attribution ou de refus d'attribution du versement de l’allocation compensatrice ;
— Décisions concernant la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de l’aide sociale
des frais d’aide-ménagère versés au titre de l’ACTP ;
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie :
– Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,
– Certificats et attestations correspondants.
— Toute correspondance administrative courante relevant de la PCH, de l’ACTP et de l’aideménagère versée au titre de l’ACTP.
__________________

24

ANNEXE V
à l'arrêté n° 2019-531 du 7 octobre 2019
Délégation de signature
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Service des prestations en établissement
A. – Directeur général des services départementaux
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
B. – Directrice générale adjointe
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants en tant que de besoin.
C. – Directrice de l’autonomie
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
D. – Directeur adjoint de l’autonomie
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
E. – Chef de service
— Décisions de prises en charge au titre de I’aide sociale de I’accueil familial ;
— Décisions de récupération au titre des recours à meilleure fortune, successions, donations,
legs et assurances vie ;
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
F. – Responsable du pôle personnes âgées, adjointe au chef de service
— Décisions de refus de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement des
personnes âgées en établissement d’hébergement ;
— Bordereau de versement aux archives départementales ;
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie :
- Liquidation des factures et mémoires,
- Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,
- Certificats et attestation correspondants ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Documents énumérés en E en cas d’absence ou d’empêchement du chef de service ;
— Documents énumérés en G en tant que de besoin ;
— Documents énumérés en I en cas d’absence du chef de service et de la responsable du pôle
handicap.
G. – Adjointe au responsable du pôle personnes âgées
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie :
– Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,
– Certificats et attestations correspondants ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du pôle ;
— Documents énumérés en H en tant que de besoin.
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H. – Responsables de secteur des prestations en établissement pour personnes âgées
— Décisions et notifications d'attribution ou de refus d'attribution de l’allocation personnalisée
d’autonomie en établissement ;
— Décisions et notifications relatives à la perception des revenus des personnes admises dans
les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes
âgées ;
— Décisions et notifications concernant la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre
de l’aide sociale de l’hébergement dans des établissements accueillant des personnes âgées ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur.
I. – Responsable de pôle handicap, adjointe au chef de service
— Décisions de refus de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement des
personnes handicapées en établissement d’hébergement pour personnes âgées ou structures
situées à l’étranger ;
— Décisions de prises en charge au titre de I’aide sociale de I’accueil familial ;
— Bordereau de versement aux archives départementales ;
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie :
- Liquidation des factures et mémoires
- Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
- Certificats et attestation correspondants ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Documents énumérés en E et en F, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de
service et de la responsable du pôle personnes âgées ;
— Documents énumérés en J en tant que de besoin.
J. – Adjointe au responsable du pôle handicap
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie :
– Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,
– Certificats et attestations correspondants ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du pôle ;
— Documents énumérés au K en tant que de besoin.
K. – Référents techniques
— Décisions de prise en charge, au titre de l’aide sociale, des frais d’hébergement des personnes
handicapées en établissement d’hébergement pour personnes âgées ou structures situées à
l’étranger ;
— Décisions relatives à la perception des revenus des personnes admises dans les
établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes
handicapées ;
— Notifications des décisions de prise en charge des frais d’hébergement dans des
établissements accueillant des personnes handicapées ;
— Notifications des décisions relatives à la perception des revenus des personnes admises dans
les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l’aide sociale aux personnes
handicapées ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du pôle.
__________________
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ANNEXE VI
à l'arrêté n° 2019-531 du 7 octobre 2019
Délégation de signature
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION

Services administratif et financier
A. – Directeur général des services départementaux
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
B. – Directrice générale adjointe
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC

Marchés publics issus de consultations dont le montant est supérieur au seuil du contrôle de
légalité :
— décision de prolongation des délais d’exécution.
2. – AUTRES MATIÈRES

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
C. – Directrice de l’autonomie
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
D. – Directeur adjoint de l’autonomie
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et
inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ;
— pièces contractuelles constitutives des modifications ;
— notification des modifications aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation.
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins
de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions
de paiement ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au soustraitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces
documents ;
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1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et
inférieur à 90 000 €HT :
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site internet du Conseil
départemental.
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT :
— décisions d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction.
1.4. Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité :
— tous les actes d’exécution nécessaires à l’exécution et leur notification.
2. – AUTRES MATIÈRES

— Accusés de réception des demandes de subventions ;
— Notifications de rejets des demandes de subventions ;
— Certificats administratifs concernant le versement des subventions ;
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— Procurations pour représenter le président du conseil départemental devant le juge des
affaires familiales et la cour d'appel, devant le tribunal de grande instance, devant le tribunal
administratif, devant la cour administrative d’appel ;
— Décisions de récupération au titre des recours à meilleure fortune, successions, donations et
legs et assurances vie ;
— Requêtes et mémoires relatifs aux contentieux de l'aide sociale ;
— Requêtes et mémoires relatifs au contentieux judiciaire lié à l’obligation alimentaire ;
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
E – Cheffe de service
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ;
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site internet du Conseil départemental ;
— pièces contractuelles constitutives des modifications ;
— notification des modifications aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation ;
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de
paiement ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au soustraitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études, ou de réfaction.
1.2. Marchés publics issus de toutes consultations :
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de
marché ;
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1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle
de légalité :
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ;
— notification aux titulaires des actes précités.
2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR ET DU DIRECTEUR ADJOINT :

Marchés publics issus de toutes consultations soumises au contrôle de légalité :
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ;
— notification aux titulaires des actes précités.
3 – AUTRES MATIÈRES EN MATIÈRE DE GESTION DE CRÉDITS

— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie :
a) Bons de commande et ordres de service :
b) Liquidation des factures et mémoires ;
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
d) Certificats et attestations correspondants.
4 – AUTRES MATIÈRES

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
F. – Responsable du pôle budgétaire et statistique, adjointe à la cheffe de service
— Bordereaux de versement aux archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Documents énumérés en G, en tant que de besoin ;
— Documents énumérés en E 2,3 et 4 en cas d’absence de la cheffe de service et de la
Responsable du pôle juridique,
G.- Responsable du pôle juridique, adjointe à la cheffe de service
— Acceptation ou rejet des recours gracieux en matière d'aide sociale ;
— Actes relatifs à la prise et à la mainlevée d'hypothèques ;
— Visas des décisions du comité de gestion du Fonds de compensation géré par la Maison
départementale des personnes handicapées ;
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;
— Bordereaux de versement aux archives départementales ;
— Décision d’agrément et de retrait d’agrément pour l’Accueil Familial Social ;
— Sur les crédits gérés par la direction de l’autonomie :
a) Bons de commande et ordres de service :
b) Liquidation des factures et mémoires ;
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
d) Certificats et attestations correspondants.
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service.
— Documents énumérés en F en tant que de besoin ;
— Documents énumérés en E 2,3 et 4 en cas d’absence de la cheffe de service et de la
Responsable du pôle budgétaire et statistique
H.- Responsable du pôle ressources humaines, logistique et numérisation
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service.
I.- Responsable du pôle systèmes d’information
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service.
__________________
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__________________________________________________ n° 2019-532 du 7 octobre 2019
Délégation de signature aux responsables des services départementaux.
Pôle enfance et solidarité.
Direction de l’action sociale.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2018-259 du 2 mai 2018, portant délégation de signature aux responsables des
services départementaux du pôle enfance et solidarité, modifié par arrêté n° 2018-258 du 2 mai
2018 ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les responsables de la direction de l'action sociale du pôle enfance et solidarités, dont
les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature
pour les matières et documents précisés dans les annexes au présent arrêté :
Directrice générale des services départementaux : M. Frédéric HOUX
Annexes l, II, III et IV
Directeur général adjoint : M. Éric SIGNARBIEUX

Annexes l, II, III et IV
Directeur de l'action sociale : M. Christophe BLESBOIS Annexes l, II, III et IV
Directrice adjointe de l’action sociale : Mme Valérie GRETH
Annexes l, II, III et IV
SERVICE ACTION SOCIALE TERRITORIALE — Annexe l

— Chef du service : vacant
— Conseillères techniques : Mmes Laurence GUILLOT, Pascale REVERDY et Annie CHEVAL
Responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints :
ALFORTVILLE

: .......................Mme Claudine DELUIS, responsable de l’espace de solidarité
Mme Aminata PALLUD, responsable enfance adjointe EDS
Mme Roseline PICARD, responsable adjointe (polyvalence-insertion)

BOISSY-SAINT-LÉGER

: ...........Mme Catherine BOYER, responsable de l’espace de solidarité
M. Éric GUIRAUD, responsable adjoint (enfance)
Mme Marlyne PAILLAS, responsable enfance adjointe EDS
Pascale PAOLI, responsable de l’espace de solidarité
Mme Élodie SCHOTTE, responsable enfance adjointe EDS
Mme Sarah OXYBEL, responsable adjointe (polyvalence-insertion)

HAUTS DE CHAMPIGNY: ...........Mme

CHAMPIGNY CENTRE

: .............Mme Florie ROBLIN, responsable de l’espace de solidarité
Mme Fabienne LEFEBVRE, responsable enfance adjointe EDS
Vacant, responsable adjointe (polyvalence-insertion)
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CHOISY-LE-ROI

: .....................Mme Farida CHAIBI, responsable de l’espace de solidarité
M Marie-Hélène ARNAUD-DAOUDI, responsable enfance adjointe
EDS
Mme Cristilla EYAMBA-AJEBO, responsable adjointe (polyvalenceinsertion)
me

CRÉTEIL

: ..............................Vacant : responsable de l’espace de solidarité
Poste vacant : responsable enfance adjointe EDS
Mme Emilie COBO-FARELO, responsable adjoint (polyvalence-insertion)

FONTENAY-SOUS-BOIS

:...........Mme Martine VIGUIER-COUTURIER, responsable de l’espace de
solidarité
Mme Paula FERREIRA, responsable enfance adjointe EDS
Mme Virginie DELIENS, responsable adjointe (polyvalence insertion)

FRESNES

: .............................Mme Florence CRISTOFOLETTI, responsable de l’espace de solidarité
Mme Nicolen BELLIDON, responsable enfance adjointe EDS
Mme Nathalie DELPECH, responsable adjointe (polyvalence insertion)

GENTILLY

: .............................Mme Sophie MORDELET, responsable de l’espace de solidarité
M. Pascal FABBRI, responsable enfance adjoint EDS
Mme Amina REMAOUN, responsable adjoint (polyvalence-insertion)

L’HAŸ-LES-ROSES

IVRY-SUR-SEINE

: .................Mme Anne LOSMAN, responsable de l’espace de solidarité
Mme Sylvie HOUDEBERT, responsable enfance adjointe EDS
Mme Gaëlle DROUET, responsable adjointe (polyvalence-insertion)

: ....................Mme Danielle HATCHI, responsable de l’espace de solidarité
Mme Armelle COHEN, responsable enfance adjointe EDS
Vacant, responsable adjointe (polyvalence-insertion)

JOINVILLE-LE-PONT

MAISONS-ALFORT

ORLY

: ...............Mme Carole ZAMMIT, responsable de l’espace de solidarité
Responsable enfance adjointe EDS : vacant
Mme Juliette COUDERC, responsable adjointe (polyvalence-insertion)

: .................Mme Marie-Paule TISSERON, responsable de l’espace de solidarité
Mme Sonia BOUJLEL, responsable enfance adjointe EDS
Mme Joëlle NIQUET, responsable adjointe (polyvalence-insertion)

: ...................................Mme Stéphanie W OLFF-ROCHEREAU, responsable de l’espace de
solidarité
Mme Roselyne ESSONE, responsable enfance adjointe EDS
M. Mathieu BOUNOUH, responsable adjoint (polyvalence insertion)

LE PERREUX-SUR-MARNE

LE PLESSIS-TRÉVISE

SUCY-EN-BRIE

VILLEJUIF

:

Mme Béatrice NEZ, responsable de l’espace de solidarité
Mme Corinne NTJAM-HOPPFNER, responsable enfance adjointe EDS
Mme Pascale BORDELAIS, responsable adjoint (polyvalence insertion)

:..............Mme Isabelle FOURAT, responsable de l’espace de solidarité
M. Joël CAM, responsable enfance adjoint EDS
Mme Morgane LE, responsable adjointe (polyvalence-insertion)

: ......................Mme Stéphanie GAUCHY, responsable de l’espace de solidarité
Mme Fatima AÏT-WAKRIM, responsable enfance adjointe EDS

: .............................M. Pierre PEYNOT, responsable de l’espace de solidarité
M. Pierre VALLÉE, responsable enfance adjoint EDS
Mme Myriam MOKTAR, responsable adjointe (polyvalence-insertion)

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

: Mme Lauriane CHAISE, responsable de l’espace de solidarité
Mme Claudia BERTHELIER, responsable adjointe (enfance)
Mme Kadiatou SISSOKO, responsable adjoint (polyvalence-insertion)
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BEHAEGEL, responsable de l’espace de solidarité
Mme Céline BOUGHRARA, responsable enfance adjointe EDS
Mme Ingrid DOUCET, responsable adjointe polyvalence-insertion)

VITRY-SUR-SEINE :...................Christelle

Responsables sociaux de territoire :

— territoires 1 et 3 : Mme Marie-Claude FRABEL
— territoire 2 : Mme Marie-Josée IGABILLE
— territoire 4 : Mme Flore PELLAN
— territoire 5 : Mme Irène SHAKOURI
— territoire 6 : Mme Sylviane RENARD
— territoire 7 : Mme Michèle PAILLER
SERVICE INSERTION : Annexe II

— Cheffe de service : Mme Amélie MAZÉ
Responsables des espaces insertion :

— Champigny-sur-Marne : Mme Sonia MOKADEM
— Fontenay-sous-Bois : Mme Yasmina NABTI
SERVICE RESSOURCES ET INITIATIVES : Annexe III

Cheffe de service : M Claude ROUSSEL-BRUN
Adjointes au chef de service : Mme Stéphanie RIVIÈRE
Mme Ghislaine RODRIGUEZ
me

SERVICE DES AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES DE SOLIDARITÉ : Annexe IV
Cheffe de service : Mme Catherine GUITTEAUD
Responsables de secteur : Mmes Marie GUILLAUME, Guylaine PROVAIN et Nathalie PACITTO.
Article 2 : Excepté en matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement du chef
d’un service de la direction, les chefs des autres services sont habilités à signer les documents
énumérés au E des annexes II et III au présent arrêté.
De même, ils sont habilités, dans leurs domaines de compétences respectifs, à signer les
documents énumérés aux chapitres F et G de l’annexe I en cas d’absence ou d’empêchement
du directeur de l'action sociale et de la directrice adjointe.
Article 3 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant
délégation de signature aux responsables des services de la direction de l'action sociale.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 7 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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ANNEXE I
à l'arrêté n° 2019-532 du 7 octobre 2019
Délégation de signature
DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS

Service action sociale territoriale
A. – Directeur général des services départementaux

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
B. – Directeur général adjoint

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
C. – Directeur de l'action sociale

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
D. – Directrice adjointe de l’action sociale

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
E. – Chef de service

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
F. – Conseillères techniques

— Décisions relatives à l'octroi ou au refus des aides du fonds unique de solidarité, en cas
d’absence ou d’empêchement du chef de service des aides financières individuelles de
solidarité ou des responsables de secteur ;
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la direction ;
— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin.
G. – Responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints,
Responsables sociaux de territoire, dans leurs domaines de compétences respectifs

— Saisine du juge des tutelles concernant les incapables majeurs ;
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ;
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions des espaces
départementaux des solidarités ;
— Demandes d’aides du fonds unique de solidarité ;
— Contrats d’engagements réciproques des allocataires du rSa.
_______________
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ANNEXE II
à l'arrêté n° 2019-532 du 7 octobre 2019
Délégation de signature
DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS

Service insertion
A. – Directeur général des services départementaux

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
B. – Directeur général adjoint

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
C. – Directeur de l'action sociale

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
D. – Directrice adjointe de l’action sociale

— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
E. – Chef de service

— Décisions relatives à l'octroi ou au refus des aides du fonds unique de solidarité en cas
d'absence ou d'empêchement du chef de service des aides financières individuelles de
solidarité ou des responsables de secteur ;
— Décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu solidarité active, incluant les décisions
d’opportunité et les avances sur droits supposés ;
— Décisions de suspension du versement l’allocation du revenu solidarité active prises en
application des articles L.262-19, L.262-21 et L.262-23 du Code de l’action sociale et des
familles ;
— Contrats d’engagement réciproque des allocataires du rSa ;
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ;
— Bordereaux de versements aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin.
F. — Responsables des espaces insertion

— Contrats d’engagement réciproque des allocataires du rSa ;
— demandes d’aides du fonds unique de solidarité ;
— Saisine du juge des tutelles concernant les incapables majeurs ;
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ;
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions.
________________
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ANNEXE III
à l'arrêté n° 2019-532 du 7 octobre 2019
Délégation de signature
DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS

Service ressources et initiatives
A. – Directeur général des services départementaux

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
B. – Directeur général adjoint
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC :

– Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et
inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure;
— pièces contractuelles constitutives des modifications ;
— notification des modifications aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation.
1.1.

– Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité :
— décision de prolongation des délais d’exécution ;
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ;
1.2.

2. — AUTRES MATIÈRES

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
C. – Directeur de l'action sociale

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
D. – Directrice adjointe de l’action sociale
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC :

– Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et
inférieur à 90 000 € HT :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ;
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil
départemental ;
1.1.
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— pièces contractuelles constitutives des modifications ;
— notification des modifications aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation.
– Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et
inférieur au contrôle de légalité :
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de
paiement ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au soustraitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures.
1.2.

– Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis
au contrôle de légalité :
— décisions de prolongation des délais d’exécution.
1.3.

– Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité :
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes.
1.4

2. — AUTRES MATIÈRES

— Notification de rejets des demandes de subvention ;
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
E. – Chef de service

— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin.
F. – Adjointes au chef de service, dans leurs domaines de compétences respectifs
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC DES SERVICES ACTION SOCIALE TERRITOTIALE,
INSERTION, ET RESSOURCES ET INITIATIVES :

– Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ;
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil
départemental ;
— pièces contractuelles constitutives des modifications ;
— notification des modifications aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation ;
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ;
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
1.1.
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— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de
paiement ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au soustraitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents.
– Marchés publics issus de toutes consultations :
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de
marché.
1.2.

– Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis
au contrôle de légalité :
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes.
1.3.

2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR

Le chef de service et ses adjoints dans leurs domaines de compétences respectifs, sont
autorisés à signer, pour les marchés issus de consultations soumises au contrôle de légalité,
tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés.
3. – AUTRES MATIÈRES :

— Décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu de solidarité active, incluant les
décisions d’opportunité et les avances sur droits supposés ;
— Décisions de suspension du versement l’allocation du revenu de solidarité active prises
en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du Code de l’action sociale
et des familles ;
— Contrats d’engagement réciproque des allocataires ;
— États récapitulatifs des sommes à verser aux communes au titre du dispositif chéquiers
mobilité ;
— Décisions relatives à l'octroi ou au refus des aides du fonds unique de solidarité en cas
d’absence ou d’empêchement du chef de service des aides financières individuelles de
solidarité ou des responsables de secteur. ;
— Accusés de réception des demandes de subvention ;
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— Sur les crédits gérés par le service :
a) Bons de commande et ordres de service,
b) Liquidation des factures et mémoires,
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,
d) Certificats et attestations correspondants.
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ANNEXE IV
à l'arrêté n° 2019-532 du 7 octobre 2019
Délégation de signature
DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS

Service des aides financières individuelles de solidarité
A. – Directeur général des services départementaux
— Documents énumérés au chapitres suivants, en tant que de besoin.
B. – Directeur général adjoint
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
C. – Directeur de l'action sociale
— Documents énumérés au chapitres suivants, en tant que de besoin.
D. – Directrice adjointe de l’action sociale
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ;
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin.
E. – Chef de service
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC DES SERVICES ACTION SOCIALE TERRITORIALE,
INSERTION, ET RESSOURCES ET INITIATIVES :

– Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ;
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil
départemental ;
— pièces contractuelles constitutives des modifications ;
— notification des modifications aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation ;
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ;
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de
paiement ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au soustraitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents.
1.1.

– marchés publics issus de toutes consultations :
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de
marché.
1.2.
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– marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au
contrôle de légalité :
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes.
1.3.

2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR ET DE LA DIRECTRICE ADJOINTE :

Le chef de service est autorisé à signer, pour les marchés issus de consultations soumises au
contrôle de légalité, tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés.
3. – AUTRES MATIÈRES :

— décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu de solidarité active, incluant les
décisions d’opportunité et les avances sur droits supposés ;
— décisions de suspension du versement l’allocation du revenu de solidarité active prises
en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du Code de l’action sociale
et des familles ;
— contrats d’engagement réciproque des allocataires ;
— états récapitulatifs des sommes à verser aux communes au titre du dispositif chéquiers
mobilité ;
— accusés de réception des demandes de subvention ;
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ;
— bordereaux de versement aux Archives départementales ;
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— sur les crédits gérés par le service :
a) bons de commande et ordres de service,
b) liquidation des factures et mémoires,
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes,
d) certificats et attestations correspondants.
— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin.
F. – Responsables de secteur :
— décisions relatives à l'octroi ou au refus d'aides du Fonds Unique de Solidarité ;
— décisions de recours ;
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service.
_________________
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__________________________________________________ n° 2019-533 du 7 octobre 2019
Délégation de signature aux responsables
départemental.

du service ressources du Bureau

Le Président du conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 alinéa 3 ;
Vu l’arrêté n° 2019-499 du 18 septembre 2019, portant délégation de signature aux responsables
du service ressources du Bureau départemental ;
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ;
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Les responsables du service ressources du Bureau départemental, dont les noms et
fonctions suivent, reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les
matières et documents précisés dans l'annexe au présent arrêté :
Chef du service ressources du Bureau départemental : Mme Edwige CHARBIT
Assistantes au sein du service ressources du Bureau départemental: Mme Anne KLOPP et
Mme Alexandra BRETEAU
Article 2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2019-499 du 18 septembre 2019.
Article 3 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 7 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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ANNEXE
à l'arrêté n° 2019-533 du 7 octobre 2019
Délégation de signature
A. – Chef du service ressources du Bureau départemental
1.

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN QUALITÉ DE
REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC :

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au contrôle de
légalité :
— désignation de l’attributaire ;
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ;
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ;
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins
de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions
de paiement ; et notification de ces documents ;
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au soustraitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ;
— pièces contractuelles constitutives des modifications ;
— notification des modifications aux titulaires ;
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ;
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la
réception d’un mémoire en réclamation ;
— lettres de résiliation ;
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures.
1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 90 000 € HT:
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil
départemental ;
1.3. – Marchés publics issus de toutes consultations soumis ou non au contrôle de légalité :
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ;
— tous les actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution et leur notification.
2. AUTRES MATIÈRES

— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ;
— bordereaux de versement aux archives départementales ;
— Sur les crédits gérés par le service ressources du Bureau départemental :
a) Bons de commande et ordres de service sans limitation de montant ;
b) Liquidation des factures et mémoires ;
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ;
d) Certificats et attestations correspondants.
B. – Assistantes au sein du service ressources :
En l’absence du chef du service ressources, ses collaboratrices reçoivent délégation de
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre A.2, tiret intitulé « sur les
crédits gérés par le service du Bureau départemental », paragraphes a) à d).
Fait à Créteil, le 7 octobre 2019

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

n° 2019-526 du 30 septembre 2019
Diminution du montant de l'avance de la régie d'avances et de recettes instituée auprès du
foyer "pôle adolescents".
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le
Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité
de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des
régisseurs de recettes et d’avances ;
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-6-1.15.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 17
décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant de
19 cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 154 du 28 mars 1973 instituant une régie de recettes auprès du foyer
départemental de Villiers-sur-Marne ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 du 27 juin 1980 instituant une régie d’avances auprès du foyer
départemental de Villiers-sur-Marne;
Vu l’arrêté n° 2016-311 du 28 juin 2016 portant actualisation des modalités de fonctionnement de
la régie d’avances et de recettes désormais instituée auprès du foyer « pôle adolescents » ;
Considérant qu’il y a lieu de diminuer le montant de l’avance de la régie ;
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 9 septembre 2019 ;
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Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’arrêté n° 2016-311 du 28 juin 2016 est modifié.
Article 2 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur tel que défini dans l’article
9 de l’arrêté n° 2016-311 est ramené à 15 000,00 €.
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux, M. le Payeur départemental sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Créteil, le 30 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________

n° 2019-504 du 26 septembre 2019
Prix de journée applicable au foyer d’accueil de jour n° 1 de l’association AMIS,
153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération N° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 6 novembre 2018 par lequel le président de l'association AMIS située
à Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide Briand, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu le rapport budgétaire en date du 10 septembre 2019 ;
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 du foyer
d’accueil de jour n° 1 de l'association AMIS (SIRET 34311745300013), 153, boulevard Aristide Briand
à Champigny-sur-Marne, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
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Montants en euros

Total en euros

57 832,00
350 042,00

540 496,93

132 622,93
464 795,17
3 563,00
31 394,00

499 752,17

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise d'excédent du compte administratif 2017 : 40 744,76 €.
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 du foyer d’accueil de jour n° 1 de l'association
AMIS, 153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne, est fixé à 108,72 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2019 au foyer d’accueil de jour n° 1 de
l'association AMIS, 153, boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne, est fixé à 101,21 €.
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 applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée au 1er janvier2019 arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du PalaisRoyal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-505 du 26 septembre 2019
Prix de journée applicable au foyer d'accueil de jour n° 2 de l’association AMIS,
3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération N° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 6 novembre 2018 par lequel le président de l'association AMIS située
à Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide Briand, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu le rapport budgétaire en date du 10 septembre 2019 ;
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 du foyer
d’accueil de jour n° 2 de l'association AMIS (SIRET 34311745300021), 3, rue André Tessier à
Fontenay-sous-Bois, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
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Montants en euros

Total en euros

58 621,00
368 375,00

526 370,45

99 374,45
478 709,66
9 513,00
0,00

488 222,66

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise d'excédent du compte administratif 2017 : 38 147,79 €.
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019, de l’exercice 2019 du foyer d’accueil de jour n° 2
de l'association AMIS, 3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 101,85 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1 er octobre 2019 au foyer d’accueil de jour n° 2 de
l'association AMIS, 3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois, est fixé à 89,80 €. Conformément
à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte les produits
encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de
l’exercice précédent.
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1 er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du PalaisRoyal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-506 du 26 septembre 2019
Prix de journée applicable au SAVS de l'association ETAI, 2, rue Marcel Paul à Villejuif.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération N° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 6 décembre 2018 par lequel le Président de l'association ETAI située
au Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et
leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu le rapport budgétaire en date du 5 septembre 2019 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ;
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 du SAVS
de l'association ETAI de l'association ETAI (SIRET 77573894100225), 2, rue Marcel Paul à Villejuif,
sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
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Montants en euros

Total en euros

17 085,00
261 442,00

327 089,90

48 562,90
327 089,90
0,00
0,00

327 089,90

Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise de résultat.
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 du SAVS de l'association ETAI, 2, rue Marcel
Paul à Villejuif, est fixé à 29,87 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1 er octobre 2019 au SAVS de l'association ETAI, 2, rue
Marcel Paul à Villejuif, est fixé à 29,87 €.
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 applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du PalaisRoyal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-507 du 26 septembre 2019
Prix de journée applicable au SAVS Domus de l’association APOGEI 94,
6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération N° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 par lequel le Président de l'association APOGEI 94
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu la décision de tarification en date du 6 septembre 2019 ;
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 du SAVS
Domus de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600130), 6 bis-A1, rue de la Fontaine à BoissySaint-Léger, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
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Montants en euros

Total en euros

22 885,00
229 418,00

291 721,00

39 418,00
289 221,00
2 500,00
0,00

291 721,00

Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2019 du SAVS Domus de l'association APOGEI 94,
6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 22,42 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1 er octobre 2019 au SAVS Domus de l'association
APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 22,87 €.
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 applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du PalaisRoyal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-508 du 26 septembre 2019
Prix de journée applicable au SAVS Pôle Insertion Handicap adulte, 4, rue du Noyer Saint
Germain à Santeny de l’association APSI, 8, rue Marco Polo LC 112 à Sucy-en-Brie.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération N° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2019;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2018 par lequel le président de l'association APSI située à
Sucy-en-Brie (94370) – 1, rue de l'Yser, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes
pour l’exercice 2019 ;
Vu le rapport budgétaire en date du 3 septembre 2019 ;
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 du SAVS
Pôle Insertion Adulte Handicap de l'association APSI (SIRET 77574052500388), 4, rue du Noyer Saint
Germain à Santeny (94440), sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
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Montants en euros

Total en euros

23 590,39
283 382,69

375 692,96

68 719,88
353 077,56
0,00
0,00

353 077,56

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise d'excédent du compte administratif 2017 : 22 615,40 €.
Article 2 : Le prix au 1er janvier 2019 du SAVS Pôle Insertion Adulte Handicap de l'association
APSI, 4, rue du Noyer Saint Germain à Santeny (94 440) est fixé à 24,18 €.
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1 er octobre 2019 au SAVS Pôle Insertion Adulte
Handicap de l'association APSI, 4, rue du Noyer Saint Germain à Santeny (94440) est fixé à
29,34 €.
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 applicable à compter du 1 er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, sera le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du PalaisRoyal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-509 du 26 septembre 2019
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement de l’association AMIS,
3 bis, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération N° du 2018-6-3.2-29 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses pour
l’année 2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le courrier transmis le 6 novembre 2018 par lequel le Président de l’association AMIS située
à Champigny-sur-Marne (94500) – 153, boulevard Aristide Briand, a adressé ses propositions
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2019 ;
Vu le rapport budgétaire en date du 6 septembre 2019 ;
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 du foyer
d'hébergement de l'association AMIS (SIRET 34311745300054), 3 bis, rue André Tessier à Fontenaysous-Bois, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
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Montants en euros

Total en euros

58 341,00
531 102,00

722 419,29

132 976,29
618 022,73
49 630,00
0,00

667 652,73

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise d'excédent 2017 : 54 766,56 €.
Article 2 : Les prix de journées au 1er janvier 2019, APL et participations d’accueil temporaire
déduites, de l’exercice 2019 du foyer d'hébergement de l'AMIS, 3 bis, rue André Tessier à
Fontenay-sous-Bois, est fixé à 99,11 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 3 : Le prix de journées applicable au 1 er octobre 2019 au foyer d'hébergement de
l'association AMIS, 3 bis, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois et prenant 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, est fixés à 78,99 €.
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.
Article 4 : Le prix de journées applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, est le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du PalaisRoyal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-510 du 26 septembre 2019
Prix de journées applicables au SAVS Mermoz de la Fondation L'Elan Retrouvé,
25, rue Jean Mermoz à Orly.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ;
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article
L.312-1 ;
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire
et sociale ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18,
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé
publique ;
Vu la délibération N° 2018-6-3-2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des
dépenses pour l’année 2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le rapport budgétaire en date du 10 septembre 2019 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux;
ARRÊTE :
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles SAVS
Mermoz de la Fondation L'Elan Retrouvé (SIRET 77567634900175), 25, rue Jean Mermoz à Orly, sont
autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

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

Montants en euros

Total en euros

25 600,36
431 801,26

500 616,62

43 215,00
401 293,62
6 956,37

410 616,62

2 366,63

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant :
- reprise d'excédent 2017 : 90 000,00 €.
Article 2 : Le prix de journées au 1er janvier 2019 du SAVS Mermoz de la Fondation L'Élan
Retrouvé, 25, rue Jean Mermoz à Orly, est fixé à 23,45 €.
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Article 3 : Le prix de journées applicable au 1 er octobre 2019 au SAVS Mermoz de la Fondation
L'Elan Retrouvé, 25, rue Jean Mermoz à Orly et prenant en compte les produits encaissés et à
encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice
précédent, est fixé à 16,15 €.
Article 4 : Le prix de journées applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation
du tarif 2020, est le prix de journée au 1er janvier 2019 arrêté à l’article 2.
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du PalaisRoyal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-530 du 30 septembre 2019
Désignation des personnes qualifiées en fonction de leurs compétences au conseil
d’administration de la Fondation Favier à Bry-sur-Marne.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L.315-10 et R.315-6 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le courrier de Madame Marie-Claire FILLOT ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est nommée membre du conseil d’administration de la Fondation Favier à Bry-surMarne en qualité de personnalité qualifiée Madame Marie-Claire FILLOT, ancienne Directrice
chargée des ressources humaines au sein de la Fondation Favier et du groupement (GCSMS),
12, allée de Fontainebleau à Paris (75019).
Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du Département.
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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__________________________________________________ n° 2019-534 du 7 octobre 2019
Modification de la dénomination sociale et transfert du siège social du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) O2 Fontenay, 22, rue Pierre Grange, à Fontenaysous-Bois.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ;
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des
familles ;
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ;
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 20162020 ;
Vu l’agrément n°2015/1501 du 12 juin 2015 valant autorisation à compter du 28 décembre 2015
suite à l’application de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) et portant
autorisation de fonctionner accordée à la société à responsabilité limitée (SARL) O2 Fontenay, 22,
rue Pierre Grange, à Fontenay-sous-Bois (94120), en service prestataire ;
Vu le courrier en date du 5 septembre 2019 informant du changement de dénomination sociale
et transfert du siège social ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : La société O2 Fontenay, dont le siège était situé au 22, rue Grange à Fontenay-sousBois (94120), est autorisée à exercer sous sa nouvelle dénomination O2 Champigny-sur-Marne,
(SIRET 49977533600047) et à sa nouvelle adresse, 67, avenue de la République à Champigny-surMarne (94500), auprès des personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et des personnes handicapées, bénéficiaires de la prestation de
compensation du handicap (PCH).
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 7 octobre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________

n° 2019-511 du 26 septembre 2019
Prix de journée 2019 du foyer éducatif, 2 ter, rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne, relevant
de l’association Jean Cotxet.
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 le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 8 août 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 du foyer
éducatif de l’association Jean Cotxet, 2 ter, rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne (94351), sont
autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
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

Montants en euros Total en euros
250 000,00
1 834 741,00

2 375 978,00

291 237,00

2 222 663,10
2 978,00

2 375 978,00

39 178,00
111 158,90

Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
 reprise d’excédent: 111 158,90 €
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 du foyer éducatif de Villiers-sur-Marne
géré par l'association Jean Cotxet, est fixé à :
- 246,96€
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2019 du foyer éducatif de Villiers-surMarne géré par l'association Jean Cotxet, est fixé à :
- 246,96€
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 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.
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Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 6 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France, (DRJSCS) 6/8, rue Eugène
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-512 du 26 septembre 2019
Prix de journée 2019 du foyer éducatif, 9, boulevard de Stalingrad à Thiais, relevant de
l’association Jean Cotxet.
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° 2006-584 autorisant le foyer éducatif de Thiais géré par l’association Jean Cotxet,
dont le siège social est situé 52, rue Madame 75006 Paris, à fonctionner au titre de l’aide sociale
à l’enfance ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 octobre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association le 8 août 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 du foyer
éducatif de Thiais géré par l’association Jean Cotxet, sont autorisées comme suit :
Montants en
euros

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
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

378 268,00
1 687 627,00

2 430 126,00

364 231,00

2 337 167,00
2 316,00

2 430 126,00

0,00
90 643,00

Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
 reprise d’excédent : 90 643,00 €
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 du foyer éducatif de Thiais géré par
l'association Jean Cotxet, est fixé à :
- 172,05€
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2019 du foyer éducatif de Thiais géré
par l'association Jean Cotxet, est fixé à :
- 172,78€
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.
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Article 4 : 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 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène-Oudiné,
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-515 du 26 septembre 2019
Prix du rapport 2019 pour le Service d’évaluation des MIE géré par FRANCE TERRE
d'ASILE.
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° 2015-073 du 26 février 2015, portant autorisation de créer une structure
expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs isolés étrangers,
gérée par l’association France Terre d’Asile ;
Vu l’arrêté n° 2018-107 du 6 mars 2018 portant renouvellement de l’autorisation d’une structure
expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs non accompagnés,
gérée par l’association France Terre d’Asile ;
Vu la convention signée entre le Président du Conseil général du Val-de-Marne et le Président
de l’association France Terre d’Asile en date du 10 mars 2015, qui définit les modalités de
fonctionnement du pôle d’évaluation, de mise à l’abri et d’orientation des mineurs isolés étrangers
(PEOMIE) et les relations juridiques et financières entre l’association France Terre d’Asile et le
Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’autorisation ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 25 juin 2019 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de du
service d’évaluation géré par l’association FRANCE TERRE d'ASILE, sont autorisées comme
suit :
er

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
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

Montants en euros

Total en euros

769 753,00
950 230,00

1 967 010,00

247 027,00
0,00
1 967 010,00
0,00

1 967 010,00

0,00
0,00

Article 2 : Le prix du rapport moyen de l’exercice 2019 du service d’évaluation géré par
l'association FRANCE TERRE d'ASILE, est fixé à :
- 655,67€
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Article 3 : Le prix du rapport applicable au 1er septembre 2019 du service d’évaluation géré par
l'association FRANCE TERRE d'ASILE, est fixé à :
- 423,10€
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 5 : 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 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-521 du 26 septembre 2019
Prix de journée 2019 de la MECS Les Talents (ex-C.O.R), gérée par la Fondation de
Rothschild, 7, rue Outrequin à Chevilly-Larue.
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° 2012/2354 du 16 juillet 2012 du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil
Général du Val-de-Marne portant transfert de gestion du Centre d’Observation et de Rééducation
(C.O.R), 5 et 7, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94550) de l’association Saint-Michel des Sorbiers
à la Fondation de Rothschild ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2018 modifié le 28 juin 2019 par l’association
gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à la Fondation de Rothschild le 2 août 2019 par les autorités de
tarification et de contrôle et en l’absence d’observations de la Fondation de Rothschild ;
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
MECS Les Talents (ex-C.O.R), gérée par la Fondation de Rothschild, sont autorisées comme suit :
Montants en
euros

Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
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

461 076,00
1 586 282,62

2 740 594,62

562 136,00
-131 100,00
2 740 594,62
0,00

2 740 594,62

0,00

Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
 Reprise de déficit : -131 100,00 €
Article 2 : Les prix de journée moyens applicables à la MECS Les Talents (ex-C.O.R), 7, rue
Outrequin à Chevilly-Larue (94550) sont fixés pour l’année 2019 à :
- 208,08 € pour l’Internat,
- 140,71 € pour les Appartements
Article 3 : Les prix de journée applicables au 1er septembre 2019 aux personnes admises à la
MECS Les Talents de Chevilly-Larue, sont fixés à :
- 186,42 € pour l’Internat
- 140,71 € pour les Appartements
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Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1 er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les
conditions de l’exercice précédent.
Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la
fixation du tarif 2020, seront les prix de journée arrêtés à l’article 3.
Article 5 : 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 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 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________

67

______________________________________________ n° 2019-522 du 26 septembre 2019
Prix de journée 2019 du foyer éducatif de Saint-Maur/La Varenne, 89, avenue Joffre à St
Maur-des-Fossés (94100) et 45 rue Saint-Hilaire à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), géré
par l’association Jean Cotxet.
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 le rapport budgétaire présenté le 29 octobre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 26 juillet 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 du foyer
éducatif de Saint-Maur/La Varenne géré par l’association Jean Cotxet sont autorisées comme
suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
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

Montants en euros

Total en euros

350 000,00
1 923 872,00

2 685 072,00

401 200,00
-10 000,00
2 663 854,00
2 978,00

2 685 072,00

18 240,00

Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
 reprise de déficit : -10 000,00 €
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 du foyer éducatif de Saint-Maur/La
Varenne géré par l'association Jean Cotxet, est fixé à :
- 179,50€
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2019 aux personnes admises au foyer
éducatif de Saint-Maur/La Varenne géré par l'association Jean Cotxet, est fixé à :
- 182,34€
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 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.
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Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène-Oudiné,
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-523 du 26 septembre 2019
Prix de journée 2019 pour le centre maternel La Voie Lactée, géré par le groupe SOS
JEUNESSE.
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° 2012-552 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant
l’association GROUPE SOS JEUNESSE, à créer un établissement accueillant des femmes
enceintes de 7 mois et plus et/ou des mères avec un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de
3 ans ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 4 juillet 2019 à l’association par les autorités de tarification et de
contrôle et en l’absence 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 du centre
maternel La Voie Lactée géré par le groupe SOS JEUNESSE, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
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

Montants en euros

Total en euros

159 155,00
760 191,00

1 354 332,00

434 986,00

1 310 005,66
18 705,00

1 329 250,66

540,00
25 081,34

Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :
 Reprise de l’excédent : 25 081,34 €
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 du centre maternel-Groupe SOS - La
Voie Lactée géré par l'association GROUPE SOS JEUNESSE , est fixé à :
- 188,90 €
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2019 du centre maternel-Groupe SOS
- La Voie Lactée géré par l'association GROUPE SOS JEUNESSE , est fixé à :
- 198,08 €
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.
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Article 4 : 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 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné,
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-524 du 26 septembre 2019
Prix de journée 2019 pour le centre maternel Tremplin 94, géré par TREMPLIN 94 SOS
Femmes.
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° 2012-553 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant
l’association Tremplin 94 SOS Femmes à créer un établissement accueillant des femmes
enceintes de 7 mois et plus et/ou mères avec un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans ;
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2018 par l’association gestionnaire ;
Vu la réponse adressée le 12 août 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 maternel TREMPLIN 94 SOS FEMMES géré par l’association TREMPLIN
94 SOS Femmes, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
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

Montants en euros

Total en euros

18 985,00
111 211,00

189 960,00

59 764,00
0,00
187 166,00
1 993,00

189 960,00

801,00
0,00

Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2019 du centre maternel TREMPLIN 94 SOS
FEMMES géré par l'association TREMPLIN 94 SOS Femmes, est fixé à :
- 100,87€
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2019 du centre maternel TREMPLIN
94 SOS FEMMES géré par l'association TREMPLIN 94 SOS Femmes, est fixé à :
- 87,96€
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.
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Article 4 : 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 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné,
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-513 du 26 septembre 2019
Autorisation d’extension de 50 places d’hébergement du Dispositif d’Accueil et
d’Hébergement des Mineurs Non Accompagnés (DAHM), géré par l’association ARILE.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1, L.313-1 et
suivants ;
Vu l’arrêté n° 2018-188 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de
76 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association ARILE ;
Vu l’arrêté n° 2018-766 du 20 décembre 2018 portant autorisation d’extension de 97 places
d’hébergement pour jeunes mineurs non accompagnés âgés de 16 à 20 ans ;
Vu le décret n°2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l’autorisation des établissements
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des
familles et à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au président du conseil
départemental ;
Considérant que le décret susmentionné permet, à titre expérimental et pendant une durée de
deux ans à compter de sa publication dans les départements situés dans quatre régions dont
l’Ile-de-France, au président du conseil départemental de déroger, pour les autorisations qu’il
accorde seul ou conjointement avec le directeur général de l’agence régionale de santé sur le
fondement de l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles, aux dispositions de
l’article D.313-2 du même code ;
Considérant que cette dérogation est justifiée par un motif d’intérêt général pour tenir compte des
circonstances locales, à savoir l’accroissement important des mineurs migrants confiés au Valde-Marne par la cellule nationale du Ministère de la Justice, lesquels jeunes doivent être hébergés
avec une efficience accrue pour permettre la poursuite d’une politique départementale de qualité
en faveur de l’aide sociale à l’enfance ;
Considérant que cette dérogation est compatible avec les engagements européens et
internationaux de la France et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense, ni à la
sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que l’initiative, dans la mesure où elle concerne des places pour mineurs non
accompagnés sur un total de 750 confiés dans des structures déjà habilitées suite à un appel à
projet, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions
auxquelles il est dérogé ;
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : L’association ARILE dont le siège social est situé au 41 boulevard Jean Rose - 77100
Meaux est autorisée à procéder à l’extension de 50 places d’hébergement pour mineurs non
accompagnés, ce qui porte la capacité totale à 223 places à compter du 1 er novembre 2019.
Les places sont réparties comme suit :
- 76 jeunes filles et garçons âgés de 16 à 20 ans ;
- 72 mineurs non accompagnés hébergés ;
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-

25 mineurs non accompagnés pris en charge dans le cadre d’une première mise à l’abri en
structures hôtelières ;
50 mineurs non accompagnés hébergés en structures de semi-autonomie

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, à compter de la
publication du premier arrêté de fonctionnement.
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la
connaissance du Président du Conseil départemental.
Article 4 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à article
1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du Code de l’action sociale et des
familles.
Article 5 : La nouvelle capacité d’accueil est répertoriée au fichier national des établissements
sociaux et sanitaires sociaux (FINESS).
Article 6 : La présente autorisation d’extension vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale à l’enfance.
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle - Case postale n°8630, 77008
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 8 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-514 du 26 septembre 2019
Autorisation d’extension de 50 places du Dispositif d’Accueil et d’Hébergement des
Mineurs Non Accompagnés (DAHM) géré par l’association AUVM.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L.313-1-1 précisant les
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de
80 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association AUVM ;
Vu l’arrêté n° 2018-277 du 28 mai 2018 portant autorisation d’extension de 10 places
d’hébergement pour des jeunes âgés de 16 à 18 ans gérées par l’association AUVM ;
Vu l’arrêté n° 2018-765 du 20 décembre 2018, portant autorisation d’extension d’un
établissement dénommé le Dispositif d’Accueil et d’hébergement MNA géré par l’association
AUVM, de 72 places en appartements de semi-autonomie et de 25 prises en charge dans le
cadre d’une première mise à l’abri en structures hôtelières, pour des jeunes mineurs non
accompagnés de 16 à 18 ans ;
Vu le décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l’autorisation des établissements
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des
familles et à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au président du conseil
départemental ;
Considérant que le décret susmentionné permet, à titre expérimental et pendant une durée de
deux ans à compter de sa publication dans les départements situés dans quatre régions dont
l’Île-de-France, au président du conseil départemental de déroger, pour les autorisations qu’il
accorde seul ou conjointement avec le directeur général de l’agence régionale de santé sur le
fondement de l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles, aux dispositions de
l’article D.313-2 du même code ;
Considérant que cette dérogation est justifiée par un motif d’intérêt général pour tenir compte des
circonstances locales, à savoir l’accroissement important des mineurs migrants confiés au Valde-Marne par la cellule nationale du Ministère de la Justice, lesquels jeunes doivent être hébergés
avec une efficience accrue pour permettre la poursuite d’une politique départementale de qualité
en faveur de l’aide sociale à l’enfance ;
Considérant que cette dérogation est compatible avec les engagements européens et
internationaux de la France et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense, ni à la
sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que l’initiative, dans la mesure où elle concerne des places pour mineurs non
accompagnés sur un total de 750 confiés dans des structures déjà habilitées suite à un appel à
projet, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions
auxquelles il est dérogé ;
Considérant que le projet est conforme aux prescriptions du Code de l’action sociale et des
familles et répond aux besoins du Département du Val-de-Marne ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
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ARRÊTE :
Article 1er : L’association AUVM dont le siège social est situé au 26 avenue du Maréchal Joffre –
94229 Villeneuve-le-Roi est autorisée à procéder à l’extension de 50 places de son établissement
situé au 26 avenue du Maréchal Joffre – 94 229 Villeneuve-le-Roi.
Cet établissement qui relève de l’article L.312-1-1 du Code de l’action sociale et des familles est
désormais autorisé à accueillir :
- 90 jeunes filles et garçons âgés de 16 à 20 ans ;
- 72 mineurs non accompagnés hébergés ;
- 25 mineurs non accompagnés pris en charge dans le cadre d’une première mise à l’abri en
structures hôtelières ;
- 50 mineurs non accompagnés hébergés en structures de semi-autonomie
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des
familles (C.A.S.F), cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la
publication du premier arrêté de fonctionnement, soit l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018.
Le renouvellement, total ou partiel, est subordonné aux résultats positifs d’une évaluation externe
prévue à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la
connaissance du Président du Conseil départemental.
Article 4 : Faute de commencement d’exécution du présent arrêté dans un délai de trois ans à
compter de la réception par le demandeur de sa notification, l’autorisation mentionnée à article
1er sera réputée caduque conformément à l’article D.313-7-2 du Code de l’action sociale et des
familles.
Article 5 : La nouvelle capacité d’accueil est répertoriée au fichier national des établissements
sociaux et sanitaires sociaux (FINESS).
Article 6 : La présente autorisation d’extension vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale à l’enfance.
Article 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du
Tribunal administratif de Melun, 43, rue du Général de Gaulle - Case postale n°8630, 77008
Melun Cedex, dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou, pour les personnes
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 8 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________

n° 2019-516 du 26 septembre 2019
Autorisation d'ouverture de la micro crèche EVEIL E-SENS-TIEL,
6, place Georges-Marchais à Champigny-sur-Marne.
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 Madame Barah MAYOUF, gestionnaire de la Micro crèche Eveil E-sens-tiel,
85 D, boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne (94500) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 3 septembre 2019 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 15 juillet 2019 ;
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 Eveil E-sens-tiel, 6, place Georges-Marchais à Champigny-sur-Marne
(94500), est agréé à compter du 4 septembre 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : EVEIL E-SENS-TIEL
SARL, 85 D, boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne (94500).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 6 mois à moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à
10 enfants, Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 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 8 h 00 à 19 h 00.
La structure est fermée pour congés annuels 10 jours entre Noël et le Jour de l’An, les jours
fériés, trois semaines au mois d’août, ainsi qu’une journée pédagogique.
Article 3 : Madame Louisette PIRON, éducatrice de jeunes enfants est référente technique de la
structure à temps plein. Elle est accompagnée de trois agents ayant une qualification dans le
domaine de la petite enfance, dont un poste qui est à ce jour en cours de recrutement.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Barah MAYOUF,
Gestionnaire de la Micro crèche Eveil E-sens-tiel 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 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________

78

______________________________________________ n° 2019-517 du 26 septembre 2019
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Grand Chêne,
2, avenue Herbillon à Saint-Mandé.
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 Madame Agathe BLANCHET, Responsable des ouvertures LA MAISON
BLEUE, 148-152, route de la Reine, Boulogne-Billancourt (92100) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 5 septembre 2019;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 16 avril 2019;
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 Grand Chêne, 2, avenue Herbillon, à Saint-Mandé, est agréée
à compter du 16 septembre 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LA MAISON BLEUE–
MC IDF 8, 148-152, route de la Reine, Boulogne-Billancourt (92100).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est
fixé à 10 enfants sans surnombre.
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil d’urgence.
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h. Il est fermé pour congés annuels
une semaine entre Noël et Jour de l’An, 1 semaine au printemps, 3 semaines au mois d’août, les
jours fériés et 2 journées pédagogiques par an.
Article 3 : Madame Elisa COHEN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la référente
technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture
diplômée d’Etat à temps plein (relai de direction) et de 3 autres agents ayant une qualification
dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Agathe
BLANCHET, Responsable des Ouvertures La Maison Bleue, 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 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-518 du 26 septembre 2019
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Nurserine,
51, rue de la Bienfaisance à Vincennes.
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 Madame Marie-Céline GALEANO, gérante de la micro crèche Nurserine,
51, rue de la Bienfaisance à VINCENNES (94300) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Préfecture du Val-de-Marne, en date du
29 avril 2019 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 4 juin 2019 ;
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 Nurserine, 51, rue de la Bienfaisance à Vincennes (94300), est agréée
à compter du 2 septembre 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : BLOOM SCHOOL
SARL, 51, rue de la Bienfaisance à Vincennes (94300).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est
fixé à 10 enfants, Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 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 8 h 00 à 19 h 00.
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours
fériés sauf le lundi de pentecôte, trois semaines en été.
Article 3 : Madame Coline IRWIN, éducatrice de jeunes enfants est référente technique de la
structure sur un temps de 7 Heures, sachant qu’elle assure les fonctions de Directrice sur le jardin
d’enfants, situé dans les mêmes locaux que la micro crèche. Elle est accompagnée par Madame
Lena HINNEN, éducatrice de jeunes enfants à temps plein et de deux agents ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Marie-Céline GALEANO
Gérante de la Micro crèche Nurserine 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 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-519 du 26 septembre 2019
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Royal Baby Nursery,
4, rue du Noyer Saint Germain à Santeny.
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 Monsieur Samuel GUERNINE, gérant de la micro crèche Royal Baby Nursery,
4, rue du Noyer Saint Germain à Santeny (94440) ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie de Santeny, en date du 12 septembre
2019;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 21 juin 2019 ;
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 Royal Baby Nursery, 4, rue du Noyer Saint Germain à Santeny
(94440), est agréée à compter du 30 septembre 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : L&G ROYAL BABY
NURSERY SARL, 2, rue de l’Yerres à Mandres-les-Roses (94520).
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis 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. Il est fermé pour congés annuels
une semaine entre Noël et Jour de l’An, 1 semaine au printemps, le jour férié du pont de
l’ascension et 3 semaines au mois d’août.
Article 3 : Madame Mélanie BELLINI, infirmière diplômée d’État, est référente technique de la
structure à temps plein. Elle est accompagnée par 3 autres agents à temps plein ayant une
qualification dans le domaine de la petite enfance.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Samuel
GUERNINE, gérant de la micro crèche Royal Baby Nursery 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 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-520 du 26 septembre 2019
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil FLIP FLAP,
67, boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés.
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 Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel Secteur Val-de-Marne
People and Baby, 9, avenue Hoche 75008 PARIS ;
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 8 janvier 2019 ;
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en
date du 9 janvier 2019 ;
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 : Le multi-accueil privé FLIP FLAP, 67, boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés,
est agrée à compter du 14 janvier 2019.
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS People and
Baby, 9, avenue Hoche 75008 PARIS.
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est
fixé à 15 enfants. Cette crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité
d’accueil, soit 16 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants
présents par jour n’excède pas 15 enfants (avec un maximum de 8 enfants non marcheurs).
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 à 19 h. Il est fermé pour congés annuels
une semaine entre Noël et jour de l’An, trois semaines au mois d’août, ainsi que deux journées
pédagogiques.
Article 3 : Madame Mylène AVRILA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la directrice
de la structure à temps plein. Elle est accompagnée par deux agents diplômés (éducatrice de
jeunes enfants ou auxiliaire de puériculture) et par trois autres agents ayant une qualification dans
le domaine de la petite enfance. Un agent technique complète l’équipe.
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault
BICHET, Responsable opérationnel Secteur Val-de-Marne People and Baby, 9, avenue Hoche
75008 PARIS, 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 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________

82

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________

n° 2019-500 du 26 septembre 2019
Tableau d'avancement pour l’accès au grade d’adjoint technique territorial principal de
1re classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2019.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints
techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental
de Gestion de la petite couronne d’Ile-de-France compétence pour la catégorie C, en sa séance
du 17 septembre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial
principal de 1re classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2019 :
— ABELLA Djouhra
— FALL Bocar
— AHAMED Minati
— FILA Karina
— AYEB Michel
— GAMIETTE Elvire
— BALLOU Valerianne
— GANE Aline
— BELORGANE Jean Luc
— GHOMARI Sarah
— BLASZAK Sonia
— GUYOT Marc
— BOISSIERES Betty
— HEBER SUFFRIN Bruno
— BORLET Jocelyn
— HENG Koan
— BORNE Severine
— JAMMES Gregory
— BOSQUET Patricia
— JEANLYS Jacques
— BOULLION Gaelle
— KAUDY Valerie
— BOUTIN Gabrielle
— LABIOD Yasmina
— BRITES Elsa
— LACROIX Patrick
— CAJAZZO Emilienne
— LAPIATE Marie Ange
— CHARROUX Felix
— LEFEBVRE Maryse
— CIETTE-JOCOLAS Eveline
— LEJEUNE Damien
— COLLET Isabelle
— LITWINE Richard
— COULIBALY Koumba
— LOUISON FRANCOIS Claude
— COUTINHO Theresa
— MAMOUNI Zohra
— DACLINAT Corine
— MAQUIN Christelle
— DENIS Maria
— MARCELLUS Katia
— DJEABAL Tennarassy
— MARIE-SAINTE Jacqueline
— DOUGLAS Veronique
— MARTINEZ Jose
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MAZANIELLO Louisia
MINFIR Rufin
MINGO Josiane
MOUROT Camille
NACIBIDE Nadia
NEVES Filipe
NOTTRET Céline
NOWAK Stephane
ODACRE Madly
PAJANI Gavoury
PASQUALINI Franck
RENNELA Tony
RIDARCH Felicite
RINGUET Esteve
ROUX Patricia
SAIDI MESSABIH Nacera

SAVIGNARD Sandrine
SY Marie Dominique
SYLLA Kadiatou
THIEBAULT Florine
THOMAS Gilles
TONY Juliette
VILLEMAIN Kevin
VIRAYIE Alick
VROUST Emmanuel
YOUCEF Amor
ZNATI Rachida
PARHUITTE Franck
DELLA GASPERA Patrice
DIALLO Aisse
MADHOUB Aicha
TAOUAF Cherifa

Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-501 du 26 septembre 2019
Tableau d'avancement pour l’accès au grade d’adjoint technique territorial principal de 2 e
classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2019.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints
techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental
de Gestion de la petite couronne d’Ile-de-France compétence pour la catégorie C, en sa séance
du 17 septembre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique territorial
principal de 2e classe des établissements d’enseignement au titre de l’année 2019 :
— CHAUDEY Lisette
— ABDALLAH Djamal
— CHIBANE Fazia
— BALDE Younoussa
— GUSTO Jessica
— NARCISSE Fatima
— HAJOUI Nawal
— EL BIBOUJI Fatima
— HOFFMANN Claude
— DICKO Ramatoulaye
— LIEVEQUIN Patricia
— ARTAUD Michel
— MENUEL Isabelle
— BENJAMIN Claude
— MOGNI Thouweiyba
— GUYON Jean Luc
— MOUHAMADI Yamina
— LACHEMI Farid
— SAINT-MAXIMIN Sonia
— NDOMBE Marthe
— THIAM Diama
— ORO Eugenie
— VIMARD Patrice
— SEMEI Bochra
— VIVET Sandrine
— DJAFFAR Zainiba
— BELKESSAM Adada
— BORNAND Aurore
— SAINT-ALBIN Jose
— CLOMBE Romuald
— MAGASSA Assa
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019

Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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______________________________________________ n° 2019-502 du 26 septembre 2019
Tableau d'avancement pour l’accès au grade de conseiller des activités physiques et
sportives principal au titre de l’année 2019.
Le président du Conseil départemental,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers
territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétence pour la catégorie A, en sa séance
du 18 septembre 2019 ;
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;
ARRÊTE :
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement au grade de conseiller des activités physiques
et sportives principal au titre de l’année 2019 :
- GUILLEMIN Nathalie
Article 2 : Le présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
du Val-de-Marne peut être déféré devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du
présent arrêté.
Fait à Créteil, le 26 septembre 2019
Le Président du Conseil départemental,
Christian FAVIER
______________
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