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Conseil départemental 
 

Séance du 5 octobre 2020 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________  
 
2020-4- 1.1.1. — Élection des vice-présidents du Conseil départemental. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3122-4, L. 3122-5 
et L. 3122-6 ; 
 

Vu le procès-verbal du 2 avril 2015 relatif à la désignation des membres de la Commission 
permanente du Conseil départemental et à l’élection des vice-présidents ; 
 

Vu ses délibérations n° 2016-1 – 1.1.1. du 15 février 2016, n° 2016-6 – 1.1.1. du 17 octobre 
2016 ,n° 2017-4 - 1.1.1. du 16 octobre 2017 et n° 2018-3 - 1.1.1. du 25 juin 2018 ; 
 

Considérant que la Commission permanente est composée, avec le Président du Conseil 
départemental de 15 vice-présidents et de l’ensemble des conseillers départementaux ; 
 
Considérant la démission de M. Pierre BELL-LLOCH, 14e vice-président, de son mandat de 
Conseiller départemental en date du 15 septembre 2020 ;  
 
Considérant l’élection à l’assemblée nationale de Mme Isabelle SANTIAGO le 27 septembre 2020 
et conformément à la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de 
fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : La liste des vice-présidents du Conseil départemental est élue comme suit : 

  1re vice-présidente : Mme Évelyne RABARDEL 

  2e vice-président : M. Abraham JOHNSON 

  3e vice-présidente : Mme Nathalie DINNER 

  4e vice-président : M. Pierre GARZON 

  5e vice-présidente : Mme Hélène de COMARMOND 

  6e vice-président : M. Christian MÉTAIRIE 

  7e vice-présidente : Mme Brigitte JEANVOINE 

  8e vice-président : M. Didier GUILLAUME 

  9e vice-présidente : Mme Fatiha AGGOUNE 

10e vice-président : M. Daniel GUÉRIN 

11e vice-présidente : Mme Marie KENNEDY 

12e vice-président : M. Gilles SAINT-GAL 

13e vice-présidente : Mme Lamya KIROUANI 

14e vice-président : M. Bruno HÉLIN 

15e vice-présidente : Mme Sokona NIAKHATE 
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2020-4- 1.2.2./1 — Représentation du Conseil départemental au sein des organismes 
extérieurs et des commissions réglementaires. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-22 et L. 3121-23 ; 
 

Vu sa délibération n° 2015-3 – 1.2.2/1. du 16 avril 2015 relative à la désignation des 
représentants du Conseil départemental au sein des commissions réglementaires et des 
organismes extérieurs ; 
 
Considérant la démission de Monsieur Pierre Bell-lloch de son mandat de Conseiller 
départemental le 15 septembre et de son remplacement par son suppléant Monsieur Marie-Albert 
Jules-Rosette ; 
 
Considérant l’élection des vice-présidents pendant la séance du 5 octobre 2020 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein du Conseil départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La représentation du conseil départemental au sein des commissions 
réglementaires et des organismes extérieurs suivants est modifiée ainsi qu’il suit : 
 

Finances 

 
1.1.9. Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.  

M. Marie-Albert Jules-Rosette en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 
 

Administration générale 
 
1.2.4. Commission départementale de la présence postale territoriale. 
M. Didier Guillaume en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
1.2.10. Observatoire de l’égalité.  
M. Marie-Albert Jules-Rosette en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 
 

Personnel 
 
2.1.6. Comité technique d’établissement des établissements sociaux et médico-sociaux 

compétents pour les personnels régis par le statut de la fonction publique 
hospitalière. 

Mme Hélène de Comarmond en remplacement de Mme Isabelle Santiago (suppléante). 
 
 

Enseignement et formation 
 
3.4.1. Collèges publics 

 
CANTON - VITRY-SUR-SEINE-1 

 
Collège Danielle-Casanova - 70, avenue Danielle-Casanova 94400 Vitry-sur-Seine. 
M. Marie-Albert Jules-Rosette en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 



 

8 

Collège Joseph-Lakanal - 11, rue Lakanal 94400 Vitry-sur-Seine. 
M. Marie-Albert Jules-Rosette en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
Collège Jean-Perrin - 61, rue Audran 94400 Vitry-sur-Seine. 
M. Marie-Albert Jules-Rosette en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 
Collège Gustave-Monod - 20, rue Carpeaux 94407 Vitry-sur-Seine Cedex. 
M. Marie-Albert Jules-Rosette en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
 
3.4.3. Collèges privés sous-contrats 
Collège Épin - 19, avenue Eugène-Pelletan 94400 Vitry-sur-Seine. 
M. Marie-Albert Jules-Rosette en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 
 

Organismes de l’enseignement secondaire 
 
3.4.4.3. Commission départementale des bourses nationales d’apprentissage. 
M. Hocine Tmimi en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
 

Enfance et Famille 

 
4.1.1. Conseil départemental de la protection de l’enfance. 
Mme Hélène de Comarmond en remplacement de Mme Isabelle Santiago (titulaire). 

 
4.1.3. Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants. 
Mme Hélène de Comarmond en remplacement de Mme Isabelle Santiago (titulaire). 
 
 

Action sociale 
 
4.2.1. Commission départementale de l’emploi et de l’insertion. FORMATION PLÉNIERE. 

Mme Hélène de Comarmond en remplacement de Mme Isabelle Santiago (suppléante). 

 
4.2.2. Conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de 

lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes. 
Mme Hélène de Comarmond en remplacement de Mme Isabelle Santiago (titulaire). 

 
4.2.3. Bureau du Conseil départemental de prévention. 

Le président du conseil départemental ou son représentant. 

Mme Hélène de Comarmond en remplacement de Mme Isabelle Santiago. 
 
4.2.9. Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS). 
Mme Hélène de Comarmond en remplacement de Mme Isabelle Santiago (suppléante). 

 
 

Santé – Établissements hospitaliers 
 
4.5.3. Les hôpitaux de Saint-Maurice (conseil de surveillance) 

Le président du conseil départemental ou son représentant. 

Mme Jeannick Le Lagadec en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch. 

 
4.5.9. Centre hospitalier spécialisé Paul-Guiraud, Villejuif  

(conseil de surveillance) 
Mme Brigitte Jeanvoine en remplacement de Mme Hélène de Comarmond. 
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4.5.10. Fondation «Vallée», Gentilly Centre de psychiatrie infantile Établissement public 
interdépartemental.(conseil de surveillance)  
Le président du conseil départemental ou son représentant. 

Mme Hélène de Comarmond en remplacement de Mme Isabelle Santiago. 

 
 

Santé – Autres organismes 
 
4.6.1. Association de Prévention, Soins et Insertion. 
Mme Hélène de Comarmond en remplacement de Mme Isabelle Santiago (titulaire). 
 
 

Aménagement 
 
5.1.6. Commission départementale d’aménagement foncier. 
M. Didier Guillaume en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
M. Marie-Albert Jules-Rosette en remplacement de M. Didier Guillaume (suppléant). 
 
 
 

Environnement 
 
5.2.2. Comité de bassin Seine-Normandie. 
M. Didier Guillaume en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
5.2.3. Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne 

(SIAAP). 
Mme Fatiha Aggoune en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
5.2.4. Etablissement public territorial de Bassin Seine Grands lacs. 
M. Didier Guillaume en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 
5.2.5. Commission départementale des structures agricoles. 
M. Marie-Albert Jules-Rosette en remplacement de M. Didier Guillaume (suppléant). 
 
5.2.15. Commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de la gestion des eaux 

du bassin de l’Yerres. 
M. Didier Guillaume en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
5.2.16. Commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de la gestion des eaux 

Marne-Confluence. 
M. Didier Guillaume en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
5.2.21. Commissions de suivi de sites sur les risques industriels de dépôt 

d’hydrocarbures - site DELEK France à Vitry-sur-Seine.  
M. Marie-Albert Jules-Rosette en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (suppléant). 
 
5.2.26. Commission locale d’information et de surveillance (CLIS) relative aux 

installations d’incinération des boues de la station d’épuration «  Seine amont » 
exploitée par le Syndicat interdépartemental d’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP). 

M. Didier Guillaume en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
5.2.34. Comité régional Trames verte et bleue pour l’Île-de-France. 
M. Didier Guillaume en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
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5.2.35. Association pour l’interface entre recherche et services opérationnels dans le 
domaine de l’eau (Arceau IDF). 

M. Didier Guillaume en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 
5.2.36. Réseau de gestionnaires publics de l’eau France Eau publique de la fédération 

nationale des collectivités concédantes et de régies. 
M. Didier Guillaume en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 
5.2.42. Commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du plan de prévention 

et de gestion des déchets d’Île-de-France. 
Mme Lamya Kirouani en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (suppléant). 

 
 

Action économique 

 
5.3.1 bis. Observatoire d’équipement commercial d’Île-de France. 
M. Ibrahima Traoré en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (suppléant). 
 
5.3.6. Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et 

de l’emploi. 
M. Hocine Tmimi en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
5.3.8. Missions locales pour l’emploi – Mission locale d’Ivry-Vitry. 
M. Hocine Tmimi en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 
5.3.9. Observatoire des métiers, de l’emploi et de la formation de l’aéroport Paris-Orly. 
M. Hocine Tmimi en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
5.3.13. Association Orly International.  
M. Hocine Tmimi en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 
5.3.19. Association Matériaupôle Paris Seine Amont. 
M. Hocine Tmimi en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
5.3.24. Fondation de l’Institut national de formation et d’application (INFA). 
M. Hocine Tmimi en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 
5.3.25. Groupement d’intérêt public Cité des métiers du Val-de-Marne. 
M. Hocine Tmimi en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
5.3.26. Association Orée, entreprises, territoires et environnement. 

(Assemblée générale) 
M. Hocine Tmimi en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
5.3.27. Association « cluster eaux-milieux-sols ». 

(Conseil d’administration). 

M. Didier Guillaume en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
 
5.3.29. Association Espace pour entreprendre. 

(Conseil d’administration). 

M. Hocine Tmimi en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 
5.3.32. Association « Réseau des territoires pour l'économie sociale et solidaire ». 
M. Hocine Tmimi en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 
5.3.36. Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE Val-de-Marne). 
M. Hocine Tmimi en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 
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5.3.38. Syndicat mixte ouvert d’études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de 
son quartier (Comité syndical). 

M. Bruno Hélin en remplacement de Mme Hélène de Comarmond (titulaire). 
M. Marie-Albert Jules-Rosette en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (suppléant). 
 
5.3.40. Comité régional pour l’information économique et sociale d’Île-de-France. 

Le président du conseil départemental ou son représentant. 

M. Hocine Tmimi en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch (titulaire). 

 
 

Transports 

 
5.5.3. Commission territoriale Seine de l’établissement public Voies navigables de France. 

Le président du conseil départemental ou son représentant. 

M. Didier Guillaume en remplacement de M. Pierre Bell-Lloch 
 
 
2020-4- 1.2.2./2 — Représentation du Conseil départemental au sein du Conseil 
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Val-de-Marne. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Considérant les statuts du Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement du Val-de-
Marne (CAUE 94) ; 
 
Considérant le courrier de Madame Yannick Piau informant M. le Président du Conseil 
départemental de la démission de Monsieur Éric Chamault du Conseil d’Administration du CAUE 
94 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : M. Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental, est désigné pour 
représenter le Conseil départemental au sein du Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement du Val-de-Marne (CAUE 94). 
 
 
2020-4- 1.3.3. — Modification de la composition des commissions du Conseil 
départemental. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu son règlement intérieur ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-3 – 1.7.7. du 16 avril 2015 relative à la formation de ses commissions 
de travail ; 
 
Vu la lettre de M. Pierre BELL-LLOCH du 15 septembre 2020 informant M. le Président du Conseil 
départemental de sa démission de son mandat de conseiller départemental du canton de Vitry 1 
à compter du 15 septembre 2020 ; 
 
Considérant la modification de la composition du Conseil départemental : M. Marie-Albert JULES-
ROSETTE étant devenu conseiller départemental du canton de Vitry 1 (dans lequel il remplace 
M. Pierre Bell-Lloch) ;  
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : La composition des commissions de travail du Conseil départemental est modifiée 
comme suit : 
 
1re commission : FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES 
Budget et comptes du département – Personnel et tous rapports à incidence financière 
— M. Pascal Savoldelli, président 
— Mme Hélène de Comarmond, vice-présidente 
— M. Hervé Gicquel, vice-président 
— M. Olivier Capitanio 
— Mme Nathalie Dinner 
— Mme Lamya Kirouani 
— Mme Sokona Niakhaté 
— M. Nicolas Tryzna 
— M. Julien Weil 
 
2e commission : AMÉNAGEMENT 
Programmes concourant à l’aménagement du territoire – Développement économique – 
Formation et emploi - Logement – Politique de la ville – Voirie – Équipements routiers – Circulation 
et transports – Enseignement supérieur et Recherche 
— M. Bruno Hélin, président 
— M. Hocine Tmimi, vice-président 
— Mme Françoise Lecoufle, vice-présidente 
— M. Jean-Daniel Amsler 
— M. Fernand Berson 
— M. Pierre Garzon 
— M. Daniel Guérin 
— Mme Jeannick Le Lagadec 
— Mme Déborah Münzer 
— Mme Sabine Patoux 
— M. Ibrahima Traoré 
 
3e commission : DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS 
Action sociale – Petite enfance – Enfance – Famille – Personnes handicapées – Personnes 
âgées – Prévention sanitaire – Insertion – Droits des femmes – Anciens combattants et victimes 
de guerre – Économie sociale et solidaire 
— Mme Josette Sol, présidente 
— Mme Marie Kennedy, vice-présidente 
— Mme Laurence Coulon, vice-présidente 
— Mme Karine Bastier  
— M. Paul Bazin 
— Mme Brigitte Jeanvoine 
— Mme Frédérique Pradier 
— M. Gilles Saint-Gal 
— Mme Isabelle Santiago 
 
4e commission : ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE,  

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES 
Espaces verts – Assainissement – Transition énergétique – Lutte contre les nuisances et les 
pollutions – Protection des sites – Agriculture – Relations internationales et coopération 
décentralisée – Projets et financements européens. 
— M. Didier Guillaume, président 
— M. Abraham Johnson, vice-président 
— M. Pierre-Jean Gravelle, vice-président 
— Mme Chantal Durand 
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— M. Emmanuel Gilles de la Londe 
— M. Marie-Albert Jules-Rosette 
— M. Christian Métairie 
— Mme Flore Munck 
— M. Metin Yavuz 
 
5e commission : ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS 

Réussite éducative – Restauration scolaire – Affaires culturelles – Archives – Archéologie – 
Sports – Loisirs – Tourisme – Jeunesse 
— Mme Corinne Barre, présidente 
— M. Mohamed Chikouche, vice-président 
— Mme Marie-Christine Ségui, vice-présidente 
— Mme Fatiha Aggoune 
— M. Alain Audhéon 
— Mme Christine Janodet 
— Mme Patricia Korchef-Lambert 
— Mme Dominique Le Bideau 
— M. Jean-François Le Helloco 
— Mme Mary-France Parrain 
— Mme Évelyne Rabardel 
 
 
2020-4- 1.4.4. — Modification de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys 
de concours et de la commission compétente en matière de délégation de services 
publics. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1411-2, L.1411-5 et 
D.1411-3 ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-2 – 1.2.2. du 2 avril 2015 relative à la formation de la commission 
départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la commission compétente en 
matière de délégation de services publics ; 
 
Vu sa délibération n° 2017-1 – 1.1.1. du 6 février 2017 relative à la modification formation de la 
commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la commission 
compétente en matière de délégation de services publics ; 
 
Considérant le remplacement à pourvoir de M. Pierre BELL-LLOCH en sa qualité de titulaire au 
sein de la commission départementale d’appel d’offres ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : La commission départementale d’appel d’offres est composée, conformément à 
l’article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, comme suit : 
 
      MEMBRES TITULAIRES        MEMBRES SUPPLÉANTS 

— Mme Marie Kennedy   — M. Pierre Garzon 
— Mme Nathalie Dinner   — Mme Sokona Niakhaté 
— Mme Brigitte Jeanvoine   — M. Bruno Hélin 
— Mme Mary-France Parrain   — Mme Chantal Durand 
— M. Metin Yavuz   — Mme Frédérique Pradier 

______________________  
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Commission permanente 
 

Séance du 5 octobre 2020 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2020-13-1 - Politique de la ville. Subvention départementale de 78 776 euros au titre du dispositif 

"Soutien aux équipements de proximité". Avenant n° 2 à la convention initiale signée le 28 octobre 
2016 avec la ville de Vitry-sur-Seine pour la construction d'un centre aquatique dans le quartier 
du 8 mai 1945. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur parcours vers l'emploi 
 
2020-13-21 - Convention d’objectifs et de moyens 2020.  Comité de Bassin d’Emploi Sud Val-de-

Marnais (CBE Sud 94). Subvention 2020 : 40 000 €. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
2020-13-2 - Subvention de fonctionnement de 65 000 euros au Conseil de développement du 
Val-de-Marne - Convention 2020. 
 
 

DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2020-13-3 - Accord-cadre avec l’entreprise ROCK SAS. Fourniture et livraison de sel pour le 
Département du Val-de-Marne. 
 
2020-13-4 - Soutien au projet de rénovation urbaine du Chaperon Vert à Arcueil – Gentilly. 

Convention de superposition définissant les règles de propriétés et les modalités de gestion et 
d’entretien du prolongement de la Passerelle du Cambodge située entre les territoires de Paris 
et de Gentilly. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 
2020-13-6 - Approbation du contrat tripartite relatif à la coopération et à la coordination avec la 

commune de Saint-Mandé, et la SCCV (Société civile de construction vente) « Atland Saint-
Mandé Bérulle » pour la construction d'une crèche et d’une PMI Départementale au sein d'un 
programme immobilier de logements. 
 
2020-13-7 - Protocole d‘accord avec M. Patrick Guy ROUSSEAU-PROST relatif à l’indemnisation 
de dommages de travaux publics survenus lors de la construction d’une crèche départementale 
au Plessis-Trévise. 
  



 

15 

Service administratif et financier 
 
2020-13-5 - Participation de l’établissement public d’aménagement Orly Rungis–Seine Amont 
(EPA ORSA) pour des travaux de création d’une crèche de 60 places au sein de la ZAC Anatole 
France à Chevilly-Larue. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2020-13-8 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour la création de branchement public situé Ru de la Lande. 
 
2020-13-9 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour l’étude d’incidence Bras de Gravelle. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service des Assemblées 
 
2020-13-22 - Prorogation de l'autorisation donnée au Président du Conseil départemental de 

convoquer la Commission permanente et la séance du Conseil départemental en visio ou audio 
conférence. 
 
 

Service du patrimoine 
 
2020-13-10 - Avenant à la convention de mise à disposition de la Briqueterie avec le Centre de 

Développement Chorégraphique National du Val-de-Marne (CDCN). 
 
2020-13-11 - Bail de location avec la S.C.I Luctus, pour des locaux occupés par l’équipe de P.M.I. 
de l’Espace départemental des solidarités situés 14/16, avenue Jean-Jaurès à Choisy-le-Roi. 
 
2020-13-12 - Convention avec la Ville de Saint-Mandé. Mise à disposition temporaire par la ville 

de locaux provisoires affectés au centre de P.M.I. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des relations internationales 
 
2020-13-17 – Subvention de 4 000 euros au projet Traversées de l’association Voix Machine. 
 
 
DIRECTION DES ARCHIVES _______________________________________________________________________  

 

Service ressources-conservation 
 
2020-13-18 - Convention avec la société JLA Productions pour le tournage de séquences de la 

série télévisée Astrid et Raphaëlle. 
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DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service des sports 
 
2020-13-13 - Subventions aux comités sportifs départementaux pour l'acquisition de 
matériel destiné à favoriser la réalisation d'actions sportives. 2e répartition 2020. 
Comté départemental de cyclisme ..................................................................................... 2 200 € 
 
2020-13-14 - Subventions aux comités sportifs ou associations départementales pour 
l'acquisition de matériel destiné à être mis à disposition des associations sportives qui 
leur sont affiliées. 6e répartition 2020. 

Comté départemental des sports de glace ......................................................................... 6 150 € 
Comité départemental handisport ...................................................................................... 3 365 € 
 
 

Village vacances Guébriant 
 
2020-13-15 - Tarif des ventes au Village Vacances Guébriant pour les remontées 
mécaniques de la saison hiver 2020-2021. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Fixe les tarifs des ventes des forfaits des remontées mécaniques et supports 
magnétiques perdus ou détériorés à appliquer au Village de Vacances Guébriant pour l’hiver 
2020-2021, tels qu’ils sont indiqués en annexe à la délibération. 
 

ANNEXE 
 
Accès gratuit domaine skiable (hors espace lutin) pour les moins de 5 ans et plus de 80 ans. 
Espace Lutin gratuit pour les moins de deux ans 
Les tarifs inscrits en couleur verte, concernent les 2-4 ans & 5/15 ans & séniors 70-79 ans pour 
l’espace Lutin uniquement & ne donnent pas accès à la station. 
Les tarifs inscrits en couleur marron, concernent les 5/15 ANS, adulte & séniors pour l’espace 
Lutin Gypaéte (tunnel) uniquement & ne donnent pas accès à la station. 
 

FAMILLES – INDIVIDUELS – GROUPES ADULTES 
HIVER 2019 – 2020 

du 19/12/2020 
au 23/04/2021 

Accès gratuit domaine skiable (hors espace Lutin) pour les moins de 5 ans et plus 
de 80 ans. 
Espace Lutin gratuit pour les moins de 2 ans. 
Les tarifs inscrits en couleur verte, concernent les 2/4 & les 5/15 ans & seniors 70-
79 ans pour l’espace Lutin uniquement et ne donnent pas accès à la station. 
Les tarifs inscrits en couleur marron, concernent les 5/15 ans, adultes & seniors 
pour l’espace Lutin Gypaète (tunnel) uniquement & ne donnent pas accès à la 
station. 
 
Forfait partiel (2 h) 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,50 € 
12,00 € 
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Forfait ½ journée (4 h) 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
 

Forfait journée (+ de 4 h) 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans) 
– Enfants (5/15 ans & seniors pour l’espace Lutin Gypaète (tunnel) seul 
 

Forfait 2 journées 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans) 
– Enfants (5/15 ans & seniors pour l’espace Lutin Gypaète (tunnel) seul 
 

Forfait 3 journées 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans) 
– Enfants (5/15 ans & seniors pour l’espace Lutin Gypaète (tunnel) seul 
 

Forfait 4 journées 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans) 
– Enfants (5/15 ans & seniors pour l’espace Lutin Gypaète (tunnel) seul 
 

Forfait 5 journées 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans) 
– Enfants (5/15 ans & seniors pour l’espace Lutin Gypaète (tunnel) seul 
 

Forfait 6 journées 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
– Enfants espace Lutin seul (2 à 4 ans & 5/15 & seniors 70-79 ans) 
 

Forfait 6 demi-journées de 4 h 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
 

Domaine partiel à 60 % (2 heures) 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
 

Domaine partiel à 60 % (4 heures) 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
 

Domaine partiel à 60 % journée 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
 

Domaine partiel à 30 % journée 
– Adultes 16 à 69 ans 
– Enfants (5/15 ans) et adultes (70/79 ans) station avec Lutins 
 

Forfait Tribus (4 personnes avec un minimum d’un adulte + un enfant 5/15 ans 
dans le groupe) 
Tribu 4 personnes une journée 
Tribu 4 personnes deux journées 
 

Tarif support non rendu ou détérioré 
 

14,50 € 
12,50 € 

 
 

16,00 € 
14,00 € 
5,50 € 
7,00 € 

 
 

30,00 € 
26,50 € 
9,50 € 

14,50 € 
 
 

44,00 € 
38,50 € 
13,00 € 
21,50 € 

 
 

57,00 € 
50,00 € 
16,50 € 
28,50 € 

 
 

69,50 € 
61,00 € 
19,00 € 
36,00 € 

 
 

81,50 € 
69,00 € 
21,00 € 

 
 

72,00 € 
61,00 € 

 
 

9,00 € 
8,00 € 

 
 

10,00 € 
9,00 € 

 
 

12,00 € 
9,50 € 

 
 

7,50 € 
5,50 € 

 
 

 
 

57,00 € 
106,00 € 

 

2,00 € 
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Village vacances Jean-Franco 
 
2020-13-16 - Tarifs des remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2020-2021. Village 
Vacances Jean Franco. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Fixe les tarifs des remontées mécaniques à appliquer au Village Vacances Jean 
Franco pour l'hiver 2020-2021 pour les périodes du 19 décembre 2020 au 23 avril 2021 tels qu'ils 
sont indiqués en annexe. 
 

DOMAINE DE LA PLAGNE 

HIVER 2019 – 2020 
du 19/12/2020 au 23/04/2021 

Familles 
Individuels 

Groupes adultes 
20 à 49 personnes 

4 heures (consécutives à faire débuter le jour d'achat 

du forfait) 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 
A la journée 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 
2 jours consécutifs 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 
3 jours consécutifs 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 
4 jours consécutifs 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 
6 jours consécutifs 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 
6 jours Paradiski 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 

 
 

36,00 € 
30,00 € 

 
 

47,00 € 
37,00 € 

 
 
 

90,00 € 
71,00 € 

 
 

133,00 € 
106,00 € 

 
 

172,00 € 
138,00 € 

 
 

228,00 € 
183,00 € 

 
 

259,00 € 
207,00 € 

 
 
 
 
 
 

45,00 € 
 
 
 
 

87,00 € 
 
 
 

130,00 € 
 
 
 

170,00 € 
 
 
 

224,00 € 
 
 
 

256,00 € 
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DOMAINE DE LA PLAGNE 
HIVER 2020 - 2021 
du 19/12/2020 au 

23/04/2021 

Groupes scolaires 

 
Collégiens 

 
1 jours La Plagne 
- Enfants (5 - 12 ans) 
- Jeunes (13 - 20 ans) et Accompagnateur 
 
5 jours La Plagne 

 
Universitaires, lycéens et groupes de jeunes* 

 
1 jour 
 
5 jours La Plagne 
 

6 jours La Plagne 

 

 
 
 
 
 

24,50 € 
30,5,00 € 

 
141,50 € 

 
 
 

Même tarif que pour les familles 

 
149,00 € 

 
188,00 € 

  à partir de 21 ans les tarifs sont les mêmes que pour les familles 

 
PERSONNEL 
Réduction de 29,9 % par rapport au forfait saison, sinon mêmes tarifs que les vacanciers pour 
les autres forfaits. 
 

DOMAINE DE MONTALBERT-LONGEFOY 
HIVER 2020 - 2021 
du 19/12/2020 au 

23/04/2021 

Familles - Individuels - Groupes Adultes 
 

1 journée - Montalbert 
- Adulte (13 - 64 ans) 
- Enfant (5 - 12 ans) et Senior (65 - 74 ans) 
 

Groupes scolaires 
 

Collégiens 

1 journée - Montalbert 
- Enfant (5 - 12 ans) 
- Jeunes (13 - 20 ans) et accompagnateur 
 

Lycéens (lycées privés) 
1 journée - Montalbert 
 

 
 
 

39,00 € 
32,00 € 

 
 
 
 
 

12,00 € 
13,00 € 

 
 

Même tarif que pour les familles 

 

 
DANS TOUS LES CAS ET SUR LES DOMAINES DE LA PLAGNE ET MONTALBERT-LONGEFOY : 

- Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans. 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-13-19 - Avenant n° 1 aux lots n° 20 : fourniture de consommables et de vaisselle jetable 

pour le Conseil départemental et n° 21 : fourniture de produits et accessoires d’entretien pour le 
Conseil départemental passés dans le cadre du groupement de commandes relatif à l’achat de 
denrées alimentaires, de consommables et de produits d’entretien. 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 

Service mobilité 
 
2020-13-20 - Convention cadre avec l'Agence nationale du sport, relative à la professionnalisation 

des sportifs de haut niveau 2020 - 2024. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2020-406 du 25 septembre 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle Éducation et culture 
Direction de l’éducation et des collèges 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2020-092 du 24 février 2020 portant délégation de signature aux responsables de 
la direction de l’éducation et des collèges ; 
 

Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Émilie PETIT, cheffe du service administratif et financier au sein de la 
direction de l’éducation et des collèges (en remplacement de Mme Aude Gamain), depuis le 
14 septembre 2020, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre D de l’annexe à l’arrêté n° 2020-092 du 24 février 2020. 
 
Article 2 : Le directeur des services départementaux est chargé de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2020-420 du 2 octobre 2020 
 
Délégations de signature aux responsables de l’administration départementale 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 
Direction de l’habitat 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 3 ; 
 

Vu l’arrêté n° 2020-218 du 11 mai 2020, portant délégation de signature aux responsables de la 
Direction de l’habitat ; 
 

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’habitat 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. 
 

Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
 

Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
 

Directrice de l’habitat : Mme Marie MOUDEKE LOTTIN 
 

Service des aides individuelles au logement :  
Chef de service par intérim : Mme Marie MOUDEKE-LOTTIN 
Adjointe au chef du service : Mme Amandine GILBERT-LACORDAIRE  

Référente technique du fonds de solidarité habitat : Mme Catherine DOMENGUES RUST remplacée 
à compter du 1er octobre 2020 par Mme Linda GEIGER  
Gestionnaires du fonds de solidarité habitat : Mme Marylène LABRUYERE, Mme Geneviève COSTES, 
remplacée à compter du 1er octobre 2020 par Mme Marie-Christine ROSBIF, M. Francis 
FERDINAND, Mme Lila DAHMANI, Mme Claudine MATHERON, Mme Zora MEDJAHED, Mme Judith 
MELYON, Mme Nelly MONTFORT, Mme Karine SEGRESTIN, Mme Adélaïde BORDEAUX à compter du 

1er octobre 2020. 
 

Service des aides à l’habitat social :  
Chef de service : Mme Karine HOLLE 
 

Cellule administrative et financière : 
Responsable : Mme Laurence BÉGAUD-VAREILLAUD 
 
Article 2 : Sont abrogés, à la date d’effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction de l’habitat. 
 

Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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ANNEXE 
 

à l'arrêté n° 2020-420 du 2 octobre 2020 

 
Délégation de signature 

 

Direction de l’habitat 
Pôle aménagement, déplacement, emploi et cohésion territoriale 

 
A. – Directrice générale des services départementaux 

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— 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 : 

 

1.1. – 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. 
 
1.2. – 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 ; 
 

2. – AUTRES MATIÈRES  
 

— Ordres de missions effectuées en dehors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice de l’habitat 
 

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 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 ; 
— 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. 
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1.2. – 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 sous-
traitant 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. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis 

au  contrôle de légalité : 
— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 – 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. 
 

2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DE LA DIRECTRICE DE L’HABITAT : 
 

Pour les marchés issus de consultations soumises au contrôle de légalité, les chefs de service 
sont autorisés à signer : 
— tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés et notification des actes précités. 
 

3. – AUTRES MATIÈRES 
 

— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Notifications aux communes et aux organismes bénéficiaires de subventions départementales 

au titre du logement social ; 
— Notifications des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— Notifications des rejets de demande de subventions ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. — Chefs des services et leur adjoint  
 

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 ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 
— 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 sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
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 soumis 
au contrôle de légalité : 

— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 

2 – AUTRES MATIÈRES 
 

— 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. 

— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
 
E.- Responsable de la cellule administrative et financière de la direction  
— Sur les crédits gérés par la direction : 

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. 

— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante ; 
— Documents énumérés en C et D, et F à H en cas d’empêchement ou d’absence de la directrice 

et des chefs des services aides individuelles au logement et aides à l’habitat social. 
 
F. – Chef du service des aides individuelles au logement 

— Convocations des comités technique et de pilotage du plan départemental d’actions pour le 
logement des personnes défavorisées ; du fonds de solidarité habitat ; de l’agence immobilière 
à vocation sociale ;  

— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Décisions d’octroi ou de rejet des demandes d’aides au titre de l’aide départementale à 

l’amélioration du parc privé ; 
— Notifications des décisions au titre de l’aide départementale à l’amélioration du parc privé ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Signature du procès-verbal des réunions mensuelles d’étude des dossiers dans le cadre de la 

commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives  
— Documents énumérés de G à H, en tant que de besoin ; 
— Documents énumérés en C en cas d’absence de la directrice ; en I en cas d'absence ou 

empêchement de la directrice et du chef du service des aides à l'habitat social. 
 
G. – Adjointe au chef du service des aides individuelles au logement 
— Signature du procès-verbal des décisions des commissions du fonds de solidarité habitat ; 
— Signature de la notification des décisions d’aides du fonds de solidarité habitat prises après 

l’avis de la commission départementale du fonds de solidarité habitat ; 
— Signature des contrats de prêts accordés par la collectivité ; 
— Signature des conventions de garantie aux impayés de loyers ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de l'activité du fonds de solidarité 

habitat ; 
— 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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— Dans le cadre des procédures de passation des marchés : 
– Tenue des registres de dépôt des candidatures et des offres (sauf candidatures 
insérées dans les plis d’appels d’offres ouverts, remis au secrétariat de la commission 
départementale d’appel d’offres), 
– Ouverture des candidatures et des offres et enregistrement de leur contenu, sous 
réserve des compétences dévolues à la commission départementale d’appel d’offres ; 

— Décisions d'admission des fournitures, services et études ; 
— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Documents énumérés en F, H, I, en tant que de besoin. 
 
H. – Référente technique du fonds de solidarité habitat 

— Signature du procès-verbal des décisions des commissions du fonds de solidarité habitat ; 
— Signature de la notification des décisions d’aides du fonds de solidarité habitat prises après 

avis de la commission départementale du fonds de solidarité habitat ; 
— Signature des contrats de prêts accordés par la collectivité ; 
— Signature des conventions de garantie aux impayés de loyer ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de l’activité du fonds de solidarité 

habitat ; 
— Documents énumérés en J en tant que besoin. 
 
I. – Gestionnaires du fonds de solidarité habitat 

— Signature des courriers courants relevant de l'étude des dossiers du fonds de solidarité habitat. 
 
J. – Chef du service des aides à l’habitat social 

— Documents énumérés en C en cas d’absence de la directrice ; et de F à I en cas d'absence 
ou empêchement de la directrice et du chef du service des aides individuelles au logement et 
de la responsable du fonds de solidarité habitat. 

 
________________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2020-397 du 25 septembre 2020 

 
Prix de journée applicable au SAMSAH de l’association Union pour la Défense de la Santé 
Mentale (UDSM), 15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 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, 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° 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2020 ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 31 octobre 2019 par lequel le Président de l’association Union pour la 
Défense de la Santé Mentale située à Fontenay-sous-Bois (94120) – 17, boulevard Henri Ruel, 
a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 4 septembre 2020 ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH de l'UDSM (SIRET 78570592200462), 15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 
Saint-Maur-des-Fossés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

17 737,88 

493 862,54 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

423 535,69 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

52 588,97 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

195 080,89 

451 418,89 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

256 338,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise d'excédent 2018 : 42 443,65€ 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du SAMSAH de l'UDSM, 15, avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 20,56 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2020 au SAMSAH de l'UDSM, 15, avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés est fixé à 10,20 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2020 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-398 du 25 septembre 2020 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH Erik Satie de l’association VIVRE, 
3, place des Musiciens à Arcueil. 
Adresse du site administratif : 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil. 
 

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° 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2020; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 31 octobre 2019 par lequel le Président de l’association VIVRE située 
à Villejuif (94800) – 100, avenue de Stalingrad, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2020 ; 
 

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 16 juin 2020 
et le courrier de réponse en date du 16 septembre 2020 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 16 septembre 2020 ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH Erik Satie de l'association VIVRE (SIRET 78566104200271), 3-5, rue Emile Raspail à 
Arcueil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

27 866,43 

742 465,74 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

619 849,13 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

94 750,18 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

381 453,67 

742 464,74 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

361 011,07 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du SAMSAH Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail  à Arcueil, est fixé à 34,74 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2020 au SAMSAH Erik Satie de l'association 
VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail  à Arcueil est fixé à 26,64 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2020 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-399 du 25 septembre 2020 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH La Pointe du Lac de l’association APOGEI 94, 
67, avenue Magellan à Créteil. 
 
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° 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2020 ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 31 octobre 2019 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 2020 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 3 septembre 2020 ; 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
SAMSAH La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600304), 67, avenue 
Magellan à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

75 813,65 

1 138 792,38 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

941 330,11 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

121 648,62 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

455 913,47 

1 042 799,85 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

586 886,38 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise d'excédent 2016 : 49 419,13 € 
- reprise d'excédent 2017 : 46 573,40 € 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du SAMSAH La Pointe du Lac de 
l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, est fixé à 31,85 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2020 au SAMSAH La Pointe du Lac de 
l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil est fixé à 40,04 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2020 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-400 du 25 septembre 2020 
 
Prix de journée applicable au SAVS Centre Erik Satie de l’association VIVRE, 
3 place des Musiciens à Arcueil. 
Adresse du site administratif : 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil. 
 

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° 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2020 ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 31 octobre 2019 par lequel le Président de l’association VIVRE située 
à Villejuif (94800) – 100, avenue de Stalingrad, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2020 ; 
 

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 16 juin 2020 
et le courrier de réponse en date du 16 septembre 2020 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 16 septembre 2020 ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
Centre Erik Satie de l'association VIVRE (SIRET 78566104200263), 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil, 
sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

19 679,58 

509 675,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

402 892,42 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

87 103,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

482 042,00 

499 675,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

10 133,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

7 500,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise d'excédent 2018 : 10 000,00€ 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du SAVS Centre Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil, est fixé à 31,63 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2020 au SAVS Centre Erik Satie de 
l'association VIVRE, 3-5, rue Emile Raspail à Arcueil est fixé à 27,73 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2020 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-401 du 25 septembre 2020 
 
Prix de journée applicable au SAVS Le relais 94 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 relatif 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 relatif 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° 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2020; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2019 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 2020 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 9 septembre 2020 ;  
Sur proposition du Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
Le relais 94 de l'association APSI (SIRET 77574052500388), 8, rue Marco Polo LC 112 à Sucy-en-
Brie cedex, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

23 473,00 

377 571,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

291 067,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

63 031,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

377 571,00 

377 571,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du SAVS Le relais 94 de l'association 
APSI, 8, rue Marco Polo LC 112 à Sucy-en-Brie, est fixé à 25,79 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2020 au SAVS Le relais 94 de l'association 
APSI, 8, rue Marco Polo LC 112 à Sucy-en-Brie, est fixé à 30,58 €.  
 
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 2020 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-402 du 25 septembre 2020 
 
Prix de journées applicables au accueil de jour de l’association AFASER, 
23, Villa Corse à Chennevières-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 relatif 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 relatif 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° 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2020; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 04 novembre 2019 par lequel le président de l’association AFASER 
située à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 31 août 2020 
et la lettre de réponse en date du 14 septembre 2020 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 14 août 2020 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’accueil de jour de l'association AFASER (SIRET 7855589410008), 23, Villa Corse à Chennevières-
sur-Marne, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

106 457,00 

798 990,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

564 720,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

127 813,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

797 893,00 

798 990,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 097,00 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 de l’accueil de jour de l'association 
AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 115,40 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2020 de l’accueil de jour de l'association 
AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne est fixé à 95,36 €.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2020 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-403 du 25 septembre 2020 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé de l’association AFASER, 
7-9, avenue Paul Verlaine - Quartier La Fontaine à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 

Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatif 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 relatif 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° 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2020; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 28 octobre 2019 par lequel le président de l’association AFASER située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2020 ; 
 

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 28 février 
2020 et la lettre de réponse en date du 18 août 2020 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 20 février 2020; 
 

Sur proposition du Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé de l'association AFASER (SIRET 78555894100304), 7-9, avenue Paul Verlaine 
Quartier La Fontaine à Villeneuve-Saint-Georges, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

559 503,00 

3 880 478,50 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 520 232,50 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

800 743,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 425 550,00 

3 675 177,50 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 198 680,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

50 947,50 

 

Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise d'excédent 2018 : 205 301,00€ 
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Article 2 : Les prix de journées au 1er janvier de l’exercice 2020 ne prenant pas en compte les APL 
dans les recettes, du foyer d'accueil médicalisé de l'association AFASER, 7-9, avenue Paul 
Verlaine - Quartier La Fontaine à Villeneuve-Saint-Georges, sont fixés à : 
 

Tarif internat : 163,17 €  
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

Tarif externat : 79.26 € 
 

Article 3 : Les prix de journées applicable au 1er octobre 2020 au foyer d'accueil médicalisé de 
l'association AFASER, 7-9, avenue Paul Verlaine - Quartier La Fontaine à Villeneuve-Saint-
Georges sont fixés à :  
 

Tarif internat : 217.05 € 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 

Tarif externat : 99.60 € 
 

Ils prennent en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2020 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 

Article 4 : 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-404 du 25 septembre 2020 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Silvae de la fondation Les Amis 
de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes. 
 
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° 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2020 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2019 par lequel le Président de la fondation Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l’Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 9 septembre 2020 ; 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Silvae de la fondation Les Amis de l'Atelier (SIRET 53034274000517), 68, rue 
d'Yerres à Villecresnes, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

594 692,52 

3 992 856,80 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 606 850,11 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

791 314,17 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 741 239,32 

3 992 856,80 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 239 117,41 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

12 500,07 

 
Article 2 : Les prix de journées au 1er janvier de l’exercice 2020 du foyer d'accueil médicalisé 
Silvae de la fondation Les Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, sont fixés à : 
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Tarif internat : 170,02 €  
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Tarif externat : 147,91 € 
 
Article 3 : Les prix de journées applicable au 1er octobre 2020 au foyer d'accueil médicalisé Silvae 
de la fondation Les Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes sont fixés à :  
 
Tarif internat : 199,42 € 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Tarif externat : 145,91 € 
 
Ils prennent en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2020 et la date 
d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-405 du 25 septembre 2020 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Service Habitat de l’association 
AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-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 relatif 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 relatif 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° 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2020; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2019 par lequel le président de l’association AFASER située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2020 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 31 août 2020 
et la lettre de réponse en date du 14 septembre 2020 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 14 août 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles foyer 
d'hébergement Service Habitat de l'association AFASER (SIRET 785 558 941 00), 23, Villa Corse à 
Chennevières-sur-Marne, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

97 069,00 

612 969,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

392 421,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

123 479,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

575 842,00 

597 969,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

22 127,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise d'excédent 2018  : 15 000,00€ 
 

Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du foyer d'hébergement Service 
Habitat de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 130,07€. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2020 au foyer d'hébergement Service 
Habitat de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne est fixé à 150,47€.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2020 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-407 du 25 septembre 2020 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Appartements Madeleine Huet de 
l’association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil. 
 
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° 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2020; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2019 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 2020 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 17 juin 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600239), 
13, rue Juliette Savar à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

22 448,31 

310 722,77 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

235 260,94 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

53 013,52 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

364 616,53 

364 616,53 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise de déficit 2016  : -56 575,99 € 
- reprise d’excédent 2018 : 2 682,23 € 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du foyer d'hébergement 
Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, est 
fixé à 63,62 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er octobre 2020 au foyer d'hébergement Appartements 
Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil est fixé à 73,03 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2020 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : 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 Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-408 du 25 septembre 2020 
 
Agrément de Mme Chérifa KOUBAKJI au titre de l'accueil familial de personnes âgées ou 
adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la 
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par 
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de 
handicap ; 
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande d’agrément présentée par Mme Chérifa KOUBAKJI en vue de pouvoir accueillir 
une personne âgée ou adultes en situation de handicap ; à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Chérifa KOUBAKJI, née le 3 février 1959 à Tunis (Tunisie), domiciliée 4, rue du 
Docteur Métivet 94000 Créteil, est agréée pour la période du 9 septembre 2020 au 9 septembre 
2025, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou adulte en situation de handicap à titre 
permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située à droite de la salle de bain. 
 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
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Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 3 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Chérifa KOUBAKJI aux journées de 
formations initiales et continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que 
l’acceptation du contrôle des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la 
personne accueillie par les représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet 
effet par le Président du Conseil départemental. 
 
Article 4 : Conformément au décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des 
accueillants familiaux, Mme Chérifa KOUBAKJI doit participer à une formation initiale préalable au 
premier accueil d’au moins douze heures dans un délai maximum de six mois suivant l’obtention 
de son agrément. 

Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Chérifa KOUBAKJI devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-409 du 25 septembre 2020 
 
Renouvellement d'agrément de M et Mme GHEZAL au titre de l'accueil familial de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux. 
Refus d'extension d'agrément pour une troisième personne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R 331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la 
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par 
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de 
handicap ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément avec extension présentée par M. et Mme GHEZAL 
en vue de pouvoir accueillir trois personnes âgées ou adultes en situation de handicap à titre 
onéreux, à leur domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Naziha GHEZAL née le 14 février 1963 à Msaken (Tunisie), M. Mohamed GHEZAL 
né le 2 mars 1952 à Msaken (Tunisie), domiciliés 10, rue de Copenhague 94510 La Queue en 
Brie sont agréés pour la période du 9 septembre 2020 au 9 septembre 2025, pour accueillir à leur 
domicile, 2 personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à titre permanent. L’accueil 
sera réalisé dans les chambres situées au rez-de-chaussée, l’une à gauche de l’entrée principale, 
la seconde à droite de la salle de bain. 
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Article 2 : La demande d’extension d’agrément est refusée : les chambres proposées ne 
répondent pas aux critères d’agrément. 
 
Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 4 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de M. et Mme GHEZAL aux formations continues 
proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle des 
conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à leur domicile, 
M. et Mme GHEZAL devront communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-410 du 25 septembre 2020 
 
Renouvellement d'agrément de Mme Fatima ELRHAZZAZE au titre de l'accueil familial de 
personnes âgées ou adultes en situations de handicap, à son domicile, à titre onéreux. 
Refus d'extension pour une deuxième personne. 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R. 441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la 
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R. 831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par 
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de 
handicap ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément avec extension présentée par Mme Fatima 
ELRHAZZAZE en vue de pouvoir accueillir deux personnes âgées ou adultes en situation de 
handicap, à titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Fatima ELRHAZZAZE née le 9 septembre 1957 à Meknès (Maroc), domiciliée 
3, place des Peupliers 94380 Bonneuil-sur-Marne est agréée pour la période du 9 septembre 
2020 au 9 septembre 2025, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou adulte en situation 
de handicap à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans la chambre située au fond du couloir 
à droite. 
 
Article 2 : La demande d’extension d’agrément est refusée : la chambre proposée n’est pas 
disponible. 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut-être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 4 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Fatima ELRHAZZAZE aux formations 
continues proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle 
des conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Fatima ELRHAZZAZE devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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 _____________________________________________  n° 2020-411 du 25 septembre 2020 
 
Renouvellement d'agrément de Mme Loubna BOUADI au titre de l’accueil familial de 
personnes âgées ou adultes en situation de handicap, à son domicile, à titre onéreux. 
Refus d'extension pour une deuxième personne 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ;  
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la 
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par 
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de 
handicap ;  
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément avec extension présentée par Mme Loubna 
BOUADI en vue de pouvoir accueillir une personne âgée ou adultes en situation de handicap, à 
titre onéreux, à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  

 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Loubna BOUADI née le 19 février 1971 à Tlemcen (Algérie), domiciliée 20, rue 
Danton 94190 Villeneuve-Saint-Georges est agréée pour la période du 9 septembre 2020 au 
9 septembre 2025, pour accueillir à son domicile, 1 personne âgée ou adulte en situation de 
handicap, à titre permanent. L’accueil sera réalisé dans la seule chambre située au rez-de-jardin 
à gauche après les escaliers. 
Article 2 : La demande d’extension d’agrément est refusée : la chambre proposée n’est pas 
disponible. 
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Conformément à l’article L.441.5, la temporalité de l’accueil pour chaque personne susceptible 
d’être accueillie peut être : permanente, temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou 
de nuit, ou séquentiel. 
 
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation ou le fonctionnement de l’accueil 
devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 3 : Conformément à l’article R.231-4 du Code de l’action sociale et des familles, l’agrément 
vaut habilitation au titre de l’aide sociale.  
 
Article 4 : Conformément à l’article L.441-1 (alinéa 4) du Code de l’action sociale et des familles, 
le présent agrément requiert la participation de Mme Loubna BOUADI aux formations continues 
proposées par le Département du Val-de-Marne, ainsi que l’acceptation du contrôle des 
conditions de l’accueil et du suivi social et médico-social de la personne accueillie par les 
représentants de l’établissement ou de l’association délégués à cet effet par le Président du 
Conseil départemental. 
 
Article 5 : Dans le délai d’un mois qui suivra l’accueil de la personne accueillie à son domicile, 
Mme Loubna BOUADI devra communiquer au Département du Val-de-Marne – Direction de 
l’autonomie : 
- une copie du contrat écrit, prévu à l’article D.442.3 du Code de l’action sociale et des familles 

conclu avec la personne accueillie,  
- le justificatif du contrat d’assurance, souscrit par elle-même, garantissant les conséquences 

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par la personne 
accueillie, 

- le justificatif du contrat d’assurance souscrit par la personne accueillie, et garantissant les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
tiers et leurs biens. 

 
Article 6 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 
 
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 25 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des solidarités en faveur de l'autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2020-412 du 28 septembre 2020 

 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Le Berceau des Rois, 
273, avenue de Fontainebleau à Thiais. 

 
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 M. Pomipdou SASSA, Coordinateur réseau en charge des opérations et du 
développement « Le Berceau des Rois », SAS BDR Group ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie le 21 août 2020 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 10 février 2020;  
 
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 Le Berceau des Rois, 273, avenue de Fontainebleau à Thiais (94320) 
est agréée à compter du 7 septembre 2020.  
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL BDR 94 
THIAIS 273 FONTAINEBLEAU, 273, avenue de Fontainebleau 94320 Thiais. 
 
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 8 h 00 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine en décembre entre Noël et le Jour de l’An et trois semaines au mois d’août. 
 
Article 3 : Madame Hayate ZAKARIA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps complet. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant 
une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
 
 
 
 

…/…  
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Armel NTCHOUANGHO 
LAMINSI, Président Le Berceau des Rois, SAS BDR GROUP, 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 28 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 _____________________________________________  n° 2020-413 du 28 septembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Zazzen Jardin de la Paix 1, 
22/24, Rue de la Paix 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 l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 14 septembre 2015 ; 
 
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 
20 avril 2015; 
 
Vu la demande formulée par M. Alexandre PINTO, responsable des opérations de la société 
Zazzen Communauté Enfantine, sise au 130, Rue du Cardinet à Paris (75017) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Zazzen Jardin de la Paix 1, 22/24, rue de la Paix, à Vincennes, est 
agréée depuis le 28 septembre 2015 ; 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Société Zazzen 
Communauté Enfantine, 130, rue du Cardinet à Paris (75017) ; 
 
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. 
La micro crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h. Elle est fermée pour congés 
annuels 4 semaines consécutives en juillet/août, 1 semaine entre Noël et jour de l’An, 1 semaine 
en Avril, les jours fériés et à l’occasion de journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Madame Mélanie COLLAS, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique à mi-temps. Elle est secondée par 3 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance.  
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Alexandre PINTO, 
responsable des opérations de la société Zazzen Communauté Enfantine, 130, rue du Cardinet, 
Paris (75017) 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 28 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 _____________________________________________  n° 2020-414 du 28 septembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Zazzen Jardin de la Paix 2, 
22/24, rue de la Paix 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 l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 14 septembre 2015 ; 
  
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 20 
avril 2015; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Alexandre PINTO, Responsable des opérations de la 
société Zazzen Communauté Enfantine, 130, Rue du Cardinet à Paris (75017) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Zazzen Jardin de la Paix 2, 22/24, rue de la Paix, à Vincennes, est 
agréée depuis le 16 novembre 2015 ; 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Société Zazzen 
Communauté Enfantine, 130, rue du Cardinet à Paris (75017) ; 
 
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. 
La micro crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h. Elle est fermée pour congés 
annuels 4 semaines consécutives en juillet/août, 1 semaine entre Noël et jour de l’An, 1 semaine 
en Avril, les jours fériés et à l’occasion de journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Madame Mélanie COLLAS, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique à mi-temps. Elle est secondée par 3 autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance.  
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Alexandre PINTO, 
responsable des opérations de la société Zazzen Communauté Enfantine, 130, rue du Cardinet 
à Paris (75017) 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 28 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 _____________________________________________  n° 2020-415 du 28 septembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Kidibulle, 
2, rue du Temple à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
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 l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 14 juin 
2012 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame NYARY, présidente de NMBL SAS-Kidibulle, 2, rue du 
Temple à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Kidibulle, 2, rue du Temple, à Saint-Maur-des-Fossés est agréée 
depuis le 14 février 2013. 

La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : NMBL SAS-Kidibulle, 

2, rue du Temple, Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de moins de 4 ans et ayant acquis la marche, 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.  
L’établissement est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8 h 30 à 17 h 30.  
La micro crèche est fermée les mercredis et à l’occasion de l’ensemble des congés scolaires. 
 
Article 3 : Madame Noémie ZERBIB, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture et d’un agent 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame NYARY, 
présidente de NMBL SAS-Kidibulle 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 28 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 _____________________________________________  n° 2020-416 du 28 septembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les Malicieux des Murs du Parc, 
5, avenue des Murs du Parc à Vincennes. 
 
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 formulée par Madame Sophie GUIHARD, chargée de missions, Les Petits 
Chaperons Rouges Groupe, 6, allée Jean Prouvé à Clichy (92110) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie en date du 10 octobre 2017 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations le 
3 mai 2017 ;  
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche privée Les Malicieux des Murs du Parc, 5, avenue des Murs du Parc 
à Vincennes est agréée depuis le 16 octobre 2017.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LES PETITS 
CHAPERONS ROUGES GROUPE – 6, allée Jean Prouvé – 92110 Clichy. 
 
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 8 h 00 à 19 h 00. La micro crèche est fermée 
pour congés annuels une semaine à Noël, une semaine au printemps, trois semaines en été et à 
l’occasion de deux journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Madame Alice ZAHLAOUI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée de trois agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Un médecin et une psychologue sont également présents au sein de l’établissement. 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Sophie GUIHARD 
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 28 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 _____________________________________________  n° 2020-417 du 28 septembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les P'tits Loups des Chérubins, 
55, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
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 le procès-verbal de la Commission communale de sécurité autorisant l’ouverture au public en 
date du 23 mai 2017 ; 
 
Vu l’arrêté du Maire de Saint-Maur-des-Fossés, autorisant l’ouverture au public en date du 23 mai 
2017 ; 
 
Vu la déclaration de la Direction départementale de la Protection des Populations en date du 
30 décembre 2016 ;  
 
Vu la demande formulée Madame Céline GIRARD, gérante de la SARL Les P’tits Loups, 
55, boulevard des Corneilles, à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Les P’tits Loups des Chérubins, 55, boulevard des Corneilles à Saint-
Maur-des-Fossés est agréée depuis le 7 juin 2017 ; 

La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Madame Céline 
GIRARD, gérante de la SARL Les P’tits Loups, 55, Boulevard des Corneilles, à Saint-Maur-des-
Fossés (94100) ; 
 
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 
3 semaines l’été, 1 semaine autour de Noël et jour de l’An, les jours fériés et à l’occasion de 2 
journées pédagogiques par an dédiées aux personnels. 
 
Article 3 : Madame Cécilia BOUTOILLE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique des 2 structures (Les Reinettes des Chérubins). Elle est accompagnée 
d’1 auxiliaire de puériculture diplômée d’État et de 3 autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. Un agent technique complète l’équipe. 
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Céline 
GIRARD, gérante de la SARL Les P’tits Loups, 55, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-
Fossés (94100) 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 28 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 _____________________________________________  n° 2020-418 du 28 septembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les Reinettes des chérubins, 
61, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
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 l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 6 
novembre 2015 ; 
 
Vu la déclaration de la Direction départementale de la Protection des Populations en date du 
7 juillet 2015; 
 
Vu la demande formulée Madame Céline GIRARD, gérante de Kids Smiles, 61, boulevard des 
Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Les Reinettes des Chérubins, 61, boulevard des Corneilles à Saint-
Maur-des-Fossés est agréée depuis le 9 novembre 2015 ; 

La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Madame Céline 
GIRARD, gérante de Kids Smiles, 61, boulevard des Corneilles à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100) ; 
 
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 
3 semaines l’été, 1 semaine autour de Noël et jour de l’An, les jours fériés et à l’occasion de 2 
journées pédagogiques par an dédiées aux personnels. 
 
Article 3 : Madame Cécilia BOUTOILLE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique des 2 structures (Les P’tits Loups des Chérubins). Elle est accompagnée 
d’1 auxiliaire de puériculture diplômée d’État et de 3 autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. Un agent technique complète l’équipe. 
 
 
 
 

…/…  
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Céline 
GIRARD, gérante de Kids Smiles, 61, boulevard des Corneilles, à Saint-Maur-des-Fossés 
(94100) 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 28 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 _____________________________________________  n° 2020-419 du 28 septembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Premiers Copains, 
13, rue de Valenton à Boissy-Saint-Léger. 
 
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 Muy GRAND, présidente de la SASU Premiers Copains ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 9 avril 2015 ;  
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Boissy-Saint-Léger, en date du 
29 avril 2015 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 22 décembre 2014 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro crèche Premiers Copains, 13, rue de Valenton à Boissy-Saint-Léger (94470), 
est agréée depuis le 11 mai 2015. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SASU Premiers 
Copains, 13, rue de Valenton à Boissy-Saint-Léger (94470). 
 
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 et un accueil occasionnel. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, trois semaines l’été, ainsi que les jours fériés.  
 
Article 3 : Madame Carole DOUBLIER, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à plein temps, par dérogation accordée par la PMI en date du 
25 février 2019. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance.  
 
 
 
 
 

…/…  
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Muy GRAND, 
présidente de la SASU Premiers Copains 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 28 septembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 


