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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2020-489 du 3 novembre 2020 
 
Représentation du Président du Conseil départemental 
au sein du Bureau du Conseil départemental de prévention. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-7 ; 
 
Vu le décret n° 2002-999 du 17 juillet relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de 
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance ; 
 
Vu la délibération n° 2020-4 – 1.2.2./1 du Conseil départemental du 5 octobre 2020 relatif à la 
représentation du Conseil départemental au sein des commissions règlementaires et des 
organismes extérieurs ;  
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Mme Hélène de Comarmond, vice-présidente au Conseil départemental, est 
désignée pour représenter le Président du Conseil départemental au sein du bureau du Conseil 
départemental de prévention. 
 
Fait à Créteil, le 3 novembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2020-490 du 3 novembre 2020 
 
Représentation du Président du Conseil départemental 
au sein du conseil de surveillance de la Fondation Vallée (Gentilly), centre de psychiatrie 
infantile, établissement public interdépartemental. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-7 ; 
 
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-1 et suivants et R.6143-1 et 
suivants ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements 
publics de santé ; relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la 
prévention et la lutte contre la délinquance ; 
 
Vu la délibération n° 2020-4 – 1.2.2./1 du Conseil départemental du 5 octobre 2020 relatif à la 
représentation du Conseil départemental au sein des commissions règlementaires et des 
organismes extérieurs ;  
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Mme Hélène de COMARMOND, vice-présidente au Conseil départemental, est 
désignée pour représenter le Président du Conseil départemental au sein du conseil de 
surveillance de la Fondation Vallée (Gentilly), centre de psychiatrie infantile, établissement public 
interdépartemental. 
 
Fait à Créteil, le 3 novembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2020-491 du 3 novembre 2020 
 
Représentation du Président du Conseil départemental 
au sein de la commission territoriale Seine de l’établissement public Voies navigables de 
France. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-7 ; 
 
Vu le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 relatif à la composition de la commission territoriale 
Seine de l’établissement public Voies navigables de France ;  
 
Vu la délibération n° 2020-4 – 1.2.2./1 du Conseil départemental du 5 octobre 2020 relatif à la 
représentation du Conseil départemental au sein des commissions règlementaires et des 
organismes extérieurs ;  
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : M. Didier GUILLAUME, vice-président au Conseil départemental, est désigné 
pour représenter le Président du Conseil départemental au sein de la commission territoriale 
Seine de l’établissement public Voies navigables de France. 
 
Fait à Créteil, le 3 novembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2020-478 du 21 octobre 2020 

 
Prix de journée applicable au SAVS de l'association Organisme Médico-Educatif pour 
Garder l'Autonomie (OMEGA), 2, rue des Maçons à Orly. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 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 4 novembre 2019 par lequel le Président de l’association OMEGA à 
Alfortville (94140) – Espace Condorcet 88, rue Marcel Bourdarias, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2020 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courriel en date du 25 août 2020 
et le courrier de réponse en date du 7 octobre 2020 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 7 octobre 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 
de l'association OMEGA (SIRET 79975975800011), 2, rue des Maçons à Orly, sont autorisées comme 
suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

14 617,00 

198 151,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

169 000,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

14 534,00 
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Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

183 354,53 

183 854,53 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

500,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- reprise d'excédent 2017 : 14 296,47€ 
 

Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du SAVS de l'association OMEGA, 
2, rue des Maçons à Orly, est fixé à 20,04 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2020 au SAVS de l'association OMEGA, 
2, rue des Maçons à Orly est fixé à 19,74 €.  
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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 octobre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ________________________________________________  n° 2020-479 du 21 octobre 2020 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Iris de l’association APSI, 
54, avenue de la République, Pavillon 14 et 15 à Villejuif. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 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 2020 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 25 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 foyer 
d'accueil médicalisé Iris de l'association APSI (SIRET 77574052500529), 54, avenue de la République 
Pavillon 14 et 15 à Villejuif, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

440 330,00 

2 447 546,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 470 910,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

536 306,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 778 995,76 

2 447 361,76 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

610 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

58 366,00 
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Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 
- reprise de déficit 2018  : -209 614,37€ 
- dépenses refusées au compte administratif 2018 : 209 799,61 €  

 
Article 2 : Les prix de journées au 1er janvier 2020 du foyer d'accueil médicalisé Iris de l'association 
APSI, 54, avenue de la République Pavillon 14 et 15 à Villejuif, sont fixés à 174,22 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Les prix de journées applicable au 1er novembre 2020 au foyer d'accueil médicalisé Iris 
de l'association APSI, 54, avenue de la République Pavillon 14 et 15 à Villejuif sont fixés à 
207,52 €.  
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
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 21 octobre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ________________________________________________  n° 2020-483 du 21 octobre 2020 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement 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 5 octobre 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 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 

168 870,00 

1 078 926,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

750 775,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

159 281,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 138 926,00 

1 138 926,00 
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 2018 : -200 000,00€ 
- dépenses refusées au compte administratif 2018 : 140 000,00 €  

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du foyer d'hébergement Madeleine 
Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, est fixé à 132,37 €. 
 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2020 au foyer d'hébergement Madeleine 
Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil est fixé à 200,72 €.  
 
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 21 octobre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ________________________________________________  n° 2020-484 du 21 octobre 2020 
 
Prix de journées applicables à l’accueil de jour de Saint-Maur Claire Marin de l’association 
APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin 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 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 5 octobre 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 de 
l’accueil de jour de Saint-Maur Claire Marin de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600171), 
12, avenue Denis Papin 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 

21 100,00 

135 966,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

105 866,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

9 000,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

171 175,06 

171 175,06 
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 2018 : -37 709,06€ 
- dépenses refusées au compte administratif 2018 : 2 500,00 €  

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 de l’accueil de jour de Saint-Maur 
Claire Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est 
fixé à 98,38 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2020 à l’accueil de jour de Saint-Maur 
Claire Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés est 
fixé à 212,33 €.  
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 21 octobre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2020-486 du 21 octobre 2020 

 
Prix de journée 2020 du Foyer éducatif de Saint-Maur/La Varenne, 89, avenue Joffre à 
Saint-Maur-des-Fossé et 45, rue Saint-Hilaire à La Varenne-Saint-Hilaire, géré par 
l’association Jean Cotxet. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 8 septembre 2020 par les autorités de 
tarification et de contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement de Saint Maur-La Varenne géré par l’association Jean Cotxet sont autorisées 
comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

353 588,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 992 880,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

415 745,00 

Total dépenses  2 762 213,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 978,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

44 889,00 

Total produits en atténuation   47 867,00 

Reprise sur compte 11511  10 914,00 

Dépenses nettes   2 703 432,00 

Reprise de résultat     
Dépenses refusées   36 003,59 

Dotation globale de financement   2 667 428,41 

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du foyer éducatif de Saint-Maur/La 
Varenne géré par l'association Jean Cotxet, est fixé à : 

- 179,75€ 

Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2020 du foyer éducatif de Saint-Maur/La 

Varenne géré par l'association Jean Cotxet, est fixé à : 
- 180,81€ 

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. 
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Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 octobre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Hélène de COMMARMOND 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la prévention et protection de l'enfance et de 

l'adolescence, et de la prévention spécialisée 
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 ________________________________________________  n° 2020-487 du 21 octobre 2020 
 
Prix de journée 2020 du Foyer éducatif, 2 ter, rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne, relevant 
de l’association Jean Cotxet. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 314-1 et suivants ; les 
articles R 314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ;  
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 29 octobre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 28 septembre 2020 par les autorités de tarification et 
de contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Foyer 
éducatif de l’association Jean Cotxet, 2, ter rue de Coeuilly à Villiers-sur-Marne (94351), sont 
autorisées comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

252 365,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 873 216,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

238 580,00 

Total dépenses  2 364 161,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 978,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

56 764,00 

Total produits en atténuation   59 742,00 

Dotation nette   2 304 419,00 

Reprise de résultat    62 405,00 

Dépenses refusées   28 318,04 

Dotation globale de 
financement    

2 213 695,96 

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

 reprise d’excédent:  62 405,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du Foyer éducatif de Villiers géré par 
l'association Jean Cotxet, est fixé à : 

- 245,97€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er novembre 2020 du Foyer éducatif de Villiers géré 
par l'association Jean Cotxet, est fixé à : 

- 243,16€ 
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. 
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Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 6 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS) 6/8, rue Eugène 
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l 'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 21 octobre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Hélène de COMMARMOND 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la prévention et protection de l'enfance et de 

l'adolescence, et de la prévention spécialisée 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2020-480 du 21 octobre 2020 

 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Le Berceau des Rois, 
14, rue du Docteur Charcot à Fresnes. 

 

Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Mme Yasmina KANCEL, coordinatrice petite enfance Le Berceau des Rois, SAS 
BDR Group, 5, rue du Limousin 91220 Brétigny-sur-Orge ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie le 15 juin 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 avril 2018;  
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-473 du 10 septembre 2019 ;  
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro crèche privée Berceau des Rois, 14, rue du Docteur Charcot à Fresnes 
(94260) est agréée depuis le 6 juin 2018.  
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS BDR Group, 
5, rue du Limousin 91220 Brétigny-sur-Orge. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.  
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 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 Gaëlle TURPIN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps complet, dont 50 % de son temps de travail auprès d’enfants. 
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, 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 21 octobre 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° 2020-481 du 21 octobre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative 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 Madame Yasmina KANCEL, coordinatrice petite enfance Le Berceau des Rois, 
SAS BDR Group, 5, rue du Limousin 91220 Brétigny-sur-Orge ; 
 

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 : SAS BDR Group, 
5, rue du Limousin 91220 Brétigny-sur-Orge 
 

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 Cécile MORICE, 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. 
 

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 21 octobre 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° 2020-482 du 21 octobre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les Cygnes, 
56, rue Louis Braille 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 la demande de Madame Samira AANNABE, chargée de missions au sein du groupe LA 
MAISON BLEUE SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 21 juillet 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 11 avril 2016 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-646 du 16 décembre 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro-crèche Les Cygnes, 56, rue Louis-Braille à Saint-Maur-des-Fossés (94100), 
est agréée depuis le 5 septembre 2016. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LA MAISON BLEUE 
SARL, 148-152, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92270). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h 00. 
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours 
fériés, une semaine pendant les congés de printemps et trois semaines au mois d’août, ainsi que 
deux journées par an consacrée à la journée pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Mme Johanne PIERRE, auxiliaire de puériculture est référente technique de la structure 
à plein temps. Elle est accompagnée de trois autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance.  
Madame Laura PROMENEUR, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État apportera son 
concours régulier. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Mme Samira AANNABE, chargée 
de missions au sein du groupe La Maison Bleue SARL 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 21 octobre 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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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 
n° 2020-477 du 21 octobre 2020 

 
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Monsieur Frédéric Houx. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste des 
emplois et les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement de fonction ou 
de véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur général adjoint et 
de directeur de cabinet ; 
 
Vu l’affectation de Monsieur Frédéric HOUX en qualité de directeur général des services 
départementaux à compter du 1er février 2019 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-335 du 8 juillet 2019 portant autorisation d’utilisation d’un véhicule de fonction ; 
 
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur général 
des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet sont appelés à se déplacer 
fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables ; 
 
Considérant que Monsieur Frédéric HOUX a changé de véhicule le 5 octobre 2020 ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le président du Conseil départemental ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2019-335 du 8 juillet 2019 est modifié comme suit. 
 
Article 2 : Monsieur Frédéric HOUX, affecté sur l’emploi de directeur général des services 
départementaux, est autorisé en raison de ses fonctions, à utiliser à compter du 5 octobre 2020 
le véhicule ci-après désigné appartenant au Département du Val-de-Marne : 
 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT CAPTUR 
Type : M10RENVPA66R907 

Numéro d’identification : VF1RJB00865948026  
N° d’immatriculation : FR-532-PY 
 

Article 3 : Monsieur Frédéric HOUX n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa disposition 
par l’Administration dès qu’il cessera de remplir les fonctions justifiant l’attribution de ce véhicule 
et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son départ. 
 
Article 4 : Monsieur Frédéric HOUX sera tenu de remettre à disposition le véhicule susvisé à la 
suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une 
révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de longue durée et dans 
tous les cas dès qu’il sera remplacée dans son poste. 
 
Article 5 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
 
Article 6 : Le Département prendra en charge les frais de carburant et autres prestations liées à 
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-108-
01S-11 du 31 janvier 2005. 
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Article 7 : L’utilisation du véhicule mis à disposition fera l’objet des déclarations sociales et fiscales 
réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente. 
 
Article 8 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux devant le Président du 
Conseil départemental ou déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification. 
 
Article 9 - Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Responsable du service Juridique et assurances, 
- Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM, 
- Directeur du Centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent, 
- Payeur départemental du Val-de-Marne, 
- Direction dont dépend l’agent, 
- Service Parc automobile, 
- L'intéressé. 
 
Fait à Créteil, le 21 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2020-485 du 21 octobre 2020 

 
Composition du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail des Foyers 
Publics de l'Enfance - octobre 2020. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 (notamment son article 2) modifiées ; 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le Code du travail, notamment dans ses articles L.4621-1, L.4622-1 et suivants, R.4625-1 ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9.9 du 20 octobre 2014 portant renouvellement 
des représentants du personnel siégeant au comité technique d'établissement des foyers 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les personnels régis par le statut 
de la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu la délibération du Conseil général n° 2014-8-1.9.10 du 20 octobre 2014 portant 
renouvellement des représentants du personnel siégeant au comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance compétent pour les 
personnels régis par le statut de la fonction publique hospitalière ; 
 

Vu le procès-verbal en date du 6 décembre 2018 constatant les résultats des élections des 
représentants du personnel au comité technique d’établissement ; 
 

Considérant le nombre de sièges auxquels ont droit les organisations syndicales établi 
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections au comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance, et la 
désignation des représentants du personnel opéré par l’organisation syndicale habilitée ;  
 

Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents contractuels employés dans les foyers 
de l’aide Sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ; 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers de l’aide sociale 
à l’enfance du Département du Val-de-Marne est composé comme suit :  
 

AU TITRE DE LA REPRÉSENTATION DES ÉLUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 
4 membres titulaires – 4 membres suppléants 

 
Organisation syndicale TITULAIRES SUPPLÉANTS 

CGT CG94 
(4 titulaires) 

Abdsalam HACHEMI, 
Assistant socio-éducatif principal hospitalier  

Patrice ROCHE,  
Moniteur éducateur principal hospitalier 

Mélanie MARTINEZ, 
Assistant socio-éducatif hospitalier 

Xhémile VATA, 
Ouvrier principal 2e classe hospitalier 

Ibrahim RABAKOSON, 
Assistant socio-éducatif hospitalier 

Moufida DRIDI, 
Ouvrier principal 2e classe hospitalier 

Yvette YAO AKOHA, 
Ouvrier principal 2e classe hospitalier 

Gabriel DIEN, 
Assistant socio-éducatif principal 
hospitalier 
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AU TITRE DE LA REPRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

 
Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental, représentant le président du 
Conseil départemental, préside le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des 
foyers départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Dans cette fonction, elle est assistée par 
l’administration départementale en tant que de besoin. 
 
Mme Hélène DE COMARMOND, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la présidence 
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des foyers départementaux de l’aide 
sociale à l’enfance en cas d’empêchement de Mme Lamya KIROUANI. 
 
Article 2 : Les médecins de la médecine professionnelle assistent de plein droit aux réunions du 
comité à titre consultatif. 
 
Article 3 : Les conseillers de prévention participent aux séances du CHSCT lorsque sont 
évoquées des situations relevant de son champ d’intervention. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 21 octobre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
 


