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Commission permanente 
 

Séance du 9 novembre 2020 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement 
 
2020-15-1 – Subvention d’investissement de 15 000 euros à La Compagnie Tangible. Convention 

relative au projet de tourisme culturel, artistique et patrimonial Point de Vue autour du 
démantèlement de l'ancienne centrale à charbon EDF de Vitry-sur-Seine. 
 
 

Service ville et solidarités urbaines 
 
2020-15-2 – Subvention de 3 200 euros à l’association Sports Loisirs Intégration Culture (SLIC). 

Soutien du projet intitulé Mini-cabinet associatif d’alternance et de stage pratique. 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2020-15-3 - Accord-cadre relatif à l’assistance technique pour la réalisation des études et 
le suivi des travaux d’infrastructures. 
 
Lot 1 : Infrastructures routières 
- Groupement solidaire Degouy (mandataire)/EPDC/ATM/ATGT/SLG Paysage 
- Groupement conjoint Secteur (mandataire)/AVR/SEGIC/SCE/Urbanica/Lanton 
- Groupement conjoint Batt (mandataire)/OTCI/Studio Kristo Nousiainen/GTA Géomètres Expert 
 
 

DIRECTION ADJOINTE OPÉRATIONNELLE 

 
PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-15-4 - Création d’une crèche départementale intercommunale Limeil-Boissy de 

60 berceaux à Limeil-Brévannes. Autorisation de signature de toute demande d’autorisation 
d’occupation du sol et de tous les actes subséquents. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-15-5 - Convention de gestion avec les Villes d'Arcueil (45 000 euros) et de Gentilly 
(45 000 euros) pour l'accueil, la surveillance, le nettoyage et l'entretien du parc départemental du 
Coteau. 
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DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2020-15-6 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour le diagnostic des branchements et l'auscultation d'ouvrages situés à Joinville-le-
Pont et Fontenay-sous-Bois. 
 
2020-15-7 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 

l’Agence pour le diagnostic structurel de 46 branchements sur les communes d'Ivry-sur-Seine, 
de Fontenay-sous-Bois et du Perreux-sur-Marne. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service juridique et assurances 
 
2020-15-11 - Avenants d'augmentation des primes des contrats d'assurance Responsabilité civile 

et risques annexes 1re ligne, marché n° 2016-4638 et Responsabilité civile et risques annexes 2e 
ligne, marché n° 2016-4639. 
 
2020-15-27 - Octroi de la protection fonctionnelle à Madame NIAKHATÉ. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L.3123-28 et L.3123-
30 ; 
 
Vu le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en 
charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses 
ayants droit ; 
 
Vu le dépôt de plainte de Mme NIAKHATÉ en date du 24 octobre 2020 ; 
 
Vu le courrier de Mme NIAKHATÉ demandant la protection fonctionnelle ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, notamment par la mise à 
disposition d’un avocat pour représenter les intérêts de Mme NIAKHATÉ. 
 
Article 2 : Approuve le cas échéant le versement par le Département à Mme NIAKHATÉ des 
sommes en réparation du préjudice consécutifs à l’exercice de son mandat en cas de défaillance 
de l’auteur des faits. 
 
Article 3 : Approuve la poursuite par le Département de l’exécution du jugement par tous moyens 
dont il dispose afin de récupérer les sommes qui seraient versées en cas de défaillance de 
l’auteur des faits. 
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Service du patrimoine 
 
2020-15-10 - RD 152 et ZAC Seine Gare Vitry à Vitry-sur-Seine. Classement dans le domaine 
privé du Département du Val-de-Marne de la parcelle, 75, quai Jules Guesde, cadastrée 
section G n° 107 pour 133 m². 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Considérant que la parcelle G n° 107 a été soumise aux principes de la domanialité publique du 
fait d’un arrêté préfectoral du 24 juin 1976 portant déclaration d’utilité publique mais n’a fait l’objet 
d’aucun usage ou aménagement public, ni aucune utilisation par un service départemental ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Constate la désaffectation de la parcelle située 75, quai Jules Guesde à 
Vitry-sur-Seine, cadastrée section G n° 107 pour 133 m². 
 
Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public de la parcelle G n° 107 et son classement 
dans le domaine privé du Département du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
2020-15-26 - Garantie d’emprunt du Département à hauteur de 50 % en faveur de la SCIC HLM 

IDF Habitat au titre du financement de l’opération Sonia Delaunay à Champigny-sur-Marne. 
 
DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2020-15-8 - Remise gracieuse de dette à Mme N***. 

 
2020-15-9 - Remise gracieuse de dette d’un trop versé de Prestation de Compensation du 

Handicap concernant Mme T***. 
 
 

PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Service culturel 
 
2020-15-12 - Aide à la pratique artistique musicale en lien avec la création. 2e session 2020.  
Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

(pour le Conservatoire intercommunal du Kremlin-Bicêtre) ...................................... 5 000 € 
Ville de Valenton ................................................................................................................ 3 000 € 
Ville d’Ivry-sur-Seine (pour le Conservatoire de Musique et de Danse) ............................. 2 000 € 
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2020-15-13 - Aide au projet de création et Aide à la résidence de création dans le domaine 
du spectacle vivant. 2e session 2020. 
 

AIDE AU PROJET DE CRÉATION 

 
Association Les Voix élevées – Les Mains dans le cambouis pour Séraphine, sans rival . 3 000 € 
Association La Souterraine pour GO .................................................................................. 2 500 € 
 

AIDE A LA RÉSIDENCE DE CRÉATION 

 
Association D’un instant à l’autre pour Les Mondes d’Ici ................................................... 7 000 € 
SARL Les Facéties de Lulusam pour Bon Vent ................................................................. 3 000 € 
SARL W Spectacle pour Tourniquet ................................................................................... 3 000 € 
 
2020-15-14 - Convention 2021 avec l’association Sons d’Hiver. Mise à disposition des locaux à 

l’association. 
 
2020-15-15 - Convention avec la Ville de Saint-Maur-des-Fossés. Prêt de l'exposition Le Grand 
Livre du hasard, réalisée à partir de l'album d’Hervé Tullet offert aux nouveau-nés val-de-marnais 
en 2009. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2020-15-16 - Subvention de soutien aux projets jeunesse 2020. 3e répartition. 

 
Association Autisme et Cetera 
Gentilly 

L'association a organisé un séjour en camping ainsi que 
des sorties à la journée sur divers lieux de loisirs. Les 
jeunes participants sont en situation de handicap. 

3 000 € 

   

Association Sport Loisirs 
détente 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise un tournoi de foot pour rassembler 
les jeunes et des anciens du monde du foot. Un match de 
football féminin est prévu afin de promouvoir cette 
pratique. Enfin, la journée se terminera sur un match de 
gala avec des anciens pros. La journée sera ponctuée de 
moments conviviaux. 

2 000 € 

   

Association Sportive Petit Pré 
Créteil 

L'association organise un séjour culturel avec un tournoi 
de foot. 14 jeunes Val-de-Marnais y participent. 

1 400 € 

   

Association des Jeunes de 
Barkatou en France (AJBF) 
Champigny-sur-Marne 

L'association a organisé avec les jeunes un tournoi de 
football interquartiers des villes de Champigny et de 
Villiers. Cet évènement avait pour objectif d'apaiser les 
tensions entre les jeunes. Cet évènement a été clôturé 
par un moment festif. 

1 000 € 

   

Association Gare au théâtre 
Vitry-sur-Seine 

L'association propose un festival de théâtre visant le 
public jeune et leurs familles. Le thème des 
représentations porte sur le monde aquatique fragilisé. 

1 500 € 

   

Association 1001 couleurs 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise un tournoi de football féminin avec 
la participation de plusieurs équipes du département. Ce 
tournoi permet à l'association de promouvoir leurs ateliers 
de sports collectifs hebdomadaires. 

1 000 € 

   

Association Parents 
Créteil 

L'association organise un village associatif autour 
d'animations diverses. Une distribution de livres et une 
sensibilisation à la solidarité internationale est prévue. 

1 500 € 

   

Association Infini d'Art 
Mandres-les-Roses 

Un groupe de jeunes Val-de-Marnais organise des 
ateliers artistiques avec des enfants et une sortie 
culturelle. L'objectif est de les amener à découvrir un 
spectacle professionnel autour duquel ils auront travaillé. 
A terme, ils proposeront leur propre spectacle sur la ville. 

1 500 € 
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Association Art'Murs 
Champigny-sur-Marne 

L'association organise des ateliers sur la thématique 
"Egalité Femme Homme " et "lutte contre les 
discriminations". En clôture, ils créeront une fresque 
collaborative autour de ces thèmes. 

1 000 € 

   

Association Fitness Nations 
Champigny-sur-Marne 

L'association souhaite organiser un séjour avec des 
jeunes à Cologne en Allemagne. Ils participeront à un 
salon autour des métiers du sport. 

1 100 € 

   

Association Premier Acte 
Cross C - Vincennes 

L'association organise durant 8 jours des ateliers vidéo 
afin de sensibiliser les jeunes aux métiers de l'audiovisuel 
et de promouvoir les talents artistiques des jeunes. Des 
rencontres avec des professionnels sont prévus 

1 800 € 

   

Association OMC 
Maisons-Alfort 

L'association a organisé des actions Jeunesse, 
notamment dans le quartier Liberté avec son centre 
social. Des actions festives ont ponctué les temps de 
loisirs et de soutien scolaire mis en place cet été. 

2 500 € 

   

Association Solidarité pour 
Tous - Créteil 

L'association a organisé des activités durant l'été sur le 
quartier des bordières. Un évènement de clôture a 
rassemblé près de 600 personnes dans une ambiance 
conviviale. 

2 500 € 

   

Association Abeilles Machine 
Fontenay-sous-Bois 

L'association a proposé des activités nature autour de la 
vie des insectes dans les parcs durant l'été. Ils ont 
proposé des animations autour de la fabrication d'hôtel à 
insectes. 

2 400 € 

   

Association ACODS 
Créteil 

L'association a mis en place avec des jeunes de 
différents quartiers de Créteil des échanges à distance 
avec les jeunes partenaires des projets aux Comores. 
Des rendez-vous ont eu lieu toutes les semaines 
mobilisant une cinquantaine de jeunes avec des actions 
partagées à distance (culturelle, culinaire, sanitaire...). Un 
groupe de jeunes a participé a un séjour à Marseille afin 
d'essaimer ce projet qui s'inscrit dans un partenariat 
durable. 

3 500 € 

   

Association CNOUES 
Villiers-sur-Marne 

L'association a organisé des moments festifs et des 
actions sur le quartier des hautes-noues pendant l'été. 
Une clôture a été organisée mobilisant une trentaine de 
jeunes à l'organisation pour environ 500 participants. 

3 000 € 

   

Association Fifty Fifty 
Villiers-sur-Marne 

L'association propose des actions de découverte sportive 
aux jeunes et aux familles, en intégrant les contraintes 
liées à la crise sanitaire. Des activités gratuites sont ainsi 
proposées en extérieur dans différents lieux de la ville. 

1 500 € 

   

Association Les chemins de 
travers - Fontenay-sous-Bois 

L'association développe un projet de cirque 
"Connecté.e.s". Ils souhaitent construire dès les 
premières étapes de ce projet des liens, du partage, de la 
rencontre et du créer ensemble. Des initiatives se sont 
déroulées dans les parcs du département cet été. 

4 000 € 

   

Association Fennecs Star 
Cachan 

L'association a organisé pendant l'été de nombreuses 
activités de soutien scolaire, de loisirs et de solidarité. 
Elle va poursuivre ses actions toute l'année avec le 
réseau de bénévoles et de parents qui s'est constitué cet 
été. Plus de 500 participants ont bénéficié des activités 
estivales. 

5 000 € 

   

Ensemble vers l'Avenir 
Vitry-sur-Seine 

L'association a organisé diverses activités pendant l'été. 
Des actions de renforcement scolaire et des sorties ont 
été proposées du 15 juillet au 15 août. 

3 000 € 

   

Association Arc en Ciel du 94 
Champigny-sur-Marne 

L'association a proposé des ateliers de création de tee-
shirts durant l'été au sein des parcs départementaux. 

5 000 € 
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Association les Bergers en 
Scène - Ivry-sur-Seine 

L'association a mené des nombreuses actions en 
direction des jeunes et des familles ne partant pas en 
vacances cet été. Plusieurs sorties à la mer ou dans des 
sites de loisirs ont remplacé les séjours organisés 
traditionnellement par l'association qui a aussi organisé 2 
temps forts festifs ouvert à tous. 

6 000 € 

   

Association CAV Danse 
Vitry-sur-Seine 

L'association a proposé un programme d'activités dans 
les quartiers de la ville afin d'accompagner par une offre 
culturelle les actions menées par les associations 
impliquées dans l'offre estivale pour les enfants et jeunes 
ne partant pas en vacances. 

3 000 € 

   

Les Scouts et Guides de 
France - Créteil 
Groupe de Vincennes-
Jacques Descamps 

3 jeunes Val-de-Marnais ont mené un chantier consistant 
à proposer des animations dans un village d'enfants. 

300 € 

   

Association Effet Cairn 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise un festival autour du 
développement durable. Le festival a pour but de 
valoriser les projets éco- responsables qui existent sur la 
ville. 

1 200 € 

   

Association Verollot United 
Villejuif 

L'association a mis en place durant l'été des actions 
sportives et de loisirs. Une manifestation de clôture 
réunissant de nombreux participants s'est déroulée autour 
d'un tournoi sportif et de moments conviviaux et festifs. 

4 000 € 

   

Fondament'All 
Champigny-sur-Marne 

En plus des actions menées cet été dans les quartiers, 
l'association a développé une offre culturelle se clôturant 
par une manifestation festive au parc du plateau. 

2 000 € 

   

Association Team Balo 
Champigny-sur-Marne 

L'association a organisé un tournoi de football mobilisant 
des jeunes de plusieurs quartiers dans un esprit de 
cohésion. Cet évènement a été clôturé par un moment 
convivial. 

1 000 € 

   

Association Arsenal AC 
Fontenay-sous-Bois 

L'association organise un séjour en Espagne pour 
participer à un tournoi international de football. 36 jeunes 
seront du voyage. Ils profiteront du séjour pour faire des 
visites culturelles. 

2 880 € 

   

Association Le feu aux 
trousses-Les arts bien vivants 
Paris 

L'association mène depuis plusieurs mois un projet dont 
la finalité est la réalisation d'un film, écrit, mis en scène et 
tourné avec les jeunes du lycée Romain Rolland à Ivry-
sur-Seine. Cette réalisation servira de support à des 
rencontres et à l'émergence de projets développés par 
des jeunes du Département. 

8 000 € 

   

Association ASCV 
Vitry-sur-Seine 

L'association a développé pendant toute la période 
estivale différentes activités à destination de la jeunesse. 

3 000 € 

 

Service des sports 
 
2020-15-17 - Subvention de fonctionnement de 30 000 euros à l’association COGETARC 
(Comité de gestion du tir à l’arc) pour l’année 2020. 
 
2020-15-18 - Subventions pour la création ou la rénovation lourde d'équipements multisports de 

proximité destinés à la pratique sportive des jeunes. 2e répartition 2020. Convention avec la Ville 
de Marolles-en-Brie et versement d’une avance de 4 738 euros. 
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2020-15-19 - Subventions pour l’acquisition de matériel pour les sections sportives des 
collèges du Val-de-Marne. 2e répartition 2020. 
 
Elsa Triolet - Champigny-sur-Marne Cordes, gantiers, bracelets, pinces à nock-set, 

fausses cordes, reposes arcs, tubes à flèches 
380 € 

   

Henri Wallon - Ivry-sur-Seine Ballons de handball 240 € 
   

Jules Valles - Vitry-sur-Seine Ballons de rugby 258 € 
   

Camille Pissarro 
Saint-Maur-des-Fossés 

Tchouk-ball, cercles de marquage 230 € 

   

Jules Ferry 
Villeneuve-Saint-Georges 

Gants de boxe, matériel de protection 1 640 € 

   

Pierre de Ronsard 
Saint-Maur-des-Fossés 

Harnais, mousquetons 
 
Volants, filets, lignes, plots 

360 € 
 

560 € 
   

Pierre Brossolette 
Le Perreux-sur-Marne 

Avirons, tenues de compétition 710 € 

 
2020-15-20 - Subventions pour les déplacements aux compétitions des équipes et des 
sportifs inscrits dans les sections sportives (agréées par l’Inspection académique) des collèges 
du Val-de-Marne. 2e répartition 2020. 
 
Dorval - Orly Football 150 € 
   

Albert Schweitzer - Créteil Athlétisme 1 100 € 
   

Simone Veil – Mandres-les-Roses Aérobic 150 € 

 
2020-15-21 - Subventions pour les déplacements en France des équipes sportives 
évoluant en championnat et coupe de France. 3e répartition 2020. 

 
ATHÉTISME 

Union sportive d’Ivry Adultes 300 € 
SPORTS DE BOULES 

Amicale Boule du Perreux Adultes 300 € 

 
2020-15-22 - Subventions pour l'organisation de stages sportifs. 9e répartition 2020. 
 
Azur Olympique de Charenton 
section athlétisme 

Découverte et initiation à l’athlétisme à Charenton 
du 6 au 10 juillet 2020 

245 € 

   

Nogent Solidarité Triathlon La traversée des Pyrénées en vélo de route 
de Collioure à Saint-Jean-de-Luz 
du 27 juin au 4 juillet 2020 

340 € 

   

Comité départemental de badminton Stage de perfectionnement du 94 à Bugeat 
du 16 au 22 août 2020 

275 € 

   

Saint-Maur Union Sport 
section escalade 

Regroupement montagne pour adultes et familles 
à Villar d’Arène du 4 au 17 juillet 2020 

2 220 € 

   

Club de gymnastique rythmique 
de Sucy 

Stage de juillet à Sucy-en-Brie 
du 29 juin au 3  juillet 2020 

540 € 

   

Effort et Joie - Cachan 
section canoë-kayak 

Stage de haute montagne à L’Armentière-la-Bessée 
du 4 au 11 juillet 2020 

 

 
2020-15-23 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 8e répartition 
2020. Conventions avec les associations sportives. 

 
Union des Bords de Marne Rugby 9 188 € 
   

Champigny Hockey Club Hockey-sur-glace 4 000 € 
   

Kremlin-Bicêtre futsal Futsal 8 250 € 
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PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DES CRÈCHES ________________________________________________________________________  

 
2020-15-24 - Avenant à la convention d’objectifs et de financement, prestation de service 

établissement d'accueil du jeune enfant. 
 
2020-15-25 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’allocations familiales du 
Val-de-Marne, concernant le fonds de rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil petite enfance. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2020-492 du 5 novembre 2020 

 
Désignation de Madame Evelyne RABARDEL, première vice-présidente, pour représenter 
le Président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant dans la 
procédure avec négociation du marché global de performance pour la conception-
réalisation-exploitation et maintenance de la reconstruction du collège Issaurat à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-10-6. 1.16 du 15 décembre 2014 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-4-1.4.4 du 5 octobre 2020 relative à la 
formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-5-37 du 20 avril 2020 relative au Règlement 
intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article unique : Madame Evelyne RABARDEL, première vice-présidente, est désignée pour 
représenter le Président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant 
dans la procédure avec négociation du marché global de performance pour la conception-
réalisation-exploitation et maintenance de la reconstruction du collège Issaurat à Créteil. 
 
Fait à Créteil, le 6 novembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _______________________________________________  n° 2020-493 du 5 novembre 2020 
 
Désignation des membres du jury intervenant dans la procédure avec négociation du 
marché global de performance pour la conception-réalisation-exploitation et maintenance 
de la reconstruction du collège Issaurat à Créteil. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 2014-10-6. 1.16 du 15 décembre 2014 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-4-1.4.4 du 5 octobre 2020 relative à la 
formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-5-37 du 20 avril 2020 relative au Règlement 
intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-Marne ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ;  
 

ARRÊTE : 
 
Article unique : Le jury intervenant dans la procédure avec négociation du marché global de 
performance pour la conception-réalisation-exploitation et maintenance de la reconstruction du 
collège Issaurat à Créteil, est composé des membres à voix délibérative suivants : 
 

— Monsieur le Président du Conseil départemental, Président du jury, ou son représentant ; 
— Cinq conseillers départementaux ou leurs suppléants, tels qu’élus par le Conseil 

départemental pour siéger à la Commission départementale d’appel d’offres ; 
— Monsieur Abraham JOHNSON, vice-président du Conseil départemental, canton de Créteil 1; 
— Madame Josette SOL, conseillère départementale déléguée - canton de Créteil 1; 
— Monsieur Laurent CATHALA, Maire de Créteil, ou son représentant ; 
— Madame Violaine LE CAR, principale du collège Issaurat à Créteil, ou son représentant ; 
— Madame Anne-Marie BAZZO, directrice académique des services de l’éducation nationale 

(DASEN), ou son représentant ; 
— Six experts possédant une qualification parmi celles exigées des candidats pour participer : 

— Madame Elise ROLLER, spécialiste qualités environnementales ; 
— Monsieur Romain MAROLLLEAU, architecte ; 
— Monsieur Edouard MOLARD, architecte ;  
— Monsieur Daniel RAPAPORT, architecte ;  
— Monsieur Alban MAIROVITZ, spécialiste ingénierie et économie de la construction ; 
— Monsieur Christophe DECATE, spécialiste en exploitation-maintenance. 
 

Assistent également au jury avec voix consultative : 
— Monsieur le Payeur départemental du Val-de-Marne, ou son représentant ; 
— Monsieur le Directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne, ou son 

représentant. 
 
Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l‘application du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 5 novembre 2020 Le Président du Conseil départemental 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2020-510 du 10 novembre 2020 

 
Renouvellement d'agrément de Mme Fatima ELRHAZZAZE 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 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 : Annule et remplace l’arrêté n° 2020-410 en date du 25 septembre 2020. 
 
Article 2 : Modifie l’adresse de domiciliation : 3, rue Françoise Dolto 94380 Bonneuil-sur-Marne. 
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Article 3 : 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 4 : La demande d’extension d’agrément est refusée : la chambre proposée n’est pas 
disponible. 
 
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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : Tout accueil ou départ d’une personne accueillie doit être signalé à la Direction de 
l’autonomie. 

 
Article 9 : 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, 10 novembre 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° 2020-526 du 17 novembre 2020 
 
Autorisation de la Résidence autonomie ALEFPA - Commune Orly. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.312-1 6° ; 
 
Vu les articles L.313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil départemental 
le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Vu l’avis de classement de la Commission d’Information et de Sélection d’appel à projets médico-
sociaux publié le 21 septembre 2020 ; 
 
Vu les réserves notifiées par courrier du 23 septembre 2020 par le Président du Conseil 
départemental ; 
 
Vu les dossiers complémentaires reçus le 30 septembre 2020 par le Service de l’Offre Médico-
sociale du Conseil départemental ; 
 
Considérant que le Conseil départemental a la possibilité de refuser l’ouverture de l’établissement 
en cas d’absence de mise en œuvre des réserves précédemment indiquées, de changement ou 
de modification importante du projet (par exemple modification du projet architectural) ou de 
déséquilibre financier (par exemple surcoût lié à l’achat foncier, à la dépollution du terrain, aux 
travaux) dans un objectif de préservation d’une accessibilité financière aux futurs résidents ; 
 
Considérant que le projet de résidence autonomie présenté par l’association ALEFPA est 
conforme au Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie, et plus 
particulièrement à l’annexe 2-3-2 définissant la liste des prestations minimales, individuelles ou 
collectives, concourant à la prévention de la perte d'autonomie, prévue au deuxième alinéa du III 
de l'article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles ;  
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie ALEFPA, rue Pierre Sémard 94310 Orly, gérée par 
l’association ALEFPA, dont le siège social est situé au 199-201, rue Colbert, 59043 Lille, est 
autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes. Elle peut également accueillir des 
personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 3), dans les conditions et limites définies à l’article 
D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
Elle peut également accueillir un public mixte de jeunes étudiants, de jeunes travailleurs et de 
personnes en situation de handicap à hauteur de 18 places maximum (Décret n° 2016-696 du 27 
mai 2016).   
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La résidence autonomie ALEFPA est composée de 92 appartements : 
- 54 appartements de type T1, pouvant accueillir un résident ; 
- 10 appartements de type T1 bis, pouvant accueillir un résident ; 
- 28 appartements de type T2, pouvant accueillir 2 résidents. 

 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie ALEFPA, est 
arrêtée à 120 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie ALEFPA propose à ses résidents des prestations, individuelles 
ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces prestations, peuvent 
être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie ALEFPA est habilitée à accueillir des bénéficiaires de l’aide 
sociale départementale à hauteur de la totalité de ses places. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L. 312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L. 3013-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à laquelle il 
est notifié, à compter de la date de notification. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Orly. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-527 du 17 novembre 2020 
 
Autorisation de la Résidence autonomie Isatis - Commune Chevilly-Larue. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 312-1 6° ; 
 
Vu les articles L.313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil départemental 
le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Vu l’avis de classement de la Commission d’Information et de Sélection d’appel à projets médico-
sociaux publié le 21 septembre 2020 ; 
 
Vu les réserves notifiées par courrier du 23 septembre 2020 par le Président du Conseil 
départemental ; 
 
Vu les dossiers complémentaires reçus le 30 septembre 2020 par le Service de l’Offre Médico-
sociale du Conseil départemental ; 
 
Considérant que le Conseil départemental a la possibilité de refuser l’ouverture de l’établissement 
en cas d’absence de mise en œuvre des réserves précédemment indiquées, de changement ou 
de modification importante du projet (par exemple modification du projet architectural) ou de 
déséquilibre financier (par exemple surcoût lié à l’achat foncier, à la dépollution du terrain, aux 
travaux) dans un objectif de préservation d’une accessibilité financière aux futurs résidents ; 
 
Considérant que le projet de résidence autonomie présenté par l’association Isatis est conforme 
au Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie, et plus particulièrement 
à l’annexe 2-3-2 définissant la liste des prestations minimales, individuelles ou collectives, 
concourant à la prévention de la perte d'autonomie, prévue au deuxième alinéa du III de l'article 
L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles ;  
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie Isatis, rue Emile Zola 94550 Chevilly Larue, gérée par 
l’Association Isatis, dont le siège social est situé au 18-20, rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, 
est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes. Elle peut également accueillir des 
personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 3), dans les conditions et limites définies à l’article 
D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
Elle peut également accueillir un public mixte de jeunes étudiants, de jeunes travailleurs et de 
personnes en situation de handicap à hauteur de 14 places maximum (Décret n° 2016-696 du 27 
mai 2016).   
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La résidence autonomie « Isatis » est composée de 82 appartements : 
- 61 appartements de type T1 bis, pouvant accueillir un résident ; 
- 12 appartements de type studio (F1 ou F1bis), pouvant accueillir un résident ; 
- 9 appartements de type T2, pouvant accueillir 2 résidents. 

 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie Isatis est arrêtée 
à 91 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie « Isatis » propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Isatis est habilitée à accueillir des bénéficiaires de l’aide 
sociale départementale à hauteur de la totalité de ses places. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L.3013-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à laquelle il 
est notifié, à compter de la date de notification. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Chevilly-Larue. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-528 du 17 novembre 2020 
 
Autorisation de la Résidence autonomie SOS Seniors - Commune Bonneuil-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.312-1 6° ; 
 
Vu les articles L.313-1 à 313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L. 33-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental en faveur des personnes âgées adopté par le Conseil départemental 
le 10 décembre 2012 pour la période 2013-2017 ; 
 
Vu l’avis de classement de la Commission d’Information et de Sélection d’appel à projets médico-
sociaux publié le 21 septembre 2020 ; 
 
Vu les réserves notifiées par courrier du 23 septembre 2020 par le Président du Conseil 
départemental ; 
 
Vu les dossiers complémentaires reçus le 30 septembre 2020 par le Service de l’Offre Médico-
sociale du Conseil départemental ; 
 
Considérant que le Conseil départemental a la possibilité de refuser l’ouverture de l’établissement 
en cas d’absence de mise en œuvre des réserves précédemment indiquées, de changement ou 
de modification importante du projet (par exemple modification du projet architectural) ou de 
déséquilibre financier (par exemple surcoût lié à l’achat foncier, à la dépollution du terrain, aux 
travaux) dans un objectif de préservation d’une accessibilité financière aux futurs résidents ; 
 
Considérant que le projet de résidence autonomie présenté par l’association SOS Seniors est 
conforme au Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie, et plus 
particulièrement à l’annexe 2-3-2 définissant la liste des prestations minimales, individuelles ou 
collectives, concourant à la prévention de la perte d'autonomie, prévue au deuxième alinéa du III 
de l'article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles ;  
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La résidence autonomie SOS Seniors, 29-45, avenue de Boissy, 94380 Bonneuil-sur 
Marne, gérée par l’Association SOS Seniors, dont le siège social est situé au 47, rue Haute Seille, 
57000 Metz, est autorisée à accueillir des personnes âgées autonomes. Elle peut également 
accueillir des personnes âgées dépendantes (GIR 1 à 3), dans les conditions et limites définies 
à l’article D. 313-15 du Code de l'action sociale et des familles. 
 
Elle peut également accueillir un public mixte de jeunes étudiants, de jeunes travailleurs et de 
personnes en situation de handicap à hauteur de 20 places maximum (Décret n° 2016-696 du 27 
mai 2016).   
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La résidence autonomie SOS Seniors est composée de 78 appartements : 
- 25 appartements de type T1 bis, pouvant accueillir un résident ; 
- 47 appartements de type T2, pouvant accueillir 2 résidents ; 
- 6 appartements de type T3, pouvant accueillir 2 résidents. 

 
Compte tenu de ces éléments, la capacité globale de la résidence autonomie SOS Seniors, est 
arrêtée à 131 places. 
 
Article 2 : La résidence autonomie SOS Seniors propose à ses résidents des prestations, 
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie. Ces 
prestations, peuvent être mutualisées ou externalisées, et peuvent également être proposées à 
des non-résidents. 
 
Article 3 : La résidence autonomie SOS Seniors est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale à hauteur de la totalité de ses places. 
 
Article 4 : La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Son 
renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article 
L.3013-5 du même code. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de 
l'autorité compétente. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à laquelle il 
est notifié, à compter de la date de notification. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’application 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Bonneuil-sur-Marne. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-529 du 17 novembre 2020 
 
Autorisation de fusion du foyer d’hébergement et du foyer de jour n° 2 gérés par 
l’association AMIS situés sur le même site au 3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois 
pour la création d’un foyer de vie d’une capacité de 24 places dont 6 places en foyer de 
jour. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;  
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 relative au quatrième schéma départemental en faveur des 
personnes en situation de handicap, pour les années 2016-2020 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du Val-de-Marne n° 90-145 du 20 mars 1990 
autorisant la création d’un foyer de jour situé au 3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du Val-de-Marne n° 96-278 du 7 août 1996 autorisant 
la création d’un foyer d’hébergement situé au 3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois ; 
 
Vu le projet de fusion présenté par l’association AMIS le 31 octobre 2018 et actualisé le 31 juillet 
2019 ; 
 
Vu que la fusion du foyer d’hébergement et de l’accueil de jour en un foyer de vie répond à un 
besoin identifié sur le Val-de-Marne ;  
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : L’association AMIS est autorisée à fusionner le foyer d’hébergement et le foyer de jour 
de situés au 3, rue André Tessier à Fontenay-sous-Bois pour créer un foyer de vie. 
 
Article 2 : Le foyer de vie est agréé au titre de l’aide sociale pour une capacité de 24 places dont 
6 places en foyer de jour. 
 
Article 3 : Le foyer de vie est répertorié dans le Fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 

- N° FINESS de l’établissement : 94 081 248 0 
- N° SIRET : 343 117 453 00021 
- Code catégorie : 382 
- Agrégat de catégorie : 4301 
- Code discipline : 936 
- Code fonctionnement : 21 
- Code clientèle : 10 
- Code tarif : 08 

 
N° de Finess juridique : 94 080 780 3 
Statut juridique : 60 
Identifiant SIREN : 343 117 453 
  



 

25 

Article 4 : L’autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux 
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements. Elle 
est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de quatre ans 
suivant la notification de la décision d’autorisation conformément aux articles L.313-1 et D.313-
7-2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à laquelle il 
est notifié, à compter de sa date de notification. 
 
Article 7 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-517 du 17 novembre 2020 
 
Dotation globale et prix de journées applicables aux établissements de l’association 
APAJH94 suivants : centre d’habitats, lieu de vie sociale et service d’accompagnement à 
la vie sociale, 26, rue Édouard Vaillant à Alfortville ainsi qu’au foyer de vie/foyer d’accueil 
médicalisé résidence Jacqueline Olivier, 24, rue Jacques Kablé à Nogent-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 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 351-40 du même code relatifs aux 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 2019-6-3.2.29 du 16 décembre 2019 fixant le taux d’évolution des dépenses 
pour l’année 2020, 
 
Vu la décision de tarification en date du 16 octobre 2020 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses des foyers 
d’hébergement, foyer de jour et du SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville (94140) – 
26, rue Edouard Vaillant et du foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé situé à Nogent-sur-Marne 
(94130) – 24, rue Jacques Kablé, sont autorisées comme suit : 
 

FH Centre d’habitats  Charges  Produits 

Total 1 844 759,03 € 1 844 759,03 € 

I 345 068,76 € 1 814 222,03 € 

II 992 589,26 € -   € 

III 507 101,02 € 30 537,00 € 

Report de résultats -    € -   € 

FJ Lieu de vie sociale Charges Produits 

Total 464 767,01 € 464 767,01 € 

I 81 598,97 € 462 167,01 € 

II 323 544,68 € 2 600,00 € 

III 59 623,37 € -   € 

Report de résultats -    € -   € 
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SAVS Charges Produits 

Total 341 931,61 341 931,61 

I 21 844,68 € 341 931,61 € 

II 268 892,78 €  

III 51 194,16 € -   € 

Report de résultats -    € -   € 

FV Jacqueline Olivier Charges Produits 

Total 1 492 817,89 € 1 492 817,89 € 

I 261 036,72 € 1 492 817,89 € 

II 908 218,17 € -    € 

III 323 563,00 € -    € 

Report de résultats -    € -    € 

 
Article 2 : Le montant de la dotation réelle (non moyennée) relative à la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours et applicable en 2020 aux 
foyers d’hébergement, foyer de jour et au SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville 
(94140) – 26, rue Edouard Vaillant et au foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé, situé à Nogent-
sur-Marne (94130) – 24, rue Jacques Kablé s’élève à 3 541 577,15 € correspondant à douze 
fractions de 295 131,43 €.  
 
Il se décompose comme suit :  
 

Dotation CD94 SIRET 
Dotation annuelle 

CD94 
Dotation mensuelle 

CD94 

FH Centre d’habitats 32387602900089 1 451 377,62 € 120 948,13 € 

FJ Lieu de vie sociale 32387602900196 378 976,95 € 31 581,41 € 

SAVS 32387602900162 332 015,59 € 27 667,96 € 

FV/FAM Jacqueline Olivier int. 32387602900170 1 266 405,18 € 105 533,76 € 

FV/FAM Jacqueline Olivier ext. 32387602900170 112 801,80 € 9 400,15 € 

Montant total.  3 541 577,15 € 295 131,43 € 

 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle moyenné due au titre de la prise en charge des 
personnes bénéficiant du Val-de-Marne comme domicile de secours, à verser à compter du 
1er décembre 2020 et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 
2020 et le 30 novembre 2020 dans les conditions de l’exercice précédent, s’élève à 465 080,10 €. 
 
Il se répartit comme suit :  
 

Etablissement 
Dotation mensuelle moyennée 
à partir du 1er décembre 2020 

FH Centre d’habitats 224 222,79 € 
FJ Lieu de vie sociale 38 629,58 € 
SAVS 18 137,19 € 
FV/FAM Jacqueline Olivier int. 169 060,58 € 
FV/FAM Jacqueline Olivier ext. 15 029,95 € 

Montant total   465 080,10 € 

 
Article 4 : Les prix de journées réels (non moyennés) relatifs à la prise en charge des personnes 
bénéficiant d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne et applicables en 2021 aux foyers 
d’hébergement, foyer de jour et au SAVS de l’association APAJH94 situés à Alfortville (94140) – 
26, rue Edouard Vaillant et au foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé situé à Nogent-sur-Marne 
(94130) – 24, rue Jacques Kablé, s’établissent comme suit : 
 

Etablissements Prix de journées réels 

Foyer hébergement – Centre d’habitats 102,21 € 

Foyer de vie/FAM Internat - Résidence Jacqueline Olivier 165,85 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
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Les APL sont déduites des produits en atténuation du foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé et 
du foyer d’hébergement Centre d’Habitats. 

 
Etablissements Prix de journées réels 

Foyer de vie/FAM Externat - Résidence Jacqueline Olivier 129,21 € 

Foyer de jour - Lieu de vie sociale 111,37 € 

SAVS 26,77 € 

 
Article 5 : Les prix de journées moyennés relatifs à la prise en charge des personnes bénéficiant 
d’un autre domicile de secours que le Val-de-Marne, applicables à compter du 1er décembre 2020 
et prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2020 et le 30 
novembre 2020 dans les conditions de l’exercice précédent s’établissent comme suit : 
 

Etablissements 
Prix de journées moyennés 

à compter du 1er décembre 2020 

Foyer hébergement - Centre d’habitats  187,91 € 

Foyer de vie/FAM Internat - Résidence Jacqueline Olivier 263,97 € 

 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Les APL sont déduites des tarifs du foyer de vie/foyer d’accueil médicalisé et du foyer 
d’hébergement Centre d’Habitats. 

 

Etablissements 
Prix de journées moyennés 

à compter du 1er décembre 2020 

Foyer de vie/FAM Externat - Résidence Jacqueline Olivier 205,18 € 

Foyer de jour – Lieu de vie sociale 136,87 € 

SAVS 17,80 € 

 
Article 6 : Les fractions de la dotation globale et prix de journée facturables à compter du 
1er janvier 2021 dans l’attente de la fixation des tarifs 2021 seront établis sur la base des dotations 
et prix de journée réels (non moyennés) de l’exercice 2020 tels que fixés aux articles 2 et 4 du 
présent arrêté. 
 
Article 7 : 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 8 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-518 du 17 novembre 2020 
 
Prix de journée applicable au foyer d’accueil de jour Les jardins de Choisy de l’association 
ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. 
 
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 rapport budgétaire en date du 2 novembre 2020 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses du foyer d’accueil de 
jour Les jardins de Choisy de l'association ETAI (SIRET 77573894100233), 18, rue du Docteur Roux 
à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

88 207,50 

738 564,45 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

523 247,49 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

127 109,46 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

672 014,45 

672 014,45 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivants : 

- reprise d'excédent 2018 : 66 550,00€ 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2020 du foyer d’accueil de jour 
Les jardins de Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, est fixé à 
103,39 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 au foyer d’accueil de jour Les jardins 
de Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi est fixé à 150,83 €.  
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 : 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 réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du 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 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-519 du 17 novembre 2020 
 
Prix de journée applicable au foyer d’accueil de jour Les Jardins de l'ETAI de l’association 
ETAI, 16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment 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 rapport budgétaire en date du 2 novembre 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 accueil 
de jour Les Jardins de l'ETAI de l'association ETAI (SIRET 77573894100035), 16, rue Anatole France 
BP 58BP 58 à Le Kremlin-Bicêtre cedex, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

95 339,29 

709 345,08 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

478 613,95 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

135 391,83 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

712 465,08 

712 465,08 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- reprise de déficit 2018 : - 3 120 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2019 du foyer d’accueil de jour 
Les Jardins de l'ETAI de l'association ETAI, 16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre, est fixé 
à 96,51 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 au foyer d’accueil de jour Les 
Jardins de l'ETAI de l'association ETAI, 16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre, est fixé à 
88,19 €.  
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 2021 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du 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 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-520 du 17 novembre 2020 
 
Prix de journée applicable au SAVS de l'association ETAI, 2, rue Marcel Paul à Villejuif. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-204 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu la délibération n° 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 rapport budgétaire en date du 02 novembre 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 SAVS 
de l'association ETAI (SIRET 77573894100225), 2, rue Marcel Paul à Villejuif, sont autorisées comme 
suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

17 170,43 

328 724,45 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

262 749,21 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

48 804,81 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

328 724,45 

328 724,45 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise de résultat. 
 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2020 du SAVS de l'association ETAI, 2, rue Marcel 
Paul à Villejuif, est fixé à 29,87 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 au SAVS de l'association ETAI, 
2, rue Marcel Paul à Villejuif est fixé à 29,87 €.  
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2020 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du 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 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-521 du 17 novembre 2020 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Michel Valette de l’association 
ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. 
 
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 rapport budgétaire en date du 2 novembre 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'accueil médicalisé Michel Valette de l'association ETAI (SIRET 77573894100142), 18, rue du 
Docteur Roux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

258 379,00 

1 702 158,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 153 539,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

290 240,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 336 269,00 

1 702 158,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

365 889,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise de résultat: 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du foyer d'accueil médicalisé Michel 
Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, est fixé à 154,13 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 au foyer d'accueil médicalisé Michel 
Valette de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi et prenant 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 est fixé à 230,96 €.  
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, est le prix de journée au 1er janvier 2020 arrêté à l’article 3. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du 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 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-522 du 17 novembre 2020 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Val d'ETAI de l’association 
ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. 
 
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 rapport budgétaire en date du 2 novembre 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 Val d'ETAI de l'association ETAI (SIRET 77573894100118), 18, rue du Docteur 
Roux à Choisy-le-Roi (94600), sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

249 728,68 

1 116 582,64 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

637 784,33 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

229 069,63 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 116 582,64 

1 116 582,64 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

 
Les recettes et dépenses n’intègrent aucune reprise de résultat. 
 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2020 du foyer d'accueil médicalisé Val d'ETAI de 
l'association ETAI, à, est fixé à 159,19 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 au Foyer d'accueil médicalisé Val 
d'ETAI de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi et prenant 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 est fixé à 167,73 €.  
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, est le prix de journée au 1er janvier 2020 arrêté à l’article 3. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du 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 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-523 du 17 novembre 2020 
 
Prix de journées applicables au foyer de vie foyer d'accueil médicalisé La Maison de 
l’association ETAI, 14-16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment 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 rapport budgétaire en date du 2 novembre 2020 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles foyer de 
vie foyer d'accueil médicalisé La Maison de l'association ETAI (SIRET 77573894100068), 14-16, rue 
Anatole France au Kremlin-Bicêtre, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

544 030,62 

2 678 513,58 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 427 758,92 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

706 724,04 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

2 615 639,58 

2 678 513,58 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

62 874,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise de résultat.  

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2020 du foyer de vie foyer d'accueil médicalisé La 
Maison de l'association ETAI, 14-16, rue Anatole France à Le Kremlin-Bicêtre cedex, est fixé à 
168,63 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 au foyer de vie foyer d'accueil 
médicalisé La Maison de l'association ETAI, 14-16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre et 
prenant 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, est fixé à 323,59 €.  
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2021, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du 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 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-524 du 17 novembre 2020 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement La Résidence de l’association ETAI, 
3, rue Marcelin Berthelot - BP 58 au Kremlin-Bicêtre. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment 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 rapport budgétaire en date du 2 novembre 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 La Résidence de l'ETAI de l'association ETAI (SIRET 77573894100), 3, rue Marcelin 
Berthelot - BP58 au Kremlin-Bicêtre cedex, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

156 420,21 

918 241,23 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

547 551,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

214 270,02 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

893 404,23 

918 241,23 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

24 837,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent pas de reprise de résultats d’exercices antérieurs. 
 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du foyer d'hébergement La 
Résidence de l'ETAI de l'association ETAI, 3, rue Marcelin Berthelot - BP58 au Kremlin-Bicêtre 
cedex, est fixé à 92,30 €. 
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En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 au foyer d'hébergement La 
Résidence de l'ETAI de l'association ETAI, 3, rue Marcelin Berthelot - BP58 au Kremlin-Bicêtre 
cedex est fixé à 129,69 €.  
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier.  
 
Article 4 : Le prix de journées applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, est le prix de journée au 1er janvier 2020 arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du 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 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-525 du 17 novembre 2020 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Marius et Odile Bouissou et ses 
appartements de l’association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. 
 
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 rapport budgétaire transmis le 2 novembre 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 Marius et Odile Bouissou et ses appartements de l'association ETAI (SIRET 775 

73894100118), 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

455 601,34 

3 993 496,24 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 816 857,72 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

721 037,19 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

3 886 683,24 

3 954 452,24 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

67 769,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- dépenses refusées au compte administratif 2018 : - 39 044,00 € 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier 2020 du foyer d'hébergement Marius et Odile Bouissou 
et ses appartements de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, est fixé à : 
 
Tarif internat : 112,09 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 au foyer d'hébergement Marius et 
Odile Bouissou et ses appartements de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-
Roi et prenant 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 est fixé à : 
 
Tarif internat : 129,92 € 
 
Article 4 : Les prix de journées applicables à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la 
fixation du tarif 1, sont les prix de journée réels (non moyennés) arrêtés à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du 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 6 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-530 du 17 novembre 2020 
 
Dotation globale de financement et prix de journée applicable au service d’accueil 
temporaire Le relais de l'ETAI de l’association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-
Roi. 

 
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 rapport budgétaire en date du 2 novembre 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 Service 
d'accueil temporaire Le relais de l'ETAI' de l'association ETAI (SIRET 775738941000), 18, rue du 
Docteur Roux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

107 431,00 

1 027 956,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

764 115,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

156 410,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

838 839,00 

897 956,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

55 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 117,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivants : 

- reprise d'excédent 2018  : 154 546,21,00€ 
 



 

46 

Article 2 : La dotation annuelle au 1er janvier 2020 du Service d'accueil temporaire Le relais de 
l'ETAI de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux  à Choisy-le-Roi, s’établit à 838 839 €. Elle 
correspond à une dotation mensuelle de 69 903,25 € et à un prix de journée de 155,08 € calculé 
sur la base de 5 409 journées. 
 
Article 3 : Le montant de la dotation mensuelle à verser à compter du 1er décembre 2020 au 
Service d'accueil temporaire Le relais de l'ETAI de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à 
Choisy-le-Roi est fixé à 16 740,25 €.  
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 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 aux bénéficiaires non val-de-
marnais s’élève à 39,61 €. 
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 5 : La dotation mensuelle et le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, 
dans l’attente de la fixation du tarif 2021, sont ceux arrêtés à l’article 2. 
 
Article 6 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale 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 7 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté.  
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-531 du 17 novembre 2020 
 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour Coffignal de l’association APOGEI 94, 
13, rue Juliette Savar à Créteil (adresse du site : 159, rue de Brie 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 8 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 Coffignal 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 

103 036,67 

746 485,89 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

460 177,41 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

183 271,81 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

734 331,89 

746 485,89 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

12 154,00 

 
Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 de l’accueil de jour Coffignal de 
l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, est fixé à 128,07 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 à l’accueil de jour Coffignal de 
l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil est fixé à 143,74 €.  
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 17 novembre 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° 2020-532 du 17 novembre 2020 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH Silvae de la Fondation des 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 des 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 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 
SAMSAH Silvae de la Fondation des Amis de l'Atelier, 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 

43 937,59 

752 798,26 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

610 822,86 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

98 037,81 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

400 263,85 

702 640,10 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

300 412,78 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 963,47 

 
Les recettes et dépenses autorisées intègrent les éléments suivant : 

- reprise d'excédent 2017  : 50 158,16€ 
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Article 2 : Le prix de journée au 1er janvier de l’exercice 2020 du SAMSAH Silvae de la Fondation 
des Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, est fixé à 36,62 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 au SAMSAH Silvae de la Fondation 
des Amis de l'Atelier, 68, rue d’Yerres à Villecresnes est fixé à 31,43 €.  
 
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, 17 novembre 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° 2020-515 du 17 novembre 2020 

 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de REAJI logement pour l'année 
2020 - Association APSI. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
59 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association APSI ;  
 
Vu le vote du budget délibéré par le Conseil départemental en séance du 10 février 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 21 septembre 2020 par le Conseil départemental; 
 
Vu la réponse la réponse adressée par l’association, le 1er octobre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association APSI dont le siège social est situé au 
1, rue de l’Yser – 94 370 Sucy-en-Brie est fixée à 1 295 301,00 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6 rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
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 17 novembre 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° 2020-516 du 17 novembre 2020 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de REAJI logement pour l'année 
2020 - Association ARILE. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
76 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association ARILE ;  
 
Vu le vote du budget délibéré par le Conseil départemental en séance du 10 février 2020 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-239 du 4 juin 2020 portant autorisation d’extension de 30 places du dispositif 
d’accueil en semi autonomie de jeunes âgés de 16 à 21 ans géré par l’association ARILE ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 21 septembre 2020 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association ARILE dont le siège social est situé au 
41, boulevard Jean Rose – 77100 Meaux est fixée à 1 823 357,00 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
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 17 novembre 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° 2020-504 du 6 novembre 2020 

 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Le Berceau des Rois, 
91, avenue Laferrière à Créteil. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre 
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission Communale de Sécurité, en date du 06 novembre 2018 ; 
 
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 21 
octobre 2020; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Pompidou Sassa, Coordinateur réseau en charge des 
opérations et du développement SGC2 Crèches Berceau des Rois, 5, rue du Limousin, Brétigny-
sur-Orge (91220) ; 
 
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 Le Berceau des Rois, 91, avenue Laferrière à Créteil est agréée à 
compter du 2 novembre 2020. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL BDR 94 
CRETEIL 91 LAFERRIERE, 91, avenue Laferrière, 94000 Créteil.  
 
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 à 19 h. Elle est fermée pour congés 
annuels 3 semaines en août et 1 semaine entre Noël et jour de l’An. 
 
Article 3 : Madame Aurélie VAIDIS, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de 3 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance à plein temps.  
Des vacations de médecin et psychologue sont également prévues pour l’établissement.  
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Pompidou 
Sassa, Coordinateur réseau en charge des opérations et du développement SGC2 Crèches 
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 6 novembre 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° 2020-505 du 6 novembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture du multi-accueil Les Petites Canailles, 
1, avenue André Gide à la Queue-en-Brie. 
 
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’avis délivrée par la Commission communale de sécurité, en date du 2 octobre 2020 ; 
 
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 1er 
septembre 2020; 
 
Vu la demande de Monsieur Damien TONDELLI, Président Les Petites Canailles, 32/38, rue 
Pierret, Neuilly-sur-Seine (92200) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil Les Petites Canailles, 1, Avenue Gide à la Queue-en-Brie (94510), 
est agréé à compter du 15 octobre 2020. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Les Petites Canailles 
SAS, 32/38, rue Pierret, Neuilly-sur-Seine (92200); 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 40 enfants. Ce multi-accueil est autorisé à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 46 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 40 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 à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
trois semaines en août, 1 semaine entre Noël et jour de l’An, les jours fériés et 3 journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Marion CAROFF, puéricultrice diplômée d’État, est la directrice de la structure 
à temps plein. Elle est secondée par 5 agents diplômés (2 éducateurs de jeunes enfants diplômés 
d’Etat et 3 auxiliaires de puériculture diplômées d’État) et par 5 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 Monsieur Damien 
TONDELLI, Président des Petites Canailles, 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 6 novembre 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° 2020-506 du 6 novembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture du multi-accueil OHEL AVRAHAM, 
108, avenue de la République 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’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 7 octobre 2020 ; 
 
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 21 
septembre 2020; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Joseph TAIEB, président de l’association CRECHE OHEL 
AVRAHAM, 108, avenue de la République, Vincennes (94300) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil OHEL AVRAHAM, 108, avenue de la République, à Vincennes, est 
agréé à compter du 19 octobre 2020. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : le Président de 
l’association CRECHE OHEL AVRAHAM, 108, avenue de la République, Vincennes (94300). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 38 enfants, sans surnombre, répartis comme suit : 10 bébés, 14 moyens et 14 grands. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
Le multi-accueil est ouvert du lundi au jeudi, de 8 h à 19 h et le vendredi de 8 h à 15 h. Il est fermé 
pour congés annuels 3 ou 4 semaines en été, 1 semaine en décembre et 1 ou 2 semaines 
pendant les congés scolaires de printemps. 
 
Article 3 : Madame Marie BERDUGO, docteur en médecine diplômée d’État, assure la direction 
de la structure à temps plein. Elle est secondée par 5 agents diplômés (2 éducateurs de jeunes 
enfants diplômés d’Etat et 3 auxiliaires de puériculture diplômées d’État) et par 5 autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. Deux agents techniques sont 
également présents au sein de l’établissement. 
Un docteur en médecine diplômé d’Etat et un psychologue, sont également présent au sein de 
l’établissement. 
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur le Président 
de l’association CRECHE OHEL AVRAHAM, 108, avenue de la République, à Vincennes, 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 6 novembre 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° 2020-507 du 6 novembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Bambins En Eveil, 
50, avenue Louis-Luc à Choisy-le-Roi. 
 
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 Judith KOSKAS, Responsable de secteur, Groupe Crèche Attitude 
Lafontaine, 19-21 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 8 juillet 2016 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 12 juillet 2019 ;  
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil Bambins En Eveil, 50, avenue Louis-Luc à Choisy-le-Roi (94600) est 
agréé depuis le 5 septembre 2016.  
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL CRECHE 
ATTITUDE LAFONTAINE, 19-21, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 60 enfants. Ce multi-accueil est autorisé à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 66 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 60 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An et trois semaines au mois d’août, les jours fériés 
dont le vendredi de l’ascension, ainsi que deux journées par an dans le cadre de journées 
pédagogiques. 
 
Article 3 : Madame Harmony LAMBERT, puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la 
structure à temps plein. Elle est accompagnée de Madame Fedline GANGA ZENGO, éducatrice 
de jeunes enfants diplômée d’État et directrice adjointe, de trois éducatrices de jeunes enfants 
diplômées d’Etat, de cinq auxiliaires de puériculture diplômées d’État, et de sept autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Un agent polyvalent assure les fonctions techniques. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Judith KOSKAS, 
Responsable de secteur, Groupe Crèche Attitude Lafontaine, 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 6 novembre 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° 2020-508 du 6 novembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé interentreprises Babilou Croix 
d'eau, 25, rue de la Croix d'Eau au Perreux-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre 
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire du Perreux-sur-Marne, en date du 21 
juillet 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 1er juin 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Magali BARATHE, responsable de secteur, EVANCIA 
BABILOU, 60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270) ;  
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil Babilou Croix d’Eau, 25, rue Croix d’Eau au Perreux-sur-Marne, est 
agréé depuis le 22 août 2016. 
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. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : EVANCIA SAS – 
24, rue du Moulin de Bruyère – 92400 Courbevoie. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 54 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 20 % de sa capacité 
d’accueil, soit 65 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 54 enfants.   
 
Le multi-accueil est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois 
semaines au mois d’août et à l’occasion d’une journée pédagogique par an. 
 
Article 3 : Madame Kirsty LUBIN, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État est directrice de 
la structure à temps plein, sur dérogation accordée par la PMI en date du 8 juillet 2020. Elle est 
accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État à temps plein, de 4 auxiliaires 
de puériculture et de 5 autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Un agent polyvalent assure les fonctions techniques. 
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Magali 
BARATHE, responsable de secteur, EVANCIA BABILOU, 60, avenue de l’Europe à Bois-
Colombes (92270), 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 6 novembre 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° 2020-509 du 6 novembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé interentreprises Babilou, 
55, avenue de la République à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la santé publique– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions sociales – Titre 
1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Madame Eve MORIN, Responsable de secteur, SAS Evancia Babilou, 
60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270),  
 
Vu l’avis délivré par la commission communale de sécurité le 12 juillet 2011 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la protection des populations le 15 juin 2011 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi accueil privé inter-entreprises Babilou, 55, avenue de la République à 
Vincennes (94300) est agréé depuis le 22 août 2011. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS Evancia, 
60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 30 enfants. Ce Multi-accueil est autorisé à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 35 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 30 enfants. 
 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, les trois 
premières semaines du mois d’août, les jours fériés et à l’occasion de deux journées 
pédagogiques. 
 
Article 3 : Monsieur Cédric SAPYN, éducateur de jeunes enfants diplômée d’État, est directeur 
de la structure à temps plein. Il est accompagné d’une Infirmière diplômée d’État présente à mi-
temps, d’une éducatrice de jeune enfants diplômée d’État, de trois auxiliaires de puériculture 
diplômées d’État et de cinq autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance. Un agent de service est également présent au sein de l’établissement. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Eve MORIN, 
responsable de secteur SAS Evancia Babilou 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 6 novembre 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° 2020-512 du 16 novembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la garderie éphémère E2S Soli'Mômes située à la 
Maison des parents, 20, rue des Villas à Villejuif. 
 
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 formulée par Madame Laetitia ASSE, responsable de secteur, E2S SCOP Petite 
Enfance, 18-30, rue Saint Antoine à Montreuil (93100) ; 
 
Vu l’arrêté départemental N°2016-005 en date du 11 janvier 2016 ; 
 
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 garderie éphémère Soli’mômes de la Maison des Parents, 20, rue des Villas à 
Villejuif (94800) est agréée depuis le 2 octobre 2015. 
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : E2S SCOP 
Petite Enfance, 18-30, rue Saint Antoine 93100 Montreuil. 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de plus d’un an (ayant acquis la marche) à moins de 4 ans 
pouvant être accueillis est fixé à 12. 
La garderie éphémère Maison des parents à Villejuif est ouverte tous les mardis après-midis, de 
13 h 30 à 16 h 30. 
La structure est fermée pendant les vacances scolaires, sauf celles d’Automne. 
 
Article 3 : Madame Laetitia ASSE, conseillère en économie sociale et familiale diplômée d’État et 
Madame Nelly RAFFARD, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État assurent la direction de 
la structure. 
 
Madame Fanny DEHE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente de l’accueil 
et en charge de l’encadrement des enfants à temps plein. Elle est accompagnée d’un agent ayant 
une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Un agent polyvalent à temps partiel assure par ailleurs les fonctions techniques. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Laetitia ASSE, 
Responsable de secteur, E2S SCOP Petite Enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 novembre 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° 2020-513 du 16 novembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la garderie éphémère E2S Soli'Mômes située au 
centre social Balzac, 7, rue Olympe de Gouges à Vitry-sur-Seine. 
 
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 formulée par Madame Laetitia ASSE, responsable de secteur, E2S SCOP Petite 
Enfance, 18-30, rue Saint Antoine à Montreuil (93100) ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2016-005 en date du 11 janvier 2016 ; 
 
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 garderie éphémère E2S Soli’mômes du Centre Social Balzac, 7, rue Olympe de 
Gouges à Vitry-sur-Seine (94400) est agréée depuis le 2 octobre 2015. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : E2S SCOP 
Petite Enfance, 18-30, rue Saint Antoine 93100 Montreuil. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de plus d’un an (ayant acquis la marche) à moins de 4 ans 
pouvant être accueillis est fixé à 12. 
La garderie éphémère du Centre social Balzac à Vitry-sur-Seine est ouverte tous les lundis 
matins, de 9 h 00 à 12 h 00. 
La structure est fermée pendant les vacances scolaires. 
 
Article 3 : Madame Laetitia ASSE, conseillère en économie sociale et familiale diplômée d’État et 
Madame Nelly RAFFARD, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État assurent la direction de 
l’ensemble des structures des garderies éphémères E2S. 
 
Madame Audrey CANOVA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente de 
l’accueil et en charge de l’encadrement des enfants à temps plein. Elle est accompagnée d’un 
agent ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Un agent polyvalent à temps partiel assure par ailleurs les fonctions techniques. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Laetitia ASSE, 
Responsable de secteur, E2S SCOP Petite Enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 novembre 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 



 

67 

 ______________________________________________  n° 2020-514 du 16 novembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la garderie éphémère E2S Soli'Mômes située au 
centre social des Portes du Midi, 13, rue Constant Coquelin à Vitry-sur-Seine. 
 
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 formulée par Madame Laetitia ASSE, responsable de secteur, E2S SCOP Petite 
Enfance, 18-30, rue Saint Antoine à Montreuil (93100) ; 
 
Vu l’arrêté départemental N°2016-005 en date du 11 janvier 2016 ; 
 
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 garderie éphémère Soli’mômes du Centre Social des Portes du midi, 13, rue 
Constant Coquelin à Vitry-sur-Seine (94400) est agréée depuis le 2 octobre 2015.  
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : E2S SCOP 
Petite Enfance, 18-30, rue Saint Antoine 93100 Montreuil. 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de plus d’un an (ayant acquis la marche) à moins de 4 ans 
pouvant être accueillis est fixé à 12. 
La garderie éphémère Centre social Les portes du Midi à Vitry-sur-Seine est ouverte tous les 
jeudis matins, de 9 h 00 à 12 h 00. 
La structure est fermée pendant les vacances scolaires sauf celles d’Automne. 
 
Article 3 : Madame Laetitia ASSE, conseillère en économie sociale et familiale diplômée d’État et 
Madame Nelly RAFFARD, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État assurent la direction de 
l’ensemble des structures des garderies éphémères E2S. 
 
Madame Audrey CANOVA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente de 
l’accueil et en charge de l’encadrement des enfants à temps plein. Elle est accompagnée d’un 
agent ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Un agent polyvalent à temps partiel assure par ailleurs les fonctions techniques. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Laetitia ASSE, 
Responsable de secteur, E2S SCOP Petite Enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l'application du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 novembre 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 

 


