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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2021-53 du 13 janvier 2021 
 
Délégation de signature au directeur général des services départementaux et aux 
directeurs généraux adjoints. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-580 en date du 14 novembre 2019, portant délégation de signature au 
directeur général des services départementaux et aux directeurs généraux adjoints ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : M. Frédéric HOUX, directeur général des services départementaux, reçoit délégation 
de signature à l’effet de signer, viser ou approuver tous arrêtés, documents, correspondances et 
pièces administratives, relatifs à la gestion du Département. 
 
Article 2 : À compter du 1er janvier 2021, délégation est donnée aux directeurs généraux adjoints 
pour signer, viser ou approuver, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des 
services départementaux, tous arrêtés, documents, correspondances et pièces administratives, 
relatifs à la gestion du Département, concernant leur pôle respectif : 
— Mme Valérie ABDALLAH, directrice générale adjointe chargée du pôle autonomie, finances et 

administration ; 
— Mme Béatrice DUHEN, directrice générale adjointe chargée du pôle éducation et culture ; 
— M. Éric SIGNARBIEUX, directeur général adjoint chargé du pôle enfance et solidarités ; 
— M. Luc ECHTLER, directeur général adjoint chargé de la prévention et de la maîtrise des 

risques de gestion ; 
— M. Nicolas MATI, directeur général adjoint chargé du pôle aménagement, déplacement, emploi 

et cohésion territoriale ; 
— Mme Mercédès GALANO, directrice générale adjointe chargée du pôle architecture et 

environnement ; 
— Mme Estelle HAVARD, directrice générale adjointe chargée du pôle relations humaines et à la 

population. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général des services départementaux, et du 
directeur général adjoint du pôle concerné par la décision, les autres directeurs généraux adjoints 
seront compétents pour signer, viser ou approuver, tous arrêtés, documents, correspondances 
et pièces administratives, relatifs à la gestion du Département. 
 
Article 3 : Il est précisé, que le présent arrêté ne remplacera l’arrêté n° 2019-580 en date du 
14 novembre 2019 précité, qu’à compter du 1er janvier 2021. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 __________________________________________________  n° 2021-54 du 13 janvier 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités.  
Direction de l’action sociale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarités ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-573 du 14 décembre 2020, donnant délégation de signature à Mme Valérie 
CHAPLAIN, responsable enfance adjointe à l’espace départemental des solidarités de Boissy-
Saint-Léger ; 
 
Considérant que cet arrêté comporte une erreur ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Valérie CHAPLAIN, responsable adjointe (polyvalence insertion) de l’espace 
départemental des solidarités de Boissy-Saint-Léger (en remplacement de Mme Marlyne Paillas), 
au sein du service de l’action sociale territoriale de la direction de l’action sociale, reçoit délégation 
de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 
2020-136 du 18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : Précise que le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2020-573 du 14 décembre 
2020. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 __________________________________________________  n° 2021-55 du 13 janvier 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités.  
Direction de l’action sociale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarités ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Madeleine BATA, responsable de l’espace départemental des solidarités de 
Villeneuve-Saint-Georges, au sein du service de l’action sociale territoriale de la direction de 
l’action sociale, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 __________________________________________________  n° 2021-56 du 13 janvier 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités.  
Direction de l’action sociale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Valérie GRETH, directrice de l’action sociale au sein du pôle enfance et 
solidarités, depuis le 1er décembre 2020, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés aux annexes I, II, III et IV à l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

  



 

14 

 __________________________________________________  n° 2021-57 du 13 janvier 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 modifié par arrêté n° 2020-395 du 22 septembre 2020, 
portant délégation de signature aux responsables des services départementaux de la Direction 
de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme le Docteur Fabienne CONSOLI, médecin du territoire 4, au sein de la Direction de 
la protection maternelle et infantile et promotion de la santé (en remplacement du docteur Odile 
Olmedo), depuis le 7 octobre 2020, reçoit délégation de signature pour les documents et matières 
énumérés au chapitre I de l’annexe à l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 modifié précité. 
 
Article 2 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-112 du 20 janvier 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Compte rendu d’évaluation professionnelle des agents. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 3 ; 
 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 17 ; 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale, 
notamment son article 76 ; 
 
Vu le Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;  
 
Considérant que l’évaluation professionnelle annuelle de chaque agent départemental est 
effectuée par son responsable immédiatement supérieur ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement de celui-ci, par le responsable immédiatement supérieur de ce dernier ; 
 
Considérant que le compte rendu de l’entretien professionnel de chaque agent doit être validé 
par l’autorité territoriale ; 
 
Considérant que le nombre des agents du conseil départemental du Val-de-Marne est de l’ordre 
de huit mille, et qu’il y a lieu de déconcentrer cette validation ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Les responsables des services départementaux dont les noms et fonctions suivent, 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature afin de valider le compte rendu 
de l’entretien de la valeur professionnelle des agents de sa direction, de son service, ou de son 
secteur respectif établi par le responsable immédiatement supérieur de chacun des agents : 
 

CABINET DE LA PRÉSIDENCE 
 
 Direction de la communication 

 
— Directeur de la communication : M. Jérôme BARBARIN 
— Cheffe du service Visuels et proximité : Mme Michèle FRILLEY 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX 
 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
 

 
PÔLE AMÉNAGEMENT DÉPLACEMENT EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE  

 
 Direction de l’Aménagement et du Développement Territorial 
 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX  
— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
— Directrice : Mme Sonia HUBERT 
— Cheffe de service – Service Aménagement (SAME) : Mme Manon DELAFOULHOUZE 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029918006
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— Chef de service – Service de l’Information Géographique et Cartographie (SIGEC) : 
    M. Jean-Michel DZIUBICH 
— Cheffe de service – Service Ville et Solidarités Urbaines (VISU) : Mme Nadia SEISEN 
 
 Direction de l’Emploi des Formations et de l’Innovation Sociale 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
— Directeur de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation Sociale (DEFIS) : 
    M. Vincent DUNGLAS 
— Cheffe de service Parcours Vers l’Emploi : Mme Carine GAUTHIER 
— Cheffe de service Innovation Territoriale et Responsable : Mme Séverine COUPAYE 
 
 Direction de l’Habitat 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
— Directrice de l’habitat : Mme Marie MOUDEKE 
 
Service aides individuelles au logement :  
— Chef de service : xxxxxxxxx 
— Adjointe au chef de service : Mme Amandine GILBERT 
 
 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directeur général adjoint : M. Nicolas MATI 
— Directeur des transports, de la voirie et des déplacements : M. Nicolas VAN-EECKHOUT 
— Directrice adjointe : Mme Sylvette TISSOT 
— Directrice adjointe: Mme Sandrine SIMON.  
 
Service transports et études générales :  
— Cheffe de service : Mme Dorothée INGERT 
Service des finances et des marchés : 
— Cheffe de service : Mme Caroline CREPIN 
 
Service coordination, exploitation et sécurité routière : 
— Chef de service : xxxxxxxxx 
— Adjointe au chef de service : Mme Elisabeth POUGET  
— Chef de secteur : M. Sadakhe DJATIT 
— Chef de secteur : M. François-Xavier LAW DE LAURISTON DE BOUBERS 
— Chef de secteur :  
 
Service territorial Ouest :  
— Chef de service : M. Michel LASKOWSKI 
— Adjoint au chef de service : M. Patrick BAILLOU 
— Chef de secteur : xxxxxxxxx 
— Adjoint au chef de secteur : M. Akli TALBI 
 
Service territorial Est :  
—Chef de service : M. Thierry LEDEY  
—Adjoint au chef de service : M. Michel LHUILIER 
—Chef de secteur : M. Daniel GRAMOND 
—Chef de secteur : M. Yann MALHERBE 
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PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 
 

 Direction des Bâtiments 
 

— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directeur des bâtiments départementaux : M. Rémy LAMOURE  
— Directeur adjoint : M. Vincent ALFANO 
 
Service des collèges : 
— Chef de service : M. Rémy LAMOURE par intérim 
 
Service des bâtiments administratifs : 
— Chef de service : M. Stéphane BELLEC 
 
Service des bâtiments sociaux et culturels : 
— Chef de service : M. Philippe SOUCHAL 
 
Service énergie, patrimoine et environnement : 
— Chef de service : M. Alain KOTTELAT 
— Responsable du secteur gestion patrimoniale : Mme Laure CASO 
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme Anne-Claire VOURCH 
 
Service des ateliers : 
— Cheffe de service : Mme Mariette BIDAULT 
— Adjoint au chef du service : M. Michel FUSTIER 
— Responsable du secteur « Valenton » : M. Jean-Noel DUMORT  
— Responsable du secteur « L’Haÿ-les-Roses » (ex Chérioux) : M. David LOMMATZSCH  

 
 Direction du Développement Durable 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Déléguée générale au développement durable : Mme Agnès BONHOMME.  
 
 Direction des Espaces Verts et du Paysage 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directrice des espaces verts et du paysage : Mme Gaëlle LAOUENAN  
— Directrice adjointe chargée du patrimoine : Mme Elodie BORTOLI 
 
Service études générales : 
— Chef de service: M. Olivier BERARDI  
 
Service entretien et travaux : 
— Chef de service : M. Hervé BŒUF 
— Chef de secteur ouest : M. Jacques GAVET 
— Chef de secteur est : M. Jean-Philippe LEFIER 
— Responsable de la Roseraie : M. Jean Luc ROUBIOL 
— Chargée d’opérations : Mme Evelyne MARIS-BESSOU 
— Chargé d’opérations : M. Jérémy GAUDUCHEAU 
 — Chargé d’opérations : M. Eric ROFFI 
— Chargé(e) d’opérations : xxxxxxxxx 
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Service moyens communs, collections et arboriculture : 
— Chef de service : M. Jean-Noël MALEYX 
— Responsable du secteur moyens communs : M. Eric BRIGOT 
— Responsable du secteur arboriculture et collections : M. Marc STASZEWSKI 
 
Service préservation des espaces, promotion et sensibilisation environnementale : 
— Cheffe de service : Mme Maud MARIE-SAINTE 
— Responsable multisites ouest : M. Dominique CALENDINI 
— Responsable multisites est : M. Nordine BENRABIA 
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme Nadine NICOLI-DUMINY  
 
 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
— Directrice des services de l’environnement et de l’assainissement : Mme Ève KARLESKIND 
 
Direction adjointe chargée de la prospective et de la santé environnementale et de l’éducation : 
— Directrice adjointe : Mme Ghislaine CHAMAYOU-MACHET  
 
Laboratoire départemental de santé environnementale : 
— Chef de service : M. Dominique RIVAUX 
 
Direction adjointe chargée de la conception et des travaux : 
— Directeur adjoint : M. Raphaël DA MATA 
 
Service conception-travaux assainissement et berges : 
— Chef de service : M. Raphaël DA MATA par intérim 
 
Service études pré-opérationnelles : 
— Chef de service : M. Jean-Marie JEHL  
 
Direction adjointe chargée de l’administratif et du financier : 
— Directrice adjointe : Mme Catherine ABRASSART 
 
Service gestion financière et marchés : 
— Cheffe de service : Mme Bérangère CADEIL 
 
Direction adjointe chargée de l’exploitation : 
— Directrice adjointe : Mme Sheila ABOULOUARD 
Service exploitation des réseaux et contrôle des branchements : 
—Chef de service : M. Eric PELLICIOLI par intérim 
—Chef de service adjoint: xxxxxxxx 

 
Service gestion des flux : 
—Cheffe de service : Mme Lucie HASSIG 
 
Service exploitation et supervision des équipements du réseau : 
—Cheffe de service : Mme Natalija STANCIC 
—Chef de service adjoint du pôle supervision, qualité, logistique : M. Jérôme BRETON 
—Chef de service adjoint du pôle électromécanique : M. Didier ROQUAIN 
—Responsable section maintenance : xxxxxxxxxxx 
 
Services industriels-diagnostic des réseaux-auto-surveillance : 
—Cheffe de service : Mme Nathalie VERNIN 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 
 
 Direction des Archives Départementales 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
— Directrice des Archives départementales : Mme Rosine LHEUREUX  
— Cheffe du service ressources - conservation : Mme Mylène JUDITH  
 
 Direction des affaires européennes et internationales 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX  
— Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
— Directrice des affaires européennes et internationales : Mme Séverine MEZEL 
 
 Direction de la Culture 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
— Directrice de la culture : Mme Anne MERCOUROFF 
 
Musée départemental d’art contemporain : 
— Conservatrice : Mme Alexia FABRE 
— Secrétaire générale Mme Emmanuelle TRIDON 
 
Service archéologie : 
— Chef de service : M. Bernard POIRIER 
 
Service culturel : 
— Cheffe de service : Mme Marie FOULDRIN 
 
 Direction de l’Education et des Collèges  

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
— Directrice de l'éducation et des collèges : Mme Anne-Sophie BAYLE (par intérim) 
— Directrice adjointe : Mme Elodie POUJADE 
— Directrice adjointe : Mme Anne-Sophie BAYLE  
 
Service administratif et financier :  
— Cheffe de service : Mme Emilie PETIT 
 
Service des groupements de collèges :  
— Chef de service : xxxxxxxxxxxx 
— Responsables des groupements de collèges :  

Mme Véronique PERNIN  
Mme Stéphanie MOSER 
Mme Muriel ROELANTS  
Mme Isabelle NICOLAS 
Mme Brigitte ANDRÉ  
Mme Ségolène OUAZINE  
 

Service Ressources ATTEE:  
— Cheffe de service : Mme Laëtitia PLOUNEVEZ  
 
Service du projet éducatif : 
— Chef de service : M. Laurent VIGREUX  
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Service du numérique pour l’éducation :  
— Chef de service : M. Romain GAULTIER 
 
 Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages de Vacances  

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Béatrice DUHEN 
— Directeur de la jeunesse, des sports et des villages vacances : M. Antoine BLANC 
 
Service départemental de la jeunesse :  
— Cheffe de service : Mme Nadia AIDLI  
 
Service départemental des sports :  
— Cheffe de service : Mme Marie-France GEREZ-HUDRY 
 
Service des aides à la mobilité : 
— Cheffe de service : Mme Christel GANE 
 
Service Villages Vacances : 
— Cheffe de service: Mme Frédérique PRIBIL 
 
Service appui-ressources :  
— Cheffe de service : Mme Nathalie MASSON 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITES 
 

 Direction de l’Action Sociale 
 

— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directeur général adjoint : M. Éric SIGNARBIEUX 
— Directrice de l’action sociale : Mme Valérie GRETH 
— Directeur-trice adjoint-e : xxxxxxxxxxxxxx  
 
Service action sociale territoriale : 
— Chef de service : Mme Sylviane RENARD 
 
Responsables sociaux de territoire de coordination : 
— Territoires 1 et 3 : Mme Pascale PAOLI 
— Territoire 2 : Mme Marie-Josée IGABILLE 
— Territoire 4 : Mme Marie GROLLEAU-IZAMBARD 
— Territoire 5 : Mme Irène SHAKOURI  
— Territoire 6 : Mme Fanny GAUBERT 
— Territoire 7 :  
 
Service insertion : 
— Cheffe de service : Mme Amélie MAZE 
 
Service ressources et initiatives : 
— Cheffe de service : Mme Marie Claude FRABEL 
— Adjointe au chef de service : Mme Stéphanie RIVIERE 
— Adjointe au chef de service : Mme Ghislaine RODRIGUEZ 
 
Service des Aides financières Individuelles de Solidarités (SAFIS) : 
— Cheffe de service : Mme Catherine GUITTEAUD  
— Responsable de secteur : Mme Marie GUILLAUME 
— Responsable de secteur : Mme Guylaine PROVAIN 
— Responsable de secteur : Mme Nathalie PACITTO 
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 Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 
 

— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directeur général adjoint : M. Éric SIGNARBIEUX 
— Directrice de la protection de l’enfance et de la jeunesse : M. Fabien FEUILLADE 
— Directeur adjoint : M. Valentin SAUMIER 
 
Service urgence et action territoriale :  
— Chef de service : M. Pascal GONZALEZ 
 
Responsables des groupements territoriaux : 
— Mme Gulsum KOCA  
— xxxxxxxxxx 
— Mme Olympe AGENET 
— Mme Céline BOUGHRARA 
— Mme Amel DAHNOUN 
— Mme Elodie SCHOTTE   
— Mme Nathalie MONTES 
— Mme Stéphanie ALEXANDRE 
 
Groupement MNA : 
— Responsable : Mme Imen EL BAKKALI 
 
Cellule de recueil des informations préoccupantes : 
— Cheffe de service : Mme Célia GUENOUN 
 
Secteur adoption : 
— Responsable : Mme Elisabeth BAIN 
 
Service associatif habilité : 
— Cheffe de service : Mme Virginie TALAMONI 
— Cheffe de service adjointe : Mme Aurore MAIGNANT 
 
Service accueil familial départemental : 
— Chef de service : M. Patrick LUDIER 
— Cheffe de service adjointe : Mme Claire JAY 
 
Etablissements départementaux de l’enfance : 
 
Foyer de Saintignon :  
— Directeur : M. Antoine COURT 
 
Pôle enfants :  
Le SAUME, Foyer Le Relais à Bry-sur-Marne et Foyer départemental de l’enfance à Sucy-en-
Brie. 
— Directrice : Mme Céline GOMES  
— Directrice adjointe : Mme Isabelle GARREAU 
 
Pôle adolescents : 
Foyer de Villiers-sur-Marne, foyer de Nogent-sur-Marne et Foyer de Saint-Maur des Fossés : 
— Directrice : Mme Cécile JACQUART  
— Directeur adjoint : M. Laurent ROGER 
 
Service prévention et insertion : 
— Cheffe de service : Mme Charline VOISIN  
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme Roxana DOWLATABADI 
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Mission Hébergement Logement : 
 
— Chef de service : M. Jean-François WATRIN  
 
 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directeur général adjoint : M. Éric SIGNARBIEUX 
— Directrice : Mme le Docteur Isabelle BURESI  
— Directrice adjointe : Mme le Docteur Sheila VIOLA-MOULY 
 
Médecins responsables de territoires de PMI :  

— Territoires 1 et 3 : Mme le Docteur Hélène BALLOUL  
— Territoire 2 : Mme le Docteur Anne BISEAU 
— Territoire 4 : Mme le Docteur Fabienne CONSOLI 
— Territoire 5 : Mme le Docteur Stéphanie COSSON  
— Territoire 6 : Mme le Docteur Véronique BALLAGNY 
— Territoire 7 : Mme le Docteur Alexandra MOUTEREAU  
 
Puéricultrices responsables de territoires : 
— Territoires 1 et 3 : Mme Isabelle MARC 
— Territoire 2 : Mme Sylvie BERTRAND 
— Territoire 4 : Mme Claire VEYSSIERE  
— Territoire 5 : Mme Valérie CONDETTE 
— Territoire 6 : Mme Carole FLOC’H 
— Territoire 7 : Mme Catherine BADIN 

 
Service formation aux métiers de l’enfance : 
— Cheffe du service : Mme Muriel SITBON-GUEDJ 
 
 

PÔLE AUTONOMIE FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
 Direction des affaires juridiques et patrimoniales 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH  
— Directrice des affaires juridiques et patrimoniales : Mme Anne GAETANI-LEQUAI 
 
Service des assemblées : 
— Cheffe de service : Mme Nathalie MILLARD 
 
Service juridique et assurances : 
— Cheffe de service : Mme Julia DA SILVA GASPAR 
 
Service du patrimoine : 
— Cheffe de service : Mme Sylvie LE MAGOAROU 
 
 Direction de l’Evaluation, des Méthodes et de l’Organisation 

  
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH 
— Directrice de l’évaluation, des méthodes et de l’organisation : Mme Coline CIMADEVILLA 
 
 Direction des Finances et des Marchés 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX  
— Directrice général adjoint : Mme Valérie ABDALLAH 
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— Directrice des finances et des marchés : Mme Chantal BONNO  
— Directeur adjoint : M. Pascal VAREILLAUD 
 
Service des marchés : 
— Cheffe de service : Mme Stéphanie JOLY  
 
Service du dialogue budgétaire et comptable : 
— Cheffe de service : Mme Annie PIERRE-NICOLAS 
 
Service procédures, outils et sécurisation : 
— Cheffe de service : Mme Nathalie CHRISTINE 
 
 Direction des Systèmes d’Information 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH 
— Directeur des systèmes d’information : M. Bruno MARTINI  
— Directeur adjoint : M. Pascal GRIGORIOU  
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme France CARRE-BURTSCHER 
 
Service architecture, systèmes et postes de travail : 
— Chef de service : M. Jérôme QUESNOY 
 
Service assistance aux utilisateurs : 
— Chef de service: M. Thierry MERCIECA 
 
Service études et développements informatiques : 
— Cheffe de service : Mme Véronique DUPONT 
 
Service exploitation et production informatique : 
— Chef de service : M. Jean-Luc FERON 
 
Service réseaux et télécommunications : 
— Chef de service : M. Frédéric CALLARD 
 
 Direction de l’Autonomie  

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Valérie ABDALLAH 
— Directrice de l’Autonomie : Mme Nadia LAPORTE-PHOEUN 
— Directeur adjoint : xxxxxxxxx 
— Directrice adjointe : Mme Marie DU BOUETIEZ DE KERORGUEN 
 
Service Information, coordination et évaluation : 
— Cheffe de service : Mme Annie CHEVAL 
— Adjointe à la cheffe de service, responsable du pôle information et coordination des accueils : 

Mme Aline GUERIN  
— Adjointe à la cheffe de service, responsable du pôle évaluation : Mme Morgane LE   
 
Service des prestations à domicile :  
— Cheffe de service : Mme Mariama ADJOVI 
— Cheffe de service par intérim : Mme Annie CHEVAL 
— Adjointe à la cheffe de service : Mme Clara SCHMID 
 
Service Prestations en établissements : 
— Cheffe de service : Mme Dalila HAMDANI 
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— Adjointe au chef de service responsable du pôle personnes âgées : Mme Isabelle NOURRY  
— Adjointe au responsable du pôle personnes âgées : Mme Sandrine DUTHOY  
— Adjoint au chef de service responsable du pôle Handicap : xxxxxxxxx 
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme Christine HERNANDEZ 
— Adjointe au chef de service responsable du pôle budgétaire et statistique :  
     Mme Élisabeth MARTIN  
— Adjointe au chef de service responsable du pôle juridique : Mme Julie SOUTIF  
 
Service de l’Offre Médico-Sociale : 
— Cheffe de service : Mme Laurence PLANCHAIS  
 
Directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées :  
— Mme Marie DU BOUETIEZ DE KERORGUEN   
— Directeur par intérim M. Alain VALLON  
— Cheffe du service instruction et systèmes d’informations : Mme Marie-Ange BAECKE 
— Chef du service évaluation : M. Daniel COURTOIS 
— Adjoint au chef de service évaluation : xxxxxxxxxx 
— Chef du service Accueil, Animation du réseau et fonds départemental de compensation : 

xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 
 
 Direction de la logistique 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directeur de la logistique : M. Michel ISSELE  
— Directrice adjointe: Mme Judith BILLARD  
 
Service restauration : 
— Chef de service : M. Olivier LAROCHE 
— Responsable adjointe de service : Mme Hélène PREUX 
— Responsable du secteur exploitation : M. David HURTADO 
 
Service initiatives :  
— Responsable : Mme Judith BILLARD 
— Responsable adjointe de service : Mme Catherine QUERE 
 
Service moyens généraux : 
— Chef de service : M. Guillaume MARTIN 
— Responsable adjointe de service : Mme Laëtitia MARVILLET 
— Responsable du secteur maintenance et unités de course : M. Slimane MALKI 
— Responsable du secteur « Maison départementale des syndicats » : Mme Nathalie MAILHOU 
 
Service parc automobile : 
— Chef de service : M. Marc COQUEBERT DE NEUVILLE 
— Responsable adjoint de service : M. Lionel BARDOU 
 
Service administratif et financier : 
— Cheffe de service : Mme Valérie DALENCON 
 
 Direction des Ressources Humaines 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
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— Directrice des ressources humaines : Mme Isabelle HELIE 
— Directrice adjointe : Mme Sandrine QUILLERY 
— Directeur adjoint :  
 
Service ressources humaines PAE-PADECT : 
— Responsable du service : Mme Coralie DUBOIS 
— Responsable adjointe du service : Mme Amandine DOUEL 

 
Service ressources humaines PAFA-PREHP-CAB-COM-DG : 
— Responsable du service : Mme Marie-Pierre TOUTOUX 
— Responsable adjointe du service : Mme Stéphanie LE ROUX 
 
Service ressources humaines PEC : 

— Responsable du service : Mme Géraldine PEGAIN 
— Responsable adjointe du service : Mme Nolwenn FAVENNEC 
 
Service ressources humaines Social-Enfance : 
— Responsable du service : M. Jean-Jacques DUCO  
— Responsable adjointe du service : Mme Martine JOURDANT 
 
Service ressources humaines Crèches – PMI : 
— Responsable du service : xxxxxxxxxxxxxxx 
— Responsable adjointe du service chargée de l’équipe recrutement-mobilité-formation :  
     Mme Stéphanie RIVIERE      
— Responsable adjointe du service chargée de l’équipe carrière-paie :  
 Mme Isabelle CHEYROU-DANG 
 
Service mobilité : 
— Responsable du service : Mme Clarisse ROUSSELLE 
— Responsable adjointe du service : Mme Christelle BENSOUSSAN 
— Responsable équipe stages, emplois : Mme Nadia CARTY 
 
Service prévisions RH : 
— Responsable du service : Mme Élisabeth CLAUDEL   
 

Service ressources internes : 
— Responsable du service : xxxxxxxxxxxx 
 

Service d’action sociale et de loisirs : 
— Responsable du service : M. Stéphane VOISIN 
— Responsable adjointe du service : Mme Cécile MAS-LARCHET 
 
Service santé, sécurité et conditions de travail : 
— Responsable du service : Mme Elsa PERALTA 
— Responsable adjoint : M. Michel DUPAU 
 
 Direction des relations à la population 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directrice des relations à la population : Mme Claire NAMONT 
 
Service des accueils et de l’information des publics :  
— Responsable du service : Mme Soraya CARDINAL 
— Responsable adjointe chargée des accueils physiques : Mme Isabelle BOUDRA 
— Responsable adjointe chargée de la PAT : Mme Véronique LE BAUD 
— Responsable de l’équipe de la PAT : Mme Claire GREFFET 
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Service courrier :  
— Responsable du service : M. Ibra NDIAYE 
 
 Direction des Crèches 

 
— Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
— Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
— Directrice : Mme Acha DE LAURE 
— Directeur adjoint chargé des actions éducatives : xxxxxxxxxxxxxxx 
— Directeur adjoint, coordination des moyens et ressources territorialisées :  
     M. Charles LAMBRECHTS  
 
Service effectifs et compétences des établissements : 
Responsable de service : Mme Flora POTENZA 
 
Service administratif et financier : 
Responsable de service : Mme Marie-Hélène GOUEYTES 
 
Responsables de territoire :  
 
— Territoire 1 : Mme Sophie AYMONIN  
— Territoires 2 et 3 : Mme Aurélie GALLO 
— Territoire 4 Nord : Mme Sabah VIGNON 
— Territoire 4 Sud : Mme Karima DUNGLAS  
— Territoire 5 : Mme Charline LAVERGNE 
— Territoire 6 : Mme Anne-Elsa MERCIER 
— Territoire 7 : M. Frédéric RESCHMANN 
— Territoire 8 : Mme Florence JADOWSKI 
 
Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES BÂTIMENTS _____________________________________________________________________  

 
n° 2021-47 du 12 janvier 2021 

 
Désignation de l’équipe chargée de l’œuvre d’art qui intégrera la construction du collège 
intercommunal à Valenton. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatifs aux marchés publics ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-323 du 26 juin 2019 portant désignation de Madame Evelyne RABARDEL, 
1re Vice-Présidente, pour représenter le Président du Conseil départemental et présider les 
séances du jury intervenant dans le cadre du Comité artistique 1 % du collège intercommunal à 
Valenton ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-324 du 26 juin 2019 portant désignation des membres du jury intervenant 
dans le cadre du Comité artistique 1% du collège intercommunal à Valenton ; 
 
Vu le procès-verbal de la réunion du comité artistique du 24 novembre 2020 relative au choix de 
l’œuvre d’art qui sera acquise dans le cadre du 1% culturel concernant la construction du collège 
intercommunal à Valenton ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’équipe Agence Pièces Montées (mandataire)/Angela Detanico (cotraitant)/Rafael Lain 
(cotraitant) est chargé de la réalisation de l’œuvre d’art dans le cadre de la construction du collège 
intercommunal à Valenton.  
 
Article 2 : Le montant du marché s’élève à 119 500,00 € TTC. 
 
Article 3 : Une avance de 3 500,00 € TTC sera versée au titulaire et déduite du premier paiement. 
 
Article 4 : Une indemnité de 3 500,00 € TTC sera versée aux candidats suivants : équipe 
Backface Studio (mandataire)/Jeanne Susplugas (cotraitant), équipe Nathalie Brevet (mandataire)/ 
Hugues Rochette (cotraitant) et Gilles Brusset dont les projets n’ont pas été retenus. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 12 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Évelyne RABARDEL 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des collèges, de l’action pour la réussite éducative, de la 

culture, de l’archéologie, du patrimoine culturel, des archives 
départementales et du travail de mémoire. 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
n° 2021-46 du 11 janvier 2021 

 
Mise à disposition de la Région Île-de-France de la parcelle départementale cadastrée AN 
63p, rue Jean Pierre Timbaud à Villeneuve-le-Roi dans l'attente de la cession de la parcelle. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la demande de la Région Île-de-France en date du 28 mai 2020 de mise à disposition de la 
parcelle départementale AN 63p ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Met à la disposition de la Région Île-de-France la parcelle départementale AN 63p 
d’une superficie de 2 844 m², rue Jean Pierre Timbaud à Villeneuve-le-Roi dans l’attente de la 
cession de celle-ci à son bénéfice et de la cession au Département du Val-de-Marne de l’assiette 
foncière de la future voie de desserte du futur collège d’une surface de 450 m² environ. 
 
Article 2 : Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à compter du 1er janvier 2021 et 
prendra fin à la signature des actes authentiques de transfert de propriété.  
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Nathalie DINNER 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du logement et de l'habitat, de la logistique  

et des affaires juridiques et patrimoniales. 
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2021-107 du 20 janvier 2021 

 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie de recettes de l'ensemble de 
restauration. Extension de la régie en une régie d'avances et de recettes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ;  
 
Vu le Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ;  
Vu les délibérations du Conseil départemental n° 2018-6-1.15.15/1 à 2018-6-1.15.15/19 du 
17 décembre 2018 mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant de 
19 cadres d’emplois à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-5-1.10.10 du 14 octobre 2019 mettant en 
œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux à compter du 1er novembre 2019 ; 
 
Vu l’arrêté n° 83-50 du 16 mai 1983 portant création d’une régie de recettes auprès du service 
de gestion de l’Hôtel du Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 97-17 du 3 février 1997 portant modification du libellé des régies du service 
départemental de gestion de la direction de la logistique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-6-1.5.5 du 23 novembre 2020 portant 
abrogation des délibérations n° 99-06-17 du 15 février 1999, n° 99-20-04 du 28 mai 1999, n° 02-
42-39 du 16 décembre 2002 relatives à la création de sous régies auprès de la régie de recettes 
de l’ensemble de restauration. 
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Vu l’arrêté n° 2002-684 du 27 décembre 2002 modifié par l’arrêté n° 2005-716 du 16 décembre 
2005 fixant les modalités de fonctionnement de la sous régie self de la DIPAS ; 
 
Vu l’arrêté n° 2008-531 du 24 septembre 2008 pour le transfert de la sous régie self cafétéria de 
la Pyramide à l’immeuble Solidarités à Créteil, et dont l’intitulé devient self de l’immeuble 
Solidarités ;  
 
Vu l’arrêté n° 2017-075 du 23 février 2017 portant création d’une sous régie de recettes pour le 
self du domaine de Chérioux de Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-442 du 29 août 2019 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie de recettes de l’ensemble de restauration ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 8 juillet 2020 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les arrêtés n° 97-17 du 3 février 1997, n° 2002-684 du 27 décembre 2002, n° 2005-
716 du 16 décembre 2005, n° 2008-531 du 24 septembre 2008, n° 2017-075 du 23 février 2017, 
n° 2019-442 du 29 août 2019 sont abrogés. 
 
Article 2 : L’arrêté n° 83-50 du 16 mai 1983 est modifié. 
 
Article 3 : La régie de recettes de l’ensemble de restauration est désormais dénommée « régie 
d’avances et de recettes de l’ensemble de restauration » et est installée auprès du service 
administratif et financier de la direction de la logistique –, immeuble Échat,121, avenue du 
Général de Gaulle à Créteil. 
 
Article 4 : La régie d’avances et de recettes de l’ensemble de restauration à statut prolongé est 
alimentée par cinq guichets distants : 
- self de l’Hôtel du Département ; 
- self de Valenton ; 
- self de l’immeuble Échat ; 
- self du domaine de Chérioux ; 
- self de l’immeuble Solidarités. 

 
Article 5 : Dans le cadre du budget annexe de restauration, la régie d’avances et de recettes à 
statut prolongée permet :  
- le règlement des dépenses liées au remboursement du solde (positif) des cartes badges à la 

demande des usagers, 
- l’encaissement des produits recouvrés par les cinq guichets distants désignés à l’article 3, à 

savoir les produits des repas et boissons servis dans les différents selfs de l’ensemble de 
restauration ; 

- l’encaissement des recettes liées au renouvellement des cartes badges dont le tarif est fixé 
par délibération de la commission permanente. 

 

Article 6 : Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes de règlement 
suivants :  
- en numéraire ; 
- par virement bancaire. 
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Article 7 : Les recettes désignées à l’article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
- en numéraire ; 
- en chèque ; 
- en carte bancaire ; 
- en titres restaurants 
- en monétique privative locale (cartes badges). 

 
Article 8 : Un montant débiteur maximal de 10 € est autorisé par carte badge. 
 
Article 9 : La régie d’avances et de recettes à statut prolongé permet au régisseur d’émettre un 
courrier pour réclamer le solde négatif de la carte badge en cas de cessation des fonctions au 
sein du département. L’usager dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la date de 
réception du courrier pour s’acquitter de sa dette. Dans le cas où le débiteur ne s’est pas acquitté 
de cette dernière dans le délai imparti, le régisseur en informe le service administratif et financier 
de la direction de la logistique qui procédera à l’émission d’un titre de recette à son encontre. 
 

Article 10 : Dans le cadre du remboursement du solde (positif) des cartes badges des usagers 
qui ne fréquentent plus les restaurants administratifs départementaux, une régie d’avances vient 
s’adosser à la régie de recettes existante. 
 
Article 11 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP – place du Général Billotte - 94000 Créteil. 
 

Article 12 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000 €. 
 

Article 13 : Le montant de l’encaisse global de la régie de l’ensemble de restauration est fixé à 
27 000 €. Le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est fixé à 12 000 €. 
 
Article 14 : Pour l’ensemble de la régie, la totalité du fonds de caisse est de 330 €. Ce fonds de 
caisse est réparti comme suit :  
 
- pour le renouvellement des cartes badges : mise à disposition d’un fonds de caisse de 50 € 

pour permettre de rendre la monnaie  sur le site d’implantation de la régie uniquement ; 
- pour l’ensemble des cinq guichets distants de la régie, un fonds de caisse d’un montant global 

de 280 € est fixé avec la répartition suivante : 
→ self de l’Hôtel du Département : 35 € ; 
→ self de Valenton : 70 € ; 
→ self de l’immeuble Échat : 35€ ; 
→ self du domaine de Chérioux : 70 € ; 
→ self de l’immeuble Solidarités : 70 €. 

 
Article 15 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses et des opérations de recettes au minimum une fois par mois. 
 
Article 16 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 17 : Le régisseur, les mandataires suppléants et les mandataires sont désignés par le 
Président du Conseil départemental sur avis favorable du comptable. 
 
Article 18 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité ou une majoration de son 
régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 19 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité ou une 
majoration de leur régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
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Article 20 : M. le Directeur général des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-111 du 20 janvier 2021 
 
Actualisation des modalités de fonctionnement de la régie d'avances et de recettes 
instituée auprès du placement familial de la Nièvre. Suppression de la régie de recettes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de 
recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu le Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 197 du 25 mars 1968 instituant une régie de recettes auprès du service 
d’aide sociale à l’enfance de Cosne ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 195 du 25 mars 1968 instituant une régie d’avances auprès du service 
d’aide sociale à l’enfance de Cosne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2002-171 du 27 février 2002 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances et de recettes instituée auprès du placement familial de la Nièvre ; 
 
Vu les conclusions du procès-verbal de vérification de la régie d’avances et de recettes en date 
du 28 novembre 2019 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de supprimer la régie de recettes ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Payeur départemental en date du 28 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : L’arrêté n° 2002-171 du 27 février 2002 est abrogé. 
 
Article 2 : La régie d’avances et de recettes instituée auprès du placement familial de la Nièvre 
devient régie d’avances. 
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Article 3 : La régie d’avances instituée auprès du placement familial de la Nièvre est installée 
7, rue Faidherbe – 58000 Nevers. 
 
Article 4 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
Remboursement de frais engagés, en règle générale, par les assistantes familiales au profit des 
enfants et des jeunes : 
- frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, 
- frais relatifs à la scolarité et/ou à la prise en charge des enfants, 
- frais de loisirs, de sorties et de transferts, 
- frais de transport, 
- frais relatifs aux démarches administratives, 
- frais d’habillement, dépenses relatives aux diverses allocations attribuées en faveur des 

enfants, 
- frais relatifs à l’achat de fournitures destinées aux enfants, 

 
Frais liés au fonctionnement du placement familial : 
- frais liés aux activités de prévention, 
- frais relatifs à l’organisation de fêtes pour les enfants, les jeunes et les familles, 
- acquisition de petit matériel, outillage et mobilier, 
- frais de location de matériel,  
- achat de linge de maison, 
- frais de nettoyage, 
- frais d’affranchissement, 
- frais exceptionnels d’essence, lavage pour les véhicules de service, 
 
Remboursement des frais engagés par les travailleurs sociaux : 
- frais de repas et d’alimentation pris par les enfants, les jeunes et les adultes qui les encadrent, 
- frais de loisirs, de sorties et de transferts. 
 
Article 5 : Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlements 
suivants : 

˗ en numéraire ; 
˗ par chèque. 
 
Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFIP – 2, place des Reines de Pologne – 58000 Nevers. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 6 900,00 €. 
 
Article 8 : Le régisseur verse auprès du Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité des 
justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 9 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur, les mandataires suppléants et les mandataires sont désignés par le 
Président du Conseil départemental sur avis favorable du Payeur départemental. 
 

Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité ou une majoration de son 
régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 

Article 12 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité ou une 
majoration de leur régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 

Article 13 : M. le Directeur général des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
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 _________________________________________________  n° 2021-113 du 20 janvier 2021 
 
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 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-493 du 5 novembre 2020 portant 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 ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux ;  
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2020-493 du 5 novembre 2020 est annulé. 
 
Article 2 : 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 : 
 
A. Monsieur le Président du Conseil départemental, Président du jury, ou son représentant. 
 
B. Cinq conseillers départementaux ou leurs suppléants, tels qu’élus par le Conseil 

départemental pour siéger à la Commission départementale d’appel d’offres. 
 
C. Cinq personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet de 

la consultation : 
M. Abraham JOHNSON, vice-président du Conseil départemental - canton de Créteil 1 ; 
Mme Josette SOL, conseillère départementale déléguée - canton de Créteil 1 ; 
M. Laurent CATHALA, maire de Créteil, ou son représentant ; 
Mme Violaine LE CAR, principale du collège Issaurat à Créteil ou son représentant ; 
Mme Anne-Marie BAZZO, directrice des services départementaux de l’Éducation nationale 
(DSDEN), ou son représentant. 

 
D. Six experts possédant une qualification parmi celles exigées des candidats pour participer : 

Mme Elise ROLLER, spécialiste qualités environnementales ; 
M. Romain MAROLLLEAU, architecte ; 
M. Edouard MOLARD, architecte ;  
M. Daniel RAPAPORT, architecte ;  
M. Alban MAIROVITZ, spécialiste ingénierie et économie de la construction ; 
M. Christophe DECATE, spécialiste en exploitation-maintenance. 
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Assistent également au jury avec voix consultative : 
 
M. le Payeur départemental du Val-de-Marne, ou son représentant. 
 
M. le Directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne, ou son 
représentant. 
 
Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Melun dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE ____________________________________________________________________  

 
n° 2021-36 du 11 janvier 2021 

 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes en situation de 
handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) DECLICC APPRENDRE 
AU QUOTIDIEN, 14, avenue de l’Europe à Villiers-le-Bel. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 2 septembre 2019 par Madame Constance EVRARD, en qualité de 
gérante de DECLICC APPRENDRE AU QUOTIDIEN, 14, avenue de L’Europe à Villiers-le-Bel 
(95400), auprès du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, d’autoriser la Société 
à responsabilité limitée (SARL) à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des 
personnes handicapées ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La société DECLICC APPRENDRE AU QUOTIDIEN (SIRET 80074057300046), dont le 
siège est situé 14, avenue de L’Europe à Villiers-le-Bel (95400), est autorisée à exercer les 
actions suivantes auprès des personnes en situation de handicap, bénéficiaires de la prestation 
de compensation du handicap (PCH) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du Décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du code de l’action sociale et des familles. 
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Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 janvier 2021 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° 2021-37 du 11 janvier 2021 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes en situation de 
handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) NUMÉRO 1 
SCOLARITÉ, 50, grande rue Charles-de-Gaulle 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 les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap 2016-
2020 ; 
 
Vu la demande présentée le 12 mars 2020 par Madame Emmanuelle CONRAD, en qualité de 
Directrice générale de NUMÉRO 1 SCOLARITÉ, 50, grande rue Charles-de-Gaulle à Nogent-
sur-Marne (94130), auprès du Président du Conseil départemental du Val de Marne, d’autoriser 
la Société à responsabilité limitée (SARL) à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant 
auprès des personnes handicapées ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : L’association NUMÉRO 1 SCOLARITÉ (SIRET 48812299500035), dont le siège est situé 
50, grande rue Charles-de-Gaulle à Nogent-sur-Marne (94130), est autorisée à exercer les 
actions suivantes auprès des personnes handicapées, bénéficiaires de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) :   

- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 

 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. 
 
Article 2 : Le SAAD n’est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et relève des 
dispositions prévues aux articles L.347-1 et 2 du Code de l’action sociale et des familles. 
 
Article 3 : L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté. Son renouvellement total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code l’action sociale et des familles dans 
les conditions prévues par l’article L.312-5 du même code. 
 
Article 4 : L’autorisation pourra être retirée en cas de non-respect du Décret n° 2016-502 du 
22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile et du Code de l’action sociale et des familles. 
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Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du 
Code de l’action sociale et des familles.   
 
Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.  
 
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 janvier 2021 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° 2021-38 du 11 janvier 2021 
 
Changement de dénomination sociale du service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) ALFB SERVICES, 2, avenue du Bel Air à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et les suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV), notamment ses articles 47 et 48 ; 
 
Vu le Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016, relatif au cahier des charges national des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et modifiant le Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu le Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne 
soumise à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale adopté par la délibération n° 2018-6 – 3.1.28 du 
17 décembre 2018 ; 
 
Vu la délibération n° 2012-6-3.1.14 du Conseil départemental du 10 décembre 2012 adoptant le 
3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées 2013-2017 ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 du Conseil départemental du 14 décembre 2015 portant 
adoption du 4ème schéma départemental en faveur des personnes en situation de handicap (2016-
2020) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016/1552 du 19 mai 2016 portant autorisation du service d’aide et d’accompagnant 
à domicile (SAAD) ALFB SERVICES, 3, rue de l’Arche à Villecresnes; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le changement de la dénomination sociale de l’organisme ALFB SERVICES est 
autorisé. Le SAAD ALFB SERVICES devient VITAE SERVICES, 31, rue Jules Guesde à 
Alfortville. 
 
Article 2 : En application de l’article L.311-1 du Code de l’action sociale et des familles, tout 
changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de la structure devra être porté à la connaissance de l’autorité administrative 
compétente. 
 
Article 3 : L’autorisation reste accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date de 
notification de l’arrêté de la DIRECCTE UT94 n° 2016/1552 du 19 mai 2016. La demande de 
renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article L.313-1 du Code de 
l’action sociale et des familles. 
 
Article 4 : Le SAAD VITAE SERVICES n’est pas habilité à l’aide sociale. 
 
Article 5 : En application de l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles, le service 
est tenu de faire procéder à l’évaluation de son activité et de la qualité des prestations qu’il délivre, 
par un organisme extérieur habilité à cet effet. 
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Article 6 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
Article 7 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 janvier 2021 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° 2021-30 du 7 janvier 2021 

 
Dotation globale de fonctionnement 2020 des frais de siège social de l’association Claire 
Amitié France, 59, rue de l’Ourq à Paris. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-303 du 16 juin 2016, portant autorisation de frais de siège social au profit de 
l’association Claire Amitié France pour la période 2016-2020 ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 22 décembre 2020 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE ; 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du siège 
social de l’association Claire Amitié France, sont autorisées comme suit :  
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

25 525,00 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

465 653,60 
 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

66 751,42 
 

Total dépenses  557 930,02 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 
 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

3 481,18 

Total produits en atténuation   3 481,18 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   554 448,84 

Reprise de résultat    468,62 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    553 980,22 

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

 Reprise d’excédent :  468,62 € 
 
Article 2 : La dotation globale applicable au siège social de l’association Claire Amitié France, 
59, rue de l’Ourcq à Paris (19ème), est fixée à 553 980,22€ pour l’année 2020. 
 
Article 3 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement du siège social.  
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Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène-
Oudiné, (75013) Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 janvier 2021 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° 2021-31 du 7 janvier 2021 
 
Dotation globale de fonctionnement 2020 du service d’accueil de jour Roger Derry, 
2, avenue Franklin Roosevelt à Thiais, géré par la Fondation des Apprentis d’Auteuil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté n° 2014-048 du Président du Conseil général du 30 janvier 2014 autorisant la 
Fondation des Apprentis d’Auteuil à créer un service Accueil de jour ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par la Fondation gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à la Fondation gestionnaire le 15 décembre 2020 par les autorités de 
tarification et de contrôle ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale pour l’année 2020, applicable au service d’accueil de jour Roger 
Derry géré par la Fondation des Apprentis d’Auteuil, 2, avenue Franklin Roosevelt à Thiais est 
fixée à 415 614,69 €.   
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

51 552,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

370 626,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

54 733,00 

Total dépenses  476 911,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   476 911,00 

Reprise de résultat    61 296,31 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    415 614,69 

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

 Reprise d’excédent : 61 296,31 € 

 
Article 2 : La dotation globale inclue tous les frais de fonctionnement de la structure.  
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène 
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 janvier 2021 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° 2021-32 du 7 janvier 2021 
 
Dotation globale 2020 de la structure d’accueil de jour de l’association Espoir-CFDJ, 
49, rue Marcel Bourdarias à Alfortville et 123, chemin des bassins 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 les articles .314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté n° 2006-014 du 18 janvier 2006, portant autorisation de création d’une structure 
d’accueil de jour séquentiel pour mineurs par l’association Espoir CFDJ ; 
 
Vu l’arrêté n° 2014- 445 du 18 septembre 2014 portant autorisation d’extension de 15 places du 
service accueil de jour accueillant des jeunes mineurs et majeurs âgés de 14 à 20 ans, par 
l’association Espoir-CFDJ. 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 04 novembre 2019 par l’association gestionnaire, 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 16 décembre 2020 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
Service d’Accueil de Jour de l’association Espoir - CFDJ, sont autorisées comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

89 300,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

830 322,35 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

210 727,20 

Total dépenses  1 130 349,55 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

500,00 

Produits  
Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 000,00 

Total produits en atténuation   1 500,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   1 128 849,55 

Reprise de résultat    1 066,05 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    1 127 783,50 

 
Article 2 : La dotation globale applicable à la structure d’Accueil de Jour de l’association Espoir-
CFDJ située 49, rue Marcel Bourdarias à Alfortville (94140) et 123 chemin des Bassins à Créteil 
(94042), est fixée à 1 127 783,50 € pour l’année 2020. 
 
Article 3 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement du service. 
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Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène 
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 janvier 2021 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° 2021-33 du 7 janvier 2021 
 
Dotation 2020 pour le service d’accueil de jour éducatif 94, géré par le Groupe SOS 
Jeunesse. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté n° 2015-180 du 31 mars 2015, portant autorisation de création d’un service accueillant 
des jeunes mineurs et majeurs âgés de 14 à 19 ans, géré par l’Association Jeunesse, Culture, 
Loisirs et Techniques (JCLT) dénommée depuis le 4 juillet 2016 Groupe SOS Jeunesse ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 25 octobre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 21 décembre 2020 par les autorités de 
tarification et de contrôle et en l’absence d’observations de l’association ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
Service d’Accueil de Jour Educatif 94, géré par le Groupe SOS Jeunesse et situé au 300 B, rue 
Marcel Paul 94 500 Champigny-sur-Marne, sont autorisées comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

58 530,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

398 730,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

172 860,00 

Total dépenses  630 120,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation   0,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   630 120,00 

Reprise de résultat    21 917,85 

Dépenses refusées   30 000,00 

Dotation globale de financement    578 202,15 

 
La dotation tient compte de l’affection du résultat suivant :  

 Reprise de l’excédent :  21 917,85€ 

 Rejet des dépenses du CA 2018 : 30 000 € 
 
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, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène 
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc, à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 janvier 2021 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° 2021-48 du 13 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 du centre maternel de l’association Claire Amitié France, 
18, rue du Four à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 96-47 du Président du Conseil général du 7 mars 1996 autorisant à compter du 
1er janvier 1996 le transfert d’habilitation de l’État au Département du Val-de-Marne du centre 
maternel Clair Logis, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne (94360), géré par l’association Clair Logis, 
d’une capacité de 20 places (mères), pouvant accueillir des femmes enceintes ou mères isolées 
de 18 à 25 ans avec enfants de moins de trois ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-555 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association clair logis à étendre la capacité d’accueil du centre Maternel Clair Logis, 18, rue du 
Four à Bry-sur-Marne à 27 places, pour femmes enceintes et/ou des mères avec un ou plusieurs 
enfants de moins de trois ans sur l’année ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 7 décembre 2020 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel de l’association Claire Amitié France, 18, rue du Four à Bry-sur-Marne (94360) sont 
autorisées comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

156 552,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 287 104,27 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

365 127,90 

Total dépenses  1 808 784,17 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

10 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

9 228,58 

Total produits en atténuation   19 228,58 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   1 789 555,59 

Reprise de résultat    1 168,37 

Dépenses refusées    
Dotation globale de financement    1 788 387,22 

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

 reprise d’excédent : 1 168,37 € 
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du centre maternel Claire Amitié, 18, rue 
du Four à Bry-sur-Marne, est fixé à :  

- 183,14 € 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 aux femmes enceintes de 7 mois 
et plus et mères isolées avec enfants de moins de 3 ans admises au centre maternel Claire Amitié 
est fixé à : 

- 266,61 € 
 
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 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2021 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° 2021-49 du 13 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 du centre maternel Thalie, 103, avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 98-313 du Président du Conseil général du 13 août 1998 autorisant l’association 
Thalie à créer un établissement de 20 places ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-562 du 21 novembre 2012 autorisant l’extension du centre maternel afin 
d’accueillir 22 mères enceintes de moins de sept mois ou des mères avec un ou plusieurs enfants 
de moins de trois ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 5 novembre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 7 décembre 2020 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel Thalie, 103, avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses (94240) sont autorisées comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros  

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

283 493,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 262 772,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

405 558,00 

Total dépenses  1 951 823,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

301 298,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissable 

7 716,00 

Total produits en atténuation   309 014,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   1642 809,00 

Reprise de résultat    10 000,00 

Dépenses refusées   15 578,62 

Dotation globale de financement    1 617 230,38 

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

 reprise d’excédent :  10 000,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du centre maternel Thalie, 103, avenue 
Flouquet à L’Haÿ-les-Roses, est fixé à : 

 187,88 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er décembre 2020 aux femmes enceintes et mères 
isolées avec enfants de moins de 3 ans admises au centre maternel Thalie, 103, avenue Flouquet 
à L’Haÿ-les-Roses (94240) est fixé à : 

 187,88 €.  
 
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 : A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du tarif 2021, le prix de 
journée applicable correspondra au prix de journée fixé à l’article 2. 
 
Article 5 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6/8, rue Eugène 
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2021 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° 2021-87 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 de la Maison d’accueil du Sacré Cœur, 
3, boulevard de Stalingrad à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté n° 2014-041 du 23 janvier 2014 autorisant la Fondation des Apprentis d’Auteuil à créer 
un établissement accueillant des jeunes âgés de 14 à 19 ans relevant de l’aide sociale à 
l’enfance ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-374 du 20 août 2020 portant autorisation d’extension de l’établissement Sacré 
Cœur, géré par la fondation des Apprentis d’Auteuil, de 33 places pour des jeunes âgés de 14 à 
19 ans sur de l’accueil en moyen et long séjour ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par la Fondation gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à la Fondation des Apprentis d’Auteuil le 15 décembre 2020 par les 
autorités de tarification et de contrôle ; 
 
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 des 
divers services de la MECS SACRE COEUR, sont autorisées comme suit :  
 
- ACCUEIL CLASSIQUE : 
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

693 109,74 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 298 922,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

579 335,00 

Total dépenses  3 571 366,74 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 200,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation   1 200,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   3 570 166,74 

Reprise de résultat    50 530,66 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    3 620 697,40 

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

 Reprise de déficit :  - 50 530,66 € 
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-SERVICE AUTONOMIE : 
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

52 471,16 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

160 593,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

180 920,00 

Total dépenses  393 984,16 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   393 984,16 

Reprise de résultat    - 7226,67 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    401 210,83 

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

 Reprise de déficit :  -7 226,67 € 
 
SERVICE ACCUEIL URGENCE : 
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

101 620,51 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

665 029,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

101 472,00 

Total dépenses  868 121,51 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   868 121,51 

Reprise de résultat     

Dépenses refusées   4 742,00 

Dotation globale de financement    863 379,51 

 
- Rosa PARKS : 
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

149 528,84 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

535 938,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

104 969,00 

Total dépenses  790 435,84 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 
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Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   790 435,84 

Reprise de résultat    - 41 229,83 

Dépenses refusées   4 191,00 

Dotation globale de financement    827 474,67 

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

 Reprise de déficit : - 41 229,83 € 
 
-SERVICE MALALA :  
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

83 402,81 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

340 266,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

352 069,00 

Total dépenses  775 737,81 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non 
encaissables 

 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511  43 908,16 

Dotation nette   731 829,65 

Reprise de résultat    - 59 654,22 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    791 483,87 
 

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

 Reprise de déficit :  - 59 654,22€ 

 
Article 2 : Les prix de journée moyens de l’exercice 2020 de la MECS SACRE COEUR gérée 
par la FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL, sont fixés come suit : 

- Accueil classique : 182,19 € 
- Autonomie : 78,30 € 
- Urgence : 262,11 € 
- Rosa Parks : 155,89 € 
- Dispositif Malala Yousafzai : 84,29 € 

 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 5 : 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. 
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Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-88 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 de la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Germaine de la 
Fondation de Rothschild, 8, rue des Défenseurs de Verdun 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 les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté du 12 septembre 1975 du Préfet du Val-de-Marne autorisant la Fondation de 
Rothschild à recevoir 40 enfants âgés de 4 à 14 ans à la Maison d’enfants, 8, rue des Défenseurs 
de Verdun à Nogent-sur-Marne (94130) ;   
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 5 novembre 2019 par la Fondation gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’établissement le 16 décembre 2020 par les autorités de tarification et 
de contrôle et en l’absence particulière d’observations de la Fondation de Rothschild ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
MECS Germaine de Nogent-sur-Marne, gérée par la Fondation de Rothschild, sont autorisées 
comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

353 572,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 424 500,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

265 861,00 

Total dépenses  2 043 933,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

768,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 967,00 

Total produits en atténuation   5 735,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   2 038 198,00 

Reprise de résultat    14 772,63 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    2 023 425,37 

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

- reprise d'excédent : 14 772,63 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 la MECS Germaine de Nogent-sur-Marne 
gérée par la Fondation de Rothschild est fixé à : 

- 172,41 € 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
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Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 5 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-France (DRJSCS), 6-8, rue Eugène 
Oudiné, 75013 Paris, dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-89 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 de la Maison d’enfants Henri Ruel, 8 bis, rue du Clos d’Orléans à 
Fontenay-sous-Bois, géré par l’association Vivre et Devenir Villepinte-Saint Michel. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 4 décembre 1974 agréant au titre de l’Aide Sociale la Maison d’Enfants 
Fondation Henri Ruel, 8, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois à recevoir 45 enfants et 
adolescents des deux sexes de 5 à 10 ans pour les garçons et de 5 à 18 ans pour les filles, 
bénéficiaires de la législation d’Aide Sociale ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-004 autorisant le transfert de gestion et d’habilitation de la Maison d’enfants 
Henri Ruel, 8, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois (94120), de l’association Maison du 
Sacré Cœur à l’association de Villepinte ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 5 novembre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 14 décembre 2020 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
Maison d’enfants Henri Ruel, 8 bis, rue du Clos d’Orléans à Fontenay-sous-Bois (94120), sont 
autorisées comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

361 499,48 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 165 369,28 
 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

685 555,51 
 

Total dépenses  3 212 424,27 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

40 027,00 

Total produits en atténuation   40 027,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   3 172 397,27 

Reprise de résultat    20 000,00 

Dépenses refusées   10 000,00 

Dotation globale de financement    3 142 397,27 

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

- reprise d'excédent : 20 000 € 
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 de la Maison d’enfants Henri Ruel, 8 bis, 
rue du Clos d’Orléans, à Fontenay-sous-Bois, est fixé à : 

- 176,23 € 
 
Article 3 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-90 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 de la MECS Les Talents (ex C.O.R), gérée par la Fondation de 
Rothschild, 7, rue Outrequin à Chevilly-Larue. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté n° 2012/2354 du 16 juillet 2012 du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil 
Général du Val-de-Marne portant transfert de gestion du Centre d’Observation et de Rééducation 
(C.O.R), 5 et 7, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94550) de l’association Saint-Michel des Sorbiers 
à la Fondation de Rothschild ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 04 novembre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à la Fondation de Rothschild le 16 décembre 2020 par les autorités de 
tarification et de contrôle et en l’absence d’observations de la Fondation de Rothschild ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la 
MECS Les Talents (ex C.O.R), gérée par la Fondation de Rothschild, sont autorisées comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

463 076,60 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 595 459,90 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

500 819,39 

Total dépenses  2 559 355,89 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   2 559 355,89 

Reprise de résultat    -357 000,00 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    2 916 355,89 

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

 Reprise de déficit :  -357 000,00 € 
 
Article 2 : Les prix de journée moyens applicables à la MECS Les Talents (ex C.O.R), 7, rue 
Outrequin à Chevilly-Larue (94550) sont fixés pour l’année 2020 à : 

- 191,69 € pour l’Internat, 
- 140,71 € pour les Appartements 

 
Article 3 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2021, seront les prix de journée arrêtés à l’article 2. 
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Article 4 : Les prix de journée comprennent tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 

 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-91 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 de la MECS Saint Esprit et du dispositif d’Accueil Modulable gérés 
par la Fondation des Apprentis d'Auteuil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2005-290 du 14 juin 2005 autorisant la Maison d’enfants à caractère social Saint-
Esprit gérée par la Fondation des Apprentis d’Auteuil à fonctionner au titre de l’aide sociale à 
l’enfance ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-111 du 20 mars 2013 autorisant le regroupement de la MECS Jean XXIII et 
de la MECS Saint Esprit gérés par la Fondation des Apprentis d’Auteuil et la création de la MECS 
Saint Esprit à compter du 1er janvier 2013 ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à la Fondation des Apprentis d’Auteuil le 15 décembre 2020 par les 
autorités de tarification et de contrôle ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles des 
divers services de la MECS Saint Esprit et du dispositif d’Accueil Modulable gérés par 
la Fondation des Apprentis d’Auteuil sont autorisées comme suit :  
 
INTERNAT CLASSIQUE :  
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

1 309 062,00 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

4 910 911,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

1 328 686,00 

Total dépenses  7 548 659,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

50 234,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

5 5380,00 

Total produits en atténuation   55 614,00 

Reprise sur compte 11511  13 582,00 

Dotation nette   7 479 463,00 

Reprise de résultat    365 144,00 

Dépenses refusées   288 272,00 

Dotation globale de financement    7 556 335,00 

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

 Reprise de déficit :  365 144,00€ 

 Dépenses refusées au CA 2018 (art. R.314-52 du CASF) : 288 272,00€ 
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ACCUEIL MODULABLE : 
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

100 860,00   

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

895 994,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

130 435,00 

Total dépenses  1 127 289,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

2 699,00 

Total produits en atténuation   2 699,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   1 124 590,00 

Reprise de résultat     

Dépenses refusées   1 830,00 

Dotation globale de financement    1 122 760,00 

 
Article 2 : Les prix de journée moyens de l’exercice 2020 de la MECS Saint Esprit et du dispositif  
d’Accueil Modulable gérés par la Fondation des Apprentis d’Auteuil, sont fixés comme suit : 

- Internat Classique : 179,61 € 
- Accueil Modulable : 51,13 € 

 
Article 3 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la 
fixation des tarifs 2021, seront les prix de journée arrêtés à l’article 2. 
 
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène-Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-92 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 du Service Accueil de Vitry de l’association ESPOIR–CFDJ, 
62, rue Jules Lagaisse à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté n° 98-3816, du 21 octobre 1998 portant renouvellement de l’habilitation à l’Aide Sociale 
à l’Enfance, et, d’extension de la capacité d’accueil du Service d’Accueil Espoir Centres Familiaux 
de Jeunes de Vitry-sur-Seine, géré par l’Association Espoir Centres Familiaux de Jeune ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par l’association gestionnaire;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 18 décembre 2020 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service ESPOIR Accueil de Vitry géré par l’association ESPOIR-CFDJ, 62, rue Jules Lagaisse à 
Vitry-sur-Seine (94400), sont autorisées comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

215 590,00 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 288 047,00 
 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

198 887,24 
 

Total dépenses  1 702 524,24 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

3 030,00 
 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation   3 030,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   1 699 494,24 

Reprise de résultat    48 248,00 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    1 651 246,24 

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

- reprise d'excédent : 48 248,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du service ESPOIR Accueil de VITRY, 62, 
rue Jules Lagaisse est fixé à : 

- 150,11 € 
 

Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
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Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 5 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale d’Île-de-France (DRJSCS) 6/8, rue Eugène 
Oudiné 75013 Paris dans un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-93 du 20 janvier 2021 
 
Prix du rapport 2020 pour le Service d’évaluation des MIE géré par FRANCE TERRE 
d'ASILE. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-073 du 26 février 2015, portant autorisation de créer une structure 
expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs isolés étrangers, 
gérée par l’association France Terre d’Asile ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-107 du 6 mars 2018 portant renouvellement de l’autorisation d’une structure 
expérimentale pour l’évaluation, la mise à l’abri et l’orientation des mineurs non accompagnés, 
gérée par l’association France Terre d’Asile ; 
 
Vu la convention signée entre le Président du Conseil général du Val de Marne et le Président 
de l’association France Terre d’Asile en date du 10 mars 2015, qui définit les modalités de 
fonctionnement du pôle d’évaluation, de mise à l’abri et d’orientation des mineurs isolés étrangers 
(PEOMIE) et les relations juridiques et financières entre l’association France Terre d’Asile et le 
Département du Val-de-Marne dans le cadre de l’autorisation ;  
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 15 décembre 2020 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d’évaluation géré par l’association FRANCE TERRE d'ASILE, sont autorisées comme 
suit :  
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
807 377,00 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

Groupe II 
955 640,00 

Dépenses afférentes au personnel 

Groupe III 
252 163,00 

Dépenses afférentes à la structure 

Total dépenses  2 015 180,00 
 Groupe II 

 

Produits  

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Groupe III 
 

Produits financiers et produits non encaissables 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   2 015 180,00 

Reprise de résultat    170 000,00 

Dépenses refusées   35 185,00 

Dotation globale de financement    1 809 995,00 
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Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 Reprise d’excédent :  170 000,00€ 
 
Article 2 : Le prix du rapport moyen de l’exercice 2020 du service d’évaluation géré par 
l'association FRANCE TERRE d'ASILE, est fixé à : 

- 603,33€ 
 
Article 3 : Le prix du rapport applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : 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 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-94 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour le centre maternel La Voie Lactée géré par le groupe SOS 
JEUNESSE. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-552 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association GROUPE SOS JEUNESSE, à créer un établissement accueillant des femmes 
enceintes de 7 mois et plus et/ou des mères avec un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 
3 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 15 décembre 2020 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel La Voie Lactée géré par le groupe SOS JEUNESSE, sont autorisées comme suit :  
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

159 155,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

744 010,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

434 988,00 

Total dépenses  1 338 153,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

18 705,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

540,00 

Total produits en atténuation   19 245,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   1 318 908,00 

Reprise de résultat    7 868,15 

Dépenses refusées   14 662,00 

Dotation globale de financement    1 296 377,85 

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

- reprise d'excédent : 7 868,15 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du centre maternel La Voie Lactée géré 
par l'association GROUPE SOS JEUNESSE , est fixé à : 

- 184, 99 € 
 
Article 3 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
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Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-95 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour le dispositif 14-16 ans de l'établissement THELEMYTHE 94, géré 
par l'association THELEMYTHE. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-068 du Président du Conseil général du 16 février 2010, autorisant 
l’association Thélémythe à créer un service d’hébergement et de suivi psychosocial à Saint-
Mandé dans le Val-de-Marne, 13, rue de Bérulle, accueillant 32 filles et garçons âgés de 16 à 
21 ans ;  
 
Vu l’arrêté n° 2018-274 du Président du Conseil départemental du 24 mai 2018 autorisant une 
extension de la capacité d’accueil de 32 à 42 places ainsi que la transformation de 10 places 
d’accueil dédiés à des jeunes filles et garçons âgés de 14 à 16 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 15 décembre 2020 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
Service des 14-16 ans de l’établissement THELEMYTHE 94, géré par l’association 
THELEMYTHE, sont autorisées comme suit :  
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

95 404,00 

 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

435 112,55 

 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

193 891,47 

 

Total dépenses  724 408.02 

Produits  

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 
 

Total produits en atténuation   0 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   724 408.02 

Reprise de résultat    - 43 277,58 

Dépenses refusées   4 247,17 

Dotation globale de financement    763 438,43 

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

 Reprise du déficit :  - 43 277,58€ 
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 pour le Service des 14-16 ans de 
l’établissement THELEMYTHE 94 géré par l'association THELEMYTHE , est fixé à : 

- 209,16€ 
 
Article 3 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2 
 
Article 4 : Les prix de journée comprennent tous les frais sans exception de la personne prise 
en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène-Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-96 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour le dispositif 16-21 ans de l'établissement THELEMYTHE 94, géré 
par l'association THELEMYTHE. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-068 du Président du Conseil général du 16 février 2010, autorisant 
l’association Thélémythe à créer un service d’hébergement et de suivi psychosocial à Saint-
Mandé dans le Val-de-Marne, 13, rue de Bérulle, accueillant 32 filles et garçons âgés de 16 à 21 
ans ;  
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 15 décembre 2020 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles pour le 
Service des 16-21 ans de l’établissement THELEMYTHE 94 géré par l’association 
THELEMYTHE, sont autorisées comme suit :  
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

189 900,00 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

540 259,89 
 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

456 759,32 
 

Total dépenses  1 186 919,21 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   1 186 919,21 

Reprise de résultat    20 000,00 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    1 166 919,21 

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

 Reprise de d’excédent :  20 000,00€ 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 pour le Service des 16-21 ans de 
l’établissement THELEMYTHE 94 géré par l'association THELEMYTHE, est fixé à : 

- 99,91€ 
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Article 3 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2021, seront les prix de journée arrêté respectivement par l’article 2 pour le Service 
des 16-21 ans. 
 
Article 4 : Les prix de journée comprennent tous les frais sans exception de la personne prise 
en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-97 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour le Service d’Accueil d’Urgence et le Service Accueil et Insertion 
de l’établissement Centre Enfants du Monde (CEM) géré par LA CROIX ROUGE FRANCAISE, 
21, place Victor Hugo au Kremlin-Bicêtre. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-131 du 18 mars 2015, portant autorisation de créer un établissement 
dénommé le Centre Enfants du Monde géré par l’association La Croix Rouge Française, destiné 
à héberger 52 mineurs non-accompagnés, filles et garçons âgés de 13 à 17 ans, se répartissant 
comme suit : 
- 1 service d’accueil d’urgence de 20 places,  
- 1 service en hébergement moyen et long séjour de 20 places ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-527 du 19 septembre 2017, portant autorisation d’extension de 12 places 
d’accueil d’urgence des Mineurs Non Accompagnés au Centre Enfants du Monde géré par la 
Croix Rouge Française ; 
 
Vu l’avis d’appel à projet pour la création de places de semi autonomie publié le 
20 novembre 2017 au recueil des actes administratifs du Conseil départemental et l’avis de 
classement émis le 26 mars 2018 par la commission de sélection d’appel à projet social ou 
médico-social et publié le 5 avril 2018 au recueil des actes administratifs du Conseil 
départemental autorisant l’extension de 40 places de l’établissement Centre Enfants du Monde ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-519 du 31 juillet 2018 portant autorisation d’extension de 40 places 
d’hébergement en semi autonomie de l’établissement Centre Enfants du Monde ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 14 décembre 2020 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement Centre Enfants du Monde (CEM) géré par l’association LA CROIX ROUGE 
FRANCAISE, sont autorisées comme suit : 
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Service d’Accueil d’Urgence (SAU) 
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

220 148,16 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 208 636,67 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

423 189,79 

Total dépenses  1 851 974,62 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation   0,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   1 851 974,62 

Reprise de résultat    70 000,00 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    1 781 974,62 

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

 Reprise d’excédent :  70 000,00 € 
 
Accueil et Insertion – moyen long séjour (SAI) :  
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

381 587,30 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

901 829,69 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

646 239,57 

Total dépenses  1 929 656,56 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   1 929 656,56 

Reprise de résultat    9 265,60 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement   1 920 390,96 

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

 Reprise d’excédent :  9 265,60 € 
 
Article 2 : Les prix de journée moyens de l’exercice 2020 du Centre Enfants du Monde (CEM) 
géré par l'association LA CROIX ROUGE FRANCAISE, sont fixés comme suit : 
 
Service d’Accueil d’Urgence : 

- 155,25 € 
 

Service Accueil et Insertion : 
- 91,09 € 

 
Article 3 : Les prix de journée comprennent tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
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Article 4 : Les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la 
fixation des tarifs 2021, seront les prix de journée 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 d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-98 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour le service Espoir D.A.M.I.É, géré par l’association ESPOIR-CFDJ, 
195, avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-129 du 18 Mars 2015, portant autorisation de créer un service d’hébergement 
pour mineurs isolés étrangers, géré par l’association Espoir CFDJ, destiné à héberger 31 jeunes 
mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 16 à 18 ans, se répartissant comme suit : 
- 6 places en accueil d’urgence,  
- 25 places en hébergement moyen et long séjour ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.313-1-1 précisant les 
modalités d’extension de la capacité des établissements sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le Décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles et permettant la 
création de 6 places supplémentaires en hébergement moyen et long séjour des Mineurs Non 
accompagnés rattachées au Service Espoir D.A.M.I.É géré par l’association ESPOIR-CFD ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée le 16 décembre 2020 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service D.A.M.I.É, géré par l’association Espoir-CFDJ, 195, avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-
Seine, sont autorisées comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

232 000,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

725 827,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

394 675,00 

Total dépenses  1 352 502,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   1 352 502,00 

Reprise de résultat    56 341,16 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    1 296 160,84 
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Les recettes et les dépenses autorisées tiennent compte du report de résultat suivant :  

 Reprise d’excédent :  56 341,16 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du service ESPOIR D.A.M.I.É, 195, rue 
Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine est fixé à 103,69 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 4: A compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation du tarif 2021, sera le prix de 
journée arrêté à l’article 2.  
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-99 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour le service FTDA-MIE de l’établissement Centre d'Accueil 
Stephane Hessel géré par FRANCE TERRE d'ASILE. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-130 du 18 Mars 2015, portant autorisation de créer un établissement 
dénommé le CAOMIE 94, Centre Stéphane Hessel, géré par l’association France Terre d’Asile, 
destiné à héberger 40 mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 14 à 18 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-373 du 20 Août 2020 portant autorisation d’extension du service 
d’Hébergement pour Mineurs Non Accompagnés géré par l’association France Terre d’Asile, de 
12 places pour des mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 14 à 18 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 novembre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 15 décembre 2020 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement Centre d'Accueil Stephane Hessel géré par l’association FRANCE TERRE 
d'ASILE, sont autorisées comme suit :  
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

253 271,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 138 462,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

817 453,00  

Total dépenses  2 209 186,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   2 209 186,00 

Reprise de résultat     

Dépenses refusées   142 082,00 

Dotation globale de financement    2 067 104,00 

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du Centre d'Accueil Stephane Hessel 
géré par l'association FRANCE TERRE d'ASILE, est fixé à : 

- 108,91 € 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
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Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-100 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour le service GAIA 94 géré par le GROUPE SOS JEUNESSE. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-132 du 18 Mars 2015, portant autorisation de créer un établissement 
dénommé, GAIA 94, géré par l’association GROUPE SOS JEUNESSE, destiné à héberger 
40 mineurs isolés étrangers, filles et garçons âgés de 14 à 18 ans, se répartissant comme suit : 
˗ 1 service d’accueil d’urgence de 10 places, 
˗ 1 service d’hébergement en moyen et long séjour, en appartements individuels et partagés de 

30 places ; 
 
Vu le Décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles et permettant la 
création de 12 places supplémentaires d’accueil moyen-long séjour des Mineurs Non 
accompagnés rattachées au CAOMIE 94 - Centre Stéphane Hessel géré par l’association France 
Terre d’Asile ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté 4 novembre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 17 décembre 2020 par les autorités de tarification et de contrôle ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement GAIA 94 géré par le GROUPE SOS JEUNESSE, sont autorisées comme suit :  
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

404 114,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

752 077,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

512 843,00 

Total dépenses  1 669 034,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

231,00 

Total produits en atténuation   231,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   1 668 803,00 

Reprise de résultat    34 890,00 

Dépenses refusées   150 000,00 

Dotation globale de financement    1 483 913,00 

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

 Reprise de l’excédent :  34 890,00 € 
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Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 de l’établissement GAIA 94 géré par le 
GROUPE SOS JEUNESSE , est fixé à : 

- 82,95€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-101 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour le Service Pauline K centre maternel de l’établissement Maison 
Pauline Kergomard géré par Union Française pour le Sauvetage de l'Enfance. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-554 du Président du Conseil Général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association Union Française pour le Sauvetage de l'Enfance à créer un établissement 
accueillant des femmes enceintes de 7 mois et plus et/ou des mères avec un ou plusieurs 
enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 4 octobre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 17 décembre 2020 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement Maison Pauline Kergomard géré par l’association Union Française pour le 
Sauvetage de l'Enfance, sont autorisées comme suit :  
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

37 766,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

276 867,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

152 155,00 

Total dépenses  466 788,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

5 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

12 761,00 

Total produits en atténuation   17 761,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   449 027,00 

Reprise de résultat    6 229,18 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    442 797,82 

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

- reprise d'excédent : 6 229,18 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du centre maternel Maison Pauline 
Kergomard géré par l'association Union Française pour le Sauvetage de l'Enfance, est fixé à : 

- 113,28 € 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
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Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-102 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour les Services Hébergement, Placement familial et Semi 
autonomie de l’établissement Accueils Educatifs en Val-de-Marne géré par Fondation La 
Vie Au Grand Air. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté d’autorisation n° 2020-079 du 11 février 2020 portant renouvellement de l’autorisation 
de l’établissement Les Accueils Educatifs du Val-de-Marne, géré par la Fondation La Vie Au 
Grand Air ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 5 novembre 2019 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 15 décembre 2020 par les autorités de tarification et de 
contrôle en l’absence d’observation de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service Hébergement et Placement Familial de l’établissement Accueils Educatifs en Val-de-
Marne géré par l’association Fondation La Vie Au Grand Air, sont autorisées comme suit :  
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

265 292,26 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 567 616,68 
 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

328 132,39 
 

Total dépenses  2 161 041,33 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   2 161 041,33 

Reprise de résultat    27 013,54 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    2 134 027,79 

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

 Reprise de l’excédent :  27 013,54 € 

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 pour le Service hébergement et 
placement familial de l’établissement Accueils Educatifs en Val-de-Marne géré par l’association 
Fondation La Vie Au Grand Air, est fixé à  : 

- 176,90 € pour l’hébergement collectif 
- 131,68 € pour le placement familial 
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Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service 
Semi autonomie de l’établissement Accueils Educatifs en Val-de-Marne géré par l’association 
Fondation La Vie Au Grand Air, sont autorisées comme suit :  
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

135 464,62 
 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

735 152,10 
 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

356 963,59 
 

Total dépenses  1 227 580,31 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   1 227 580,31 

Reprise de résultat    18 841,95 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    1 208 738,36 

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

 Reprise de l’excédent :  18 841,95 € 
 
Article 4 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 pour le Service semi-autonomie de 
l’établissement Accueils Educatifs en Val-de-Marne géré par l’association Fondation La Vie Au 
Grand Air, est fixé à : 

- 147,97€ 
 
Article 5 : Les prix de journée applicables à compter du 1er Janvier 2021, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2021, seront les prix de journée arrêtés respectivement par l’article 2 pour le 
Service hébergement et placement familial et l’article 4 pour le Service de Semi autonomie. 
 
Article 6 : Les prix de journée comprennent tous les frais sans exception de la personne prise 
en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 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’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-103 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour l’établissement centre maternel La Traversière géré par 
l’association ARILE. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-583 du 11 décembre 2006 du Président du Conseil général d’autorisation de 
fonctionner au titre de l’aide sociale à l’enfance pour le centre maternel La Traversière, géré par 
l’Association Habitat Educatif, pour une capacité d’accueil de 10 places, valant habilitation ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-550 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association Habitat Educatif à étendre la capacité d’accueil du Centre Maternel La Traversière, 
31, allée de la Toison d’Or à Créteil à 19 places pour femmes enceintes et/ou des mères avec un 
ou plusieurs enfants de moins de trois ans sur l’année ; 
 
Vu le procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale mixte de l’association ARILE en date 
du 30 juin 2016, 41, boulevard Jean Rose 77100 Meaux ; 
 
Vu les traités de fusion entre les associations Habitat éducatif, Boutique Accueil Insertion 
Logement (BAIL), Horizon et ARILE, pour donner lieu à l’Association Régionale pour l’Insertion, le 
Logement et l’Emploi (ARILE) en date du 20 décembre 2016 ; 
 
Vu l’acte notarié de fusion-absorption d’associations en date du 4 juillet 2016, entre l’association 
Habitat Educatif absorbée par l’Association Régionale pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi 
(ARILE) et considérant que le transfert de l’autorisation d’établissements de l’association Habitat 
Educatif à l’Association Régionale pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi (ARILE) garantit la 
continuité de l’activité ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 18 décembre 2020 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel La Traversière géré par l’association ARILE, sont autorisées comme suit :  
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

47 289,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

616 463,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

240 587,00 

Total dépenses  904 339,00 
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Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

16 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation   16 000,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   888 339,00 

Reprise de résultat    -15 683,42 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    904 022,42  

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

 reprise de déficit :  -15 683,42 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du centre maternel La Traversière géré 
par l'association ARILE, est fixé à : 

- 141,25€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-104 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour l’établissement centre maternel TREMPLIN 94 SOS FEMMES 
géré par l’association TREMPLIN 94 SOS FEMMES. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.312-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-553 du Président du Conseil général du 19 novembre 2012 autorisant 
l’association TREMPLIN 94 SOS FEMMES à créer un établissement accueillant des femmes 
enceintes de 7 mois et plus et/ ou mères avec un ou plusieurs enfants(s) âgé(s) de moins de 
3 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-377 du 20 août 2020 portant autorisation d’extension de la capacité d’accueil 
du centre maternel géré par l’Association TREMPLIN 94 SOS FEMMES de 5 places pour des 
femmes enceintes de 7 mois et plus et/ ou mères avec un ou plusieurs enfants(s) âgé(s) de moins 
de 3 ans ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 5 novembre 2019 par l’association gestionnaire ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 15 décembre 2020 par les autorités de tarification et de 
contrôle en l’absence d’observation de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre 
maternel TREMPLIN 94 géré par l’association TREMPLIN 94 SOS FEMMES, sont autorisées 
comme suit :  
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

21 659,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

112 546,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

71 717,00 

Total dépenses  205 922,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 700,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation   1 700,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   204 222,00 

Reprise de résultat     

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    204 222,00 

 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du centre maternel TREMPLIN 94 géré 
par l’association TREMPLIN 94 SOS FEMMES est fixé à : 

- 93,77€ 
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Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Ile-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.  
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-105 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour l’établissement Dispositif d’Accueil et d’Hébergement MNA 
(DAHM) géré par l’association ARILE, 8 bis, avenue de Choisy à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-188 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
76 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association ARILE ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-766 du 20 décembre 2018, portant autorisation d’extension de 50 places 
d’hébergement sur le dispositif DAHMN géré par l’association ARILE ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 31 octobre 2019 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 17 décembre 2020 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement Dispositif d’Accueil et d’Hébergement MNA (DAHM) géré par l’association ARILE 
sont autorisées comme suit :  
 
DAHM-Appartements de semi-autonomie :  
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

253 000,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 116 261,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

1 337 335,00 

Total dépenses  2 706 596,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   2 706 596,00 

Reprise de résultat     

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    2 706 596,00 
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DAHM-Hôtel :  
 

  Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

9 750,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

78 456,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

140 214,00 

Total dépenses  228 420,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   228 420,00 

Reprise de résultat     

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    228 420,00 

 
Article 2 : Les prix de journée moyen de l’exercice 2020 du Dispositif d’Accueil et d’Hébergement 
MNA géré par l'association ARILE , sont fixés à : 

- 62,01 € en appartements de semi-autonomie 
- 25,03 € pour la prise en charge hôtelière 

 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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° 2021-106 du 20 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour l’établissement la Maison de l'Enfance Léopold Bellan géré par 
la Fondation Léopold Bellan. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté n° 95-68 du Président du Conseil général du 30 mars 1995, autorisant la Fondation 
Leopold Bellan à créer une Maison de l’Enfance à Bry-sur-Marne, 67 bis, avenue de Rigny, 
accueillant 36 filles et garçons âgés de 3 à 12 ans ; 
 
Vu le budget prévisionnel présenté le 2 juin 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée le 22 décembre 2020 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement Maison de l'Enfance Leopold Bellan géré par l’association Fondation Leopold 
Bellan, sont autorisées comme suit :  
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

398 888,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 030 000,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

379 337,00 

Total dépenses  2 808 225,00 

Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

2 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

42 400,00 

Total produits en atténuation   44 400,00 

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   2 763 825,00 

Reprise de résultat    
- 113 862,2

1 

Dépenses refusées   23 770,00 

Dotation globale de financement    2 853 917,21 

 
Les recettes et les dépenses tiennent compte de l’affectation du résultat suivant :  

 reprise de déficit :  -113 862,21 € 

 rejet des dépenses 2018 : 23 770,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 de la Maison de l'Enfance Leopold Bellan 
géré par l'association Fondation Leopold Bellan, est fixé à : 

- 208,32€ 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2021, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
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Article 4 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 20 janvier 2021 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 
 
  



 

98 

 __________________________________________________  n° 2021-50 du 13 janvier 2021 
 
Avis d’appel à projet pour la création d’un dispositif expérimental dédié à l’accueil des 
mineurs présentant des problématiques spécifiques. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-1, L.313-1 et 
suivants, R.313-1 et suivants et D.313-11 et suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
 
Vu le Décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la circulaire n° DGCS5B/2010/434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à 
projet et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu la circulaire JUSF10319663C du 2 décembre 2010 précisant les modalités d’application pour 
les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse des dispositions issues 
de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009 relatives aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux ;  
 
Vu la circulaire n° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à 
projets et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles 
 
Vu le schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-
2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l’état descriptif des principales 
caractéristiques d’un projet déposé dans le cadre de la procédure d’appel à projets mentionnée 
à l’article L.313-1-1 et R.313-4-3 du CASF. 
 
Vu l’arrêté n° 2019-162 du 8 avril 2019 fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets dans 
le cadre de la procédure d’autorisation des établissements et services médico-sociaux et d’un 
appel à candidatures dans le cadre du développement de l’habitat inclusif à lancer en 2019 ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour satisfaire aux besoins constatés sur le territoire du Val-de-Marne en matière 
d’établissements dont l’autorisation relève de sa seule compétence, le Département du Val de 
Marne lance un appel à projet sur le secteur protection de l’enfance visant à la création d’un 
dispositif expérimental innovant dédié à l’accueil des mineurs présentant des problématiques 
spécifiques.  
 
Article 2 : De nature expérimentale, le projet porte sur une durée initiale de 3 ans et pourra faire 
l’objet sur tout ou partie du dispositif d’un renouvellement à échéance sur la base de bilans 
annualisés.   
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Article 3 : La nature de l’intervention souhaitée, les modalités de consultation des documents, les 
modalités et délais de candidature et les critères de sélection sont déclinés dans l’avis d’appel à 
projet annexé au présent arrêté.  
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2021 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° 2021-51 du 13 janvier 2021 
 
Calendrier prévisionnel de l’appel à projet pour la création d’un dispositif expérimental 
dédié à l’accueil des mineurs présentant des problématiques spécifiques de la 
compétence du Conseil départemental. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-1, L. 313-1 et 
suivants, R.313-1 et suivants et D.313-11 et suivants ; 
 
Vu la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 
 
Vu le Décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la circulaire n° DGCS5B/2010/434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à 
projet et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu la circulaire JUSF10319663C du 2 décembre 2010 précisant les modalités d’application pour 
les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse des dispositions issues 
de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009 relatives aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux ;  
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L.313-1-1 du Code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu le schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-
2021 ;  
 
Vu l’arrêté n° 2019-162 du 8 avril 2019 fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets dans 
le cadre de la procédure d’autorisation des établissements et services médico-sociaux et d’un 
appel à candidatures dans le cadre du développement de l’habitat inclusif à lancer en 2019 ;  
 

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

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour satisfaire aux besoins constatés sur le territoire du Val-de-Marne en matière 
d’établissements dont l’autorisation relève de sa seule compétence, le Département du Val-de-
Marne envisage de lancer en décembre 2020 un appel à projet sur le secteur protection de 
l’enfance visant à la création d’un dispositif expérimental innovant dédié à l’accueil des mineurs 
présentant des problématiques spécifiques.  
 

Article 2 : Ce calendrier a un caractère indicatif. Il peut faire l’objet de révision en cours d’année 
en cas de modification substantielle.  
 

Article 3 : Les personnes morales gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-
sociaux et de lieux de vie et d’accueil peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier 
dans les deux mois suivant sa date de publication auprès de :  
 

Monsieur le Directeur de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 

Service Associatif Habilité 
Immeuble Solidarités 

7/9, voie Félix Eboué 94 046 CRETEIL cedex 
dpej-sapa@valdemarne.fr 

mailto:dpej-sapa@valdemarne.fr
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2021 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° 2021-52 du 13 janvier 2021 
 
Autorisation de frais de siège social au profit de l’association Aide d’Urgence en Val-de-
Marne (AUVM) pour la période 2020-2024. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.225-5, L.312-1, L.314-
1 et suivants, R.221-1 et suivants, R.321-1 et suivants et R.351-1 et suivant ; 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces 
prévues au III de l’article R.314-88 du Code de l’action sociale et des familles relative à la 
demande d’autorisation et de renouvellement d’autorisation de frais de siège social ; 
 
Vu la demande du 19 décembre 2019 d’autorisation de frais de siège social de l’association Aide 
d’Urgence en Val-de-Marne (AUVM), 26, avenue du Maréchal Joffre 94290 Villeneuve-le-Roi ; 
 
Considérant que le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne est l’autorité 
compétente pour autoriser et déterminer la prise en charge des frais de siège de l’association 
Aide d’Urgence en Val-de-Marne (AUVM) ; 
 
Considérant le rapport d’instruction établi par la Direction de la Protection de l’Enfance et de la 
Jeunesse ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de siège social délivrée à l’association Aide d’Urgence en Val-de-Marne 
(AUVM) dont le siège est situé 26, avenue du Maréchal Joffre à Villeneuve-le-Roi (94290), est 
accordée pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2020. 
 
Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d’être remplies. 
 
Article 2 : Les prestations assurées par le siège et leurs conditions de mise en œuvre, sont celles 
définies par l’article R.314-88 du Code de l’action sociale et des familles. 

 
Article 3 : La quote-part de chacun des établissements et services sociaux et médico-sociaux au 
financement des frais de siège est fixée, pour les années 2020 à 2024, à 7,71 % du total des 
charges brutes d’exploitation (déduction faite des crédits non pérennes et frais des siège) 
constatées au dernier exercice clos. 
 
Article 4 : Les recours éventuels contre la présente décision doivent être exercés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale d’Île-de-France (TITSS PARIS) dans 
le délai franc d’un mois suivant sa notification ou sa publication. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 13 janvier 2021 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° 2021-14 du 7 janvier 2021 

 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Séraphine et Chérubin, 
7bis, avenue Beauregard à Villiers-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Villiers-sur-Marne, en date du 
7 décembre 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 juin 2016; 
 
Vu la demande de Madame Aurélie COSTA HANAFY, gérante de la SAS Maminicrèche, 
7 bis, avenue Beauregard, à Villiers-sur-Marne (94350) ;  
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro crèche Séraphine et Chérubin, 7 bis, avenue Beauregard à Villiers-sur-Marne, 
est agréée depuis le 20 mars 2017. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MAMINICRECHE 
SAS, 7 bis, avenue Beauregard – 94350 Villiers-sur-Marne. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30. 
 
L’établissement est fermé pour congés annuels, les jours fériés, 3 semaines pendant les 
vacances scolaires d’été, 1 semaine pendant les fêtes de fin d’année et 1 semaine pendant les 
vacances scolaires de printemps.  
 
Article 3 : A compter du 1er janvier 2021, Madame Nolwenn FERARD, éducatrice de jeunes 
enfants diplômée d’État, est la référente technique de la structure à temps plein. Elle est 
accompagnée de deux auxiliaires de puériculture diplômées d’Etat et d’un agent ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance.  
Un agent d’entretien est également présent au sein de l’établissement. 
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Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Aurélie COSTA 
HANAFY, gérante de la SAS Maminicrèche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 7 janvier 2021 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 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-15 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Babilou Saint-Maur Caffin, 
56, avenue Caffin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date 
du 12 juillet 2012 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Delphine EMON, chargée des relations institutionnelles 
chez Babilou Evancia SAS, 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 privé Babilou Saint-Maur Caffin, 56, avenue Caffin à Saint-Maur-des-
Fossés est agréé depuis le 27 août 2012.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS EVANCIA – 
60, avenue de l’Europe – 92270 Bois-Colombes. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 14 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 15 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 14 enfants. Cet établissement propose un accueil régulier, un 
accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au 
vendredi de 8 h 00 à 19 h. Il est fermé annuellement les 3 premières semaines d’août, 1 semaine 
entre Noël et le Jour de l’an et lors d’une journée pédagogique. 
 
Article 3 : Mme Céline JARRY, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de la 
structure à temps plein. Elle est secondée par une auxiliaire de puériculture et une éducatrice de 
jeunes enfants diplômées d’État et par deux autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance.  
Un agent technique est également présent au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Delphine 
EMON, chargée des relations institutionnelles chez Babilou Evancia SAS, 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 7 janvier 2021 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° 2021-16 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Les Petits Fermiers, 
57, avenue de l’Aérodrome à Orly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Éric FERREIRA ALVES, Responsable des opérations IDF Est à 
Crèche Attitude, 19-21, rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 23 février 2018 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 13 février 2018 ;  
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-375 en date du 23 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 Les Petits Fermiers, 57, avenue de l’Aérodrome à Orly (94310) est 
agréée depuis le 3 septembre 2018.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante, à compter du 
1er janvier 2021 : SAS Crèche Attitude, 19-21, rue de 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 30 enfants sans surnombre et ce à compter du 1er janvier 2021. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, trois semaines au mois d’août, ainsi que trois 
journées par an dans le cadre de journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Madame Elizabeth PAPE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice 
de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants diplômée 
d’État, d’une auxiliaire de puériculture diplômée d’État et de trois autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Un agent polyvalent est également présent au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Eric FERREIRA ALVES, 
Responsable des opérations IDF Est à Crèche Attitude, 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 7 janvier 2021 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° 2021-17 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé Babilou Saint-Maur Garibaldi, 
72, rue Garibaldi à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la décision d’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-
Fossés, en date du 21 décembre 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité, en date du 28 mai 2013 ; 
 

Vu la demande formulée par Madame Delphine EMON, chargée des relations institutionnelles, 
Babilou Evancia SAS, 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 privé interentreprises Babilou Saint-Maur Garibaldi, 72, rue Garibaldi 
à Saint-Maur-des-Fossés est agréé depuis le 3 juin 2013. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS Evancia – 
60, avenue de l’Europe – 92270 Bois-Colombes. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 48 enfants sans surnombre. Cet établissement propose un accueil régulier et un accueil 
occasionnel. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 00. Il est 
fermé annuellement 3 semaines au mois d’août, 1 semaine entre Noël et jour de l’an, les jours 
fériés et à l’occasion d’une journée pédagogique. 
 
Article 3 : Madame Mélanie TOUCHE MARTIN, puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la 
structure. Madame Stéphanie CARREIRA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État est 
directrice adjointe. 
La direction est secondée par 5 agents diplômés (éducatrices de jeunes enfants ou auxiliaires de 
puériculture diplômées d’État) et par 9 autres agents ayant une qualification dans le domaine de 
la petite enfance.  
Deux agents techniques sont également présents au sein de cet établissement. 
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le directeur général des services départementaux et Madame Delphine 
EMON, chargée des relations institutionnelles, Babilou Evancia SAS, 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 7 janvier 2021 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° 2021-18 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil privé Babilou Vincennes Laitières, 
47, rue des Laitières à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 
29 juillet 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations en 
date du 11 juillet 2016 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Delphine EMON, chargée des relations institutionnelles, 
Babillou Evancia SAS, 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 privé Babilou Vincennes Laitières, 47, rue des Laitières à Vincennes 
est agréé depuis le 5 septembre 2016. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS Evancia – 
60, avenue de l’Europe – 92270 Bois-Colombes. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 19 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 21 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 19 enfants. Cet établissement propose un accueil régulier, un 
accueil occasionnel et un accueil d’urgence. Le multi-accueil est ouvert au public du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 19 h. Il est fermé annuellement les 3 premières semaines d’août et 
1 semaine entre Noël et le Jour de l’an. 
 
Article 3 :  Mme Janys RICHEPI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice de la 
structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une infirmière diplômé d’État à raison de 
8 heures par semaine, de deux agents diplômés d’État (éducatrice de jeunes enfants ou auxiliaire 
de puériculture) et de trois autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance. 
Un agent technique est également présent au sein de cet établissement. 
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Delphine 
EMON, chargée des relations institutionnelles, Babillou Evancia SAS, 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 7 janvier 2021 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° 2021-19 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Manava, 
9, rue des Laitières à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Commission communale de sécurité en date 
du 26 juin 2013 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 novembre 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-253 du 25 juin 2020 ; 
 
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 Manava, 9, rue des Laitières, à Vincennes est agréée depuis le 
2 septembre 2013. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9, avenue Hoche à Paris (75008). 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Nina SAINT-CHARLES, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à tiers-temps (Les deux autres structures dont elle a la charge 
sont situées 9 et 27, rue des laitières à Vincennes). Elle est accompagnée de quatre autres 
agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance (3,5 ETP).  
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby 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 7 janvier 2021 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° 2021-20 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Bulle de Sens, 
158, avenue Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire du Perreux-sur-Marne en date du 
23 juin 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 novembre 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-261 du 7 juillet 2020 ; 
 
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 Bulle de Sens, 158, avenue Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne 
(94170), est agréée depuis le 28 août 2017. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9, avenue Hoche à Paris (75008). 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux 
journées pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Morgane MARCADE, infirmière diplômée d’État, est référente technique de 
la structure à plein temps. Elle est accompagnée de quatre autres agents ayant une qualification 
dans le domaine de la petite enfance.  
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby 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 7 janvier 2021 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° 2021-21 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Camomille, 
35-37, avenue Joffre à Saint-Mandé. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie de Saint-Mandé, en date du 
20 novembre 2015 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 25 novembre 2015 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2016-032 du 8 février 2016 ; 
 
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 Camomille, 35-37, avenue Joffre à Saint-Mandé (94160), est agréée 
depuis le 4 janvier 2016. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante, à compter du 
1er janvier 2021 : MICROBABY SAS, 9 avenue Hoche à Paris (75008). 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Pascale TOURNEROCHE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à mi-temps. (Elle a également la charge de la micro-crèche 
LAVANDE, 83, rue Defrance à Vincennes). Elle est accompagnée de trois autres agents ayant 
une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby 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 7 janvier 2021 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° 2021-22 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Carioca, 
27, rue des Laitières à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9 avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 25 avril 2019 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 novembre 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-241, du 11 juin 2020 ; 
 
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 Carioca, 27, rue des Laitières, à Vincennes est agréée depuis le 
30 avril 2019. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9, avenue Hoche à Paris (75008). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, quatre semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Nina SAINT-CHARLES, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à tiers-temps (les deux autres structures dont elle a la charge 
sont situées au 9, rue des Laitières à Vincennes). Elle est accompagnée de quatre agents ayant 
une qualification dans le domaine de la petite enfance (3,5 ETP).  
Une infirmière diplômée d’État est également présente au sein de l’établissement en tant que 
Référente Sanitaire. 
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Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby, 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 7 janvier 2021 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 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-23 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Groseille, 
80, avenue de Condé à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés en date 
du 12 septembre 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 9 juillet 2013 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 novembre 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-170 du 30 mars 2020 ; 
 
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 Groseille, 80, avenue de Condé à Saint-Maur-des-Fossés (94100), 
est agréée depuis le 2 septembre 2013. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9, avenue Hoche à Paris (75008). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Monsieur Jérémy GUTIERREZ, Infirmier diplômé d’État, est référent technique de la 
structure à mi-temps. Il est accompagné de quatre autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance.  
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Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby 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 7 janvier 2021 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 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-24 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Hibiscus, 
83 bis, boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de Secteur Val-de-
Marne People and Baby, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 27 juin 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction Départementale de la Protection des Populations, en 
date du 2 mai 2018 ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro crèche privée Hibiscus, 83 bis, boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-
Marne, est agréée depuis le 28 août 2018 ; 
La structure est gérée par la personne morale suivante : SAS MICROBABY, 9, avenue Hoche à 
Paris (75008). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. 
La micro crèche est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, trois 
semaines au mois d’août, une à deux journées pédagogiques, le lundi de Pentecôte et le lundi 
de réouverture en août. 
 
Article 3 : Madame Nathalie PELLETIER, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de trois autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de Secteur Val-de-Marne People&Baby, 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 7 janvier 2021 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° 2021-25 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Lavande, 
83, rue Defrance à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 22 novembre 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 6 juin 2018 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-635 du 3 décembre 2019 ; 
 
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 Lavande, 83, rue Defrance, à Vincennes (94300), est agréée depuis 
le 14 janvier 2019. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante, à compter du 
1er janvier 2021 : MICROBABY SAS, 9, avenue Hoche à Paris (75008). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Pascale TOURNEROCHE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à mi-temps. (Elle a également la charge de la micro-crèche 
Camomille, 35, avenue Joffre à Saint-Mandé). Elle est accompagnée de trois autres agents ayant 
une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby 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 7 janvier 2021 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° 2021-26 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Macaron, 
8 bis, rue Hoche 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 – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 10 décembre 2012 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 novembre 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-166 du 27 mars 2020 ; 
 
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 Macaron, 8 bis, rue Hoche à Nogent-sur-Marne, est agréée depuis le 
30 mars 2012. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9 avenue Hoche à Paris (75008). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Alexandra DUQUENNOY, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée de quatre autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby 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 7 janvier 2021 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° 2021-27 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Magnolia, 
87-89, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maurice en date du 
8 septembre 2016 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 novembre 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-165 du 27 mars 2020 ; 
 
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 Magnolia, 87-89, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice (94410), 
est agréée depuis le 10 octobre 2016. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9, avenue Hoche à Paris (75008). 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Cécilia FOULON, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée de quatre autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby 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 7 janvier 2021 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° 2021-28 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Meringue, 
5, rue de Nazaré 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 – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 10 décembre 2012 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 novembre 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-148 du 18 mars 2020 ; 
 
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 Meringue, 5, rue de Nazaré à Nogent-sur-Marne, est agréée depuis 
le 18 décembre 2012. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9, avenue Hoche à Paris (75008). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Madame Alexandra DUQUENNOY, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée de quatre autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby 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 7 janvier 2021 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° 2021-29 du 7 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Myrtille, 
80, avenue de Condé à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Thibault BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-
Marne du groupe People and Baby, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés en date 
du 12 septembre 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité en date du 9 juillet 2013 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 7 novembre 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-171 du 30 mars 2020 ; 
 
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 Myrtille, 80, avenue de Condé à Saint-Maur-des-Fossés (94100), est 
agréée depuis le 2 septembre 2013. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MICROBABY SAS, 
9, avenue Hoche à Paris (75008). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et Jour de l’An, trois semaines l’été, les jours fériés et deux journées 
pédagogiques par an. 
 
Article 3 : Monsieur Jérémy GUTIERREZ, Infirmier diplômé d’État, est référent technique de la 
structure à mi-temps. Il est accompagné de quatre autres agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance.  
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Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thibault 
BICHET, responsable opérationnel de secteur Val-de-Marne du groupe People and Baby 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 7 janvier 2021 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 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-39 du 11 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro-crèche Pazapas, 
37, rue du Colonel Fabien à Valenton. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission Communale de Sécurité, en date du 2 décembre 2020; 
 
Vu la déclaration faite à la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 
15 décembre 2020 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Katy FABBRI, gérante de la SAS Pazapas, 66, rue Gabriel 
Péri à Maisons-Alfort (94700); 
 
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 Pazapas, 37, rue du Colonel Fabien à Valenton (94460) est agréée à 
compter du 4 janvier 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS PAZAPAS, 
66, rue Gabriel Péri à Maisons-Alfort.  
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois 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 00 à 18 h 30. Elle est fermée pour 
congés annuels une semaine lors des congés scolaires de printemps, trois semaines au mois 
d’août et une semaine fin décembre. 
 
Article 3 : Madame Amandine RABIER, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de 
puériculture diplômée d’État et de deux autres agents ayant une qualification dans le domaine de 
la petite enfance.  
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame FABBRI, 
gérante de la SAS Pazapas 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 11 janvier 2021 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° 2021-41 du 11 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro-crèche Les bébés chou des chérubins, 
5, rue des Herbages de Sèze à Limeil-Brévannes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission Communale de Sécurité, en date du 28 décembre 2020 ; 
 
Vu la déclaration faite à la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 
15 septembre 2020 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame BEN KAROUI et Monsieur TEMPLIER, gérants de la SAS 
Les bébés chou, 5, rue des Herbages de Sèze à Limeil-Brévannes (94450) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro-crèche Les Bébés Chou des Chérubins, 5, rue des Herbages de Sèze à 
Limeil-Brévannes est agréée à compter du 4 janvier 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS Les bébés chou, 
5, rue des Herbages de Sèze, 94450 Limeil-Brévannes.  
 
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 7 h 30 à 18 h 30.  
Elle est fermée pour congés annuels trois semaines l’été et une semaine autour de Noël et du 
jour de l’An. 
 
Article 3 : Madame Assia BOOTA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture 
diplômée d’État et de deux autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance.  
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux, Madame BEN KAROUI et 
Monsieur TEMPLIER, gérants de la SAS Les bébés chou 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 11 janvier 2021 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° 2021-42 du 11 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Kinette, 
41 bis, rue Marat à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Madame Nisma YACOUBI SOUSSANE, gérante de la SAS NYSEM 2, 8, rue 
d’Estienne-d’Orves, à Créteil (94000) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, lors du passage de la commission 
de sécurité en date du 14 janvier 2016 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 24 janvier 2016 ;   
 
Vu l’arrêté départemental n° 2018-185 du 11 avril 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro-crèche Kinette, 41 bis, rue Marat à Ivry-sur-Seine (94200), est agréée depuis 
le 15 février 2016. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS NYSEM 2, 
8, rue d’Estienne-d’Orves, à Créteil (94000). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30.  
La structure est fermée pour congés annuels une semaine fin décembre, une semaine aux 
vacances de Printemps, trois semaines au mois d’août et les jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Nadjah BOUDACHE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée par une auxiliaire de 
puériculture diplômée d’État ainsi que deux autres agents ayant une qualification dans le domaine 
de la petite enfance. Un agent polyvalent est également présent au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Nisma 
YACOUBI SOUSSANE, gérante de la SAS NYSEM 2, 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 11 janvier 2021 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° 2021-43 du 11 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Néo, 
41 bis, rue Marat à Ivry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Madame Nisma YACOUBI SOUSSANE, gérante de la SAS NYSEM 1, 8, rue 
d’Estienne d’Orves, à Créteil (94000) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, lors du passage de la commission 
de sécurité en date du 14 janvier 2016 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 24 juin 2016 ;   
 
Vu l’arrêté départemental n° 2018-183 du 11 avril 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro-crèche Néo, 41 bis, rue Marat à Ivry-sur-Seine (94200), est agréée depuis le 
15 février 2016. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS NYSEM 1, 
8, rue d’Estienne d’Orves, à Créteil (94000). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30.  
La structure est fermée pour congés annuels une semaine fin décembre, une semaine aux 
vacances de Printemps, trois semaines au mois d’août et les jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Nadjah BOUDACHE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
référente technique de la structure à mi-temps. Elle est accompagnée par une auxiliaire de 
puériculture diplômée d’État ainsi que deux autres agents ayant une qualification dans le domaine 
de la petite enfance. Un agent polyvalent est également présent au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Nisma 
YACOUBI SOUSSANE, gérante de la SAS NYSEM 1, 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 11 janvier 2021 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° 2021-44 du 11 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du jardin Nid d'Éveil, 
149, avenue Paul Vaillant Couturier à Gentilly. 
 
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 Oriane MACE, gérante de la SARL Jardin Nid d’Eveil ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire suite à la visite de la commission 
communale de sécurité, en date du 1er février 2019 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 décembre 2020 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2015-547 en date du 12 octobre 2015 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le jardin Nid d’Eveil, 149, avenue Paul Vaillant Couturier à Gentilly (94250) est agréé 
depuis le 31 août 2015. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL JARDIN NID 
D’EVEIL, 149, avenue Paul Vaillant Couturier à Gentilly (94250). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 15 mois (ayant atteint l’âge de la marche) à moins de 
4 ans pouvant être accueillis est fixé à 25 enfants. Les enfants porteurs de handicap ou de 
maladie chronique peuvent être accueillis dès l’âge de 15 mois et ce jusqu’à moins de 6 ans. 
 
Cette structure n’est pas autorisée à accueillir en surnombre de sa capacité d’accueil. 
 
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 15 à 18 h 30. 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, les jours 
fériés, à l’occasion de 2 ponts ainsi que 2 jours par an consacrés aux journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Madame Karima MEZOUARI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est 
directrice de la structure à temps plein. Elle est accompagnée d’une psychomotricienne diplômée 
d’État, d’une auxiliaire de puériculture diplômée d’Etat, et trois agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance.  
Quatre agents polyvalents assurent les fonctions techniques. 
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Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Oriane MACE, 
gérante de la SARL NID D’EVEIL, 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 11 janvier 2021 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 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-45 du 11 janvier 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Nid d'Éveil, 
149, avenue Paul Vaillant Couturier à Gentilly. 
 
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 Oriane MACE, gérante de la SARL Nid d’Eveil ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire suite à la visite de la commission 
communale de sécurité, en date du 1er février 2019 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 décembre 2020 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2010-371 en date du 22 septembre 2010 ; 
 
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 Nid d’Eveil, 149, avenue Paul Vaillant Couturier à Gentilly (94250) est 
agréé depuis le 6 septembre 2010. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL NID D’EVEIL, 
149, avenue Paul Vaillant Couturier à Gentilly (94250). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 60 enfants.  
Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 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 7 h 30 à 19 h 30. 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, les jours 
fériés, à l’occasion de 2 ponts ainsi que 2 jours par an consacrés aux journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Madame Cacilda RIBEYRE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’état, est directrice 
de la structure à temps plein. Madame Annabelle TEIXEIRA-DEMEST, puéricultrice diplômée 
d’état est directrice adjointe de la structure à temps plein. Elles sont accompagnées par 
1 éducatrice de jeunes enfants, de 4 auxiliaires de puériculture, et 9 agents ayant une qualification 
dans le domaine de la petite enfance.  
4 agents polyvalents présents au sein de l’établissement assurent les fonctions techniques. 
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Article 4 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Oriane MACE, 
gérante de la SARL NID D’EVEIL, 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 11 janvier 2021 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 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ___________________________________________________________________  

 
n° 2021-40 du 11 janvier 2021 

 
Autorisation d'utilisation d'un véhicule de fonction - Madame Béatrice Duhen. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-108 du 31 janvier 2005 fixant la liste des 
emplois et les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une concession de logement de fonction ou 
de véhicules pour les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur général adjoint et 
de directeur de cabinet ; 
 
Vu l’affectation de Madame Béatrice DUHEN en qualité de directrice générale adjointe chargée 
du Pôle Education et Culture à compter du 4 janvier 2021 ; 

 
Considérant les obligations relevant des fonctions et missions exercées par le directeur général 
des services, les directeurs généraux adjoints, directeur de cabinet appelés à se déplacer 
fréquemment durant et en dehors des jours et heures ouvrables ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Béatrice DUHEN, affectée sur l’emploi de directrice générale adjointe 
chargée du Pôle Education et Culture, est autorisée en raison de ses fonctions, à utiliser à 
compter du 4 janvier 2021 le véhicule ci- après désigné appartenant au Département du Val-de-
Marne : 

Marque et dénomination commerciale : RENAULT CLIO 
Type : M10RENVP3158908 

Numéro d’identification : VF15R5A0H51546209 
N° d’immatriculation : DK-227-GP 

 
Article 2 : Madame Béatrice DUHEN n’aura aucun droit d’utiliser le véhicule mis à sa disposition 
par l’Administration dès qu’elle cessera de remplir les fonctions justifiant l’attribution de ce 
véhicule et ne pourra prétendre à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit à son départ. 
 
Article 3 : Madame Béatrice DUHEN sera tenue de remettre à disposition le véhicule susvisé à la 
suite d’une interruption définitive de son emploi, de même à la suite d’une mutation, d’une 
révocation, d’un congé de droit (parental, etc…) ou en cas de congé de longue durée et dans 
tous les cas dès qu’elle sera remplacée dans son poste. 
 
Article 4 : Le Département prendra en charge les frais afférents à l’assurance obligatoire du 
véhicule. 
 
Article 5 : Le Département prendra en charge les frais de carburant et autres prestations liés à 
l’utilisation du véhicule mis à disposition, conformément à l’annexe de la délibération n° 05-108-
01S-11 du 31 janvier 2005. 
 
Article 6 : L’utilisation du véhicule mis à disposition fera l’objet des déclarations sociales et fiscales 
réglementaires correspondant à l’avantage en nature qu’elle représente. 
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Article 7 : Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux devant le Président du 
Conseil départemental ou déféré devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification. 
 
Article 8 : Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne est chargé de l'exécution du 
présent arrêté dont l'ampliation sera adressée au : 
- Responsable du service Juridique et assurances, 
- Directrice des Ressources Humaines - Service RH PAFA/PRHP/DG/CAB/COM, 
- Directeur du Centre des Impôts du domicile dont dépend l’agent, 
- Payeur départemental du Val-de-Marne, 
- Direction dont dépend l’agent, 
- Service Parc automobile, 
- L'intéressée. 
 
Article 9 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 11 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Nathalie DINNER 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du logement et de l'habitat, de la logistique  

et des affaires juridiques et patrimoniales. 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________________  

 
n° 2021-10 du 6 janvier 2021 

 
Tableau d'avancement pour l’accès au grade d’adjoint du patrimoine territorial principal 
de 1re classe au titre de l’année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le Décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ; 
 
Vu le Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires 
de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétence pour la catégorie C, en sa séance 
du 22 septembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint du patrimoine territorial 
principal de 1re classe au titre de l’année 2020 :  
 
— NURSOO Khalil 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 

 

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-11 du 6 janvier 2021 
 
Tableau d'avancement pour l’accès au grade d’adjoint du patrimoine territorial principal 
de 2e classe au titre de l’année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu Le Décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ; 
 
Vu le Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires 
de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétence pour la catégorie C, en sa séance 
du 22 septembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint du patrimoine territorial 
principal de 2e classe au titre de l’année 2020 :  
 
— PEREZ Matthieu. 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 

 
  

https://www.telerecours.fr/


 

151 

 ___________________________________________________  n° 2021-12 du 6 janvier 2021 
 
Tableau d'avancement pour l’accès au grade d’assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal 1re classe au titre de l’année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu Le Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
 
Vu les Décrets n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicables aux 
membres des cadres d’emplois régis par le Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant 
dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie 
B de la fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétence pour la catégorie B, en sa séance 
du 16 septembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement au grade d’assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques principal 1re classe au titre de l’année 2020 :  
 
— NOBRE MEIRINHOS Laurence 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-13 du 6 janvier 2021 
 
Tableau d'avancement pour l’accès au grade d’éducateur des activités physiques et 
sportives principal de 1re classe au titre de l’année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu les Décrets n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicables aux 
membres des cadres d’emplois régis par le Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant 
dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie 
B de la fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 
 
Vu le Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre Interdépartemental 
de Gestion de la petite couronne d’Île-de-France compétence pour la catégorie B, en sa séance 
du 16 septembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur des activités physiques 
et sportives principal de 1re classe au titre de l’année 2020 :  
 
— PUGIN Cédric. 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 6 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-34 du 7 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées. 
 
Vu le Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le Décret n° 87-1099 du 30 décembre 
1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel Départemental - Budget Général et 
Budgets Annexes. 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Ile-de-France en sa séance 
du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal au 
titre de l’année 2020, les agents dont les noms suivent : 
— ALBERTINI Marc Olivier 
— BOUSSELIT Karim 
— FOULDRIN Marie 
— NABTI Yasmina 
— TAVOLIERI Nicolas 
— PAUMIER Patricia 
— GAUCHY Stéphanie 
— NTJAM HOPFNER Corinne 
— SIDHOUM Karim 

— RIVIERE Stéphanie 
— CAR Philippe 
— AMBROSI Marylène 
— BEN SOUSSAN Christelle 
— HADJADORIAN Christophe 
— LAROCHE Olivier 
— LE NORMAND Dominique 
— WENGER Nadine 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 7 janvier 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 __________________________________________________  n° 2021-58 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'infirmier de classe supérieure de la fonction publique hospitalière 
au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et IV définis par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels 
infirmiers de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrite sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’infirmier de classe 
supérieure hospitalier l’agent dont le nom suit : 
 
— Madame Latifa MOUMNI 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 

 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-59 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure au titre de 
l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu les Décrets n° 2012-1420 et n° 2012-1421 du 18 décembre 2012 modifiés portant 
respectivement statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux ;  
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général 
et Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie A placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-
France en sa séance du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’infirmier en soins généraux de 
classe supérieure territorial au titre de l’année 2020 les agents dont les noms suivent : 
 
— GUIDI Jessica 
— NIANGHANE Diara 
— RANCELLI Agnès 
— MORIVAL Fabienne 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-60 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'infirmier en soins généraux hors classe au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu les Décrets n° 2012-1420 et n° 2012-1421 du 18 décembre 2012 modifiés portant 
respectivement statut particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux ;  
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental – Budget général 
et Budgets annexes; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie A placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-
France en sa séance du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’infirmier en soins généraux hors 
classe territorial au titre de l’année 2020 les agents dont les noms suivent : 
 
— BENDAOUD Yasmina 
— DELAIGLE Sophie 
— LE MERCIER Magalie 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-61 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'ouvrier principal de 1re classe de la fonction publique hospitalière 
au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et IV définis par les lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la 
filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrites sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ouvrier principal de 
1re classe hospitalier les agents dont les noms suivent : 
 
— Madame Hanife HOXHA 
— Madame Vera MALAJ 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-62 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'ouvrier principal de 2e classe de la fonction publique hospitalière 
au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et IV définis par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la 
filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’ouvrier principal de 2e 
classe hospitalier l’agent dont le nom suit : 
 
— Madame Salima BOUSSELIT 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 

 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-65 du 18 janvier 2021 
 
Avancement à l'échelon spécial de médecin hors classe au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le Décret n°92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
médecins territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie A placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-
France en sa séance du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès à l’échelon spécial du grade de 
médecin territorial hors classe au titre de l’année 2020, les agents dont les noms suivent : 
 

— JACQUELIN Pascale 
— COSSON Stéphanie 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-66 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe hospitalier au titre de 
l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et IV définis par les lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des 
personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 1re classe hospitalier l’agent dont le nom suit : 
 

— Madame Gwenhaël NICOLAS 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 

 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-67 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe hospitalier au titre de 
l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et IV définis par les lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des 
personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe hospitalier l’agent dont le nom suit : 
 

— Madame Stéphanie CZAPKA 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 

 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-68 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure au titre de 
l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et IV définis par les lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs 
de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’adjoint des cadres 
hospitaliers de classe supérieure l’agent dont le nom suit : 
 

— Madame Marie-France BRUGAT 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-69 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'aide-soignant principal de la fonction publique hospitalière au titre 
de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et IV définis par les lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants 
et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’aide-soignant 
principal hospitalier les agents dont les noms suivent : 
 

— Madame Lydia LEROY 
— Madame Linda ABED 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-70 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'assistant médico-administratif de classe supérieure de la fonction 
publique hospitalière au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et IV définis par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs 
de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’assistant médico-
administratif de classe supérieure hospitalier l’agent dont le nom suit : 
 

— Madame Marie-France FABRE 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-71 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'assistant socio-éducatif du 2e grade de la fonction publique 
hospitalière au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et IV définis par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains 
corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’assistant socio-
éducatif du 2e grade hospitalier les agents dont les noms suivent : 
 
— Madame Catherine MARTIN 
— Monsieur Jean-Christophe PERRAUD 
— Madame Nathalie JANCOVICH 
— Monsieur Richard YAO 
— Madame Houria BENTAYEB 
— Madame Claire POUYOL 
— Monsieur Abdsalam HACHEMI 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-72 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'attaché hors classe au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 

Vu le Décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 
30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 
 

Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexe ; 
 

Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-France en sa séance 
du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché hors classe 
au titre de l’année 2020, les agents dont les noms suivent : 
 
— CHEVAL Annie 
— VALLON Alain 
 

Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-73 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade de cadre de santé de 1re classe au titre de l’année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 
 

Vu le Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des cadres territoriaux de santé paramédicaux ; 
 

Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 

Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie A placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-
France en sa séance du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de cadre de santé de 1re classe au 
titre de l’année 2020 les agents dont les noms suivent :  
 
— FONSECA Nathalie 
— MICHAUD Murielle 
 

Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-74 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade de cadre supérieur de santé au titre de l’année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des cadres territoriaux de santé paramédicaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie A placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-
France en sa séance du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de cadre supérieur de santé au titre 
de l’année 2020 l’agent dont le nom suit : 
 
— HAPPART Madeleine 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-75 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade de cadre supérieur socio-éducatif au titre de l'année 2020 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et IV définis par les lois n° 83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-
éducatifs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de cadre supérieur socio-
éducatif l’agent dont le nom suit : 
 
— Madame Isabelle GARREAU 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 

 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-76 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade de médecin de 1re classe au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
médecins territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie A placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île de France 
en sa séance du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de médecin territorial de 
1re classe au titre de l’année 2020, l’agent dont le nom suit : 
 
— FERRY Pauline 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-77 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade de médecin hors classe au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 

Vu le Décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
médecins territoriaux ; 
 

Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 

Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie A placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-
France en sa séance du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de médecin territorial 
hors classe au titre de l’année 2020, les agents dont les noms suivent : 
 
— PETIBON Agnès 
— MOUTEREAU Alexandra 
— DOHLEN Isabelle 
 

Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-78 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade de moniteur éducateur principal de la fonction publique hospitalière 
au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et IV définis par les lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-
éducateurs de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de moniteur éducateur 
principal hospitalier l’agent dont le nom suit : 
 
— Madame Servane AMBROISE 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 

 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-79 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade de psychologue hors classe au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le Décret n°92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
psychologues territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie A placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-
France en sa séance du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de psychologue 
territorial hors classe au titre de l’année 2020, les agents dont les noms suivent : 
 
— MALLEVILLE Isabelle 
— MESBAH Linda 
— THORAVAL Roxanne 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-80 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade de psychologue hors classe de la fonction publique hospitalière au 
titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et IV définis par les lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de 
la fonction publique hospitalière. 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de psychologue hors 
classe hospitalier l’agent dont le nom suit : 
 
— –Madame Noémie FOUGA 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 

 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-81 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade de puéricultrice de classe supérieure au titre de l’année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des puéricultrices territoriales ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie A placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-
France en sa séance du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice de classe 
supérieure au titre de l’année 2020 les agents dont les noms suivent :  
 
— CHETRIT MONNIER Elodie 
— PREVOT Céline 
— LARROQUE Florence 
— DAMPIED Marie-Line 
— BUI TUAN Christelle 
— CORBIN Sophie 
— SAINT DENIS Myriam 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-82 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade de puéricultrice hors classe au titre de l’année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des puéricultrices territoriales ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie A placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-
France en sa séance du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade de puéricultrice hors classe au titre 
de l’année 2020 les agents dont les noms suivent :  
 
— BONSANG Alice 
— COURTIN PICHER Christelle 
— EHRET GOLL Audrey 
— GUIVIER Katia 
— HENRION Marie Laure 
— RIGOUSTE LE TADIC Aurélia 
— SILVA Cidalia 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-83 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade de sage-femme hors classe au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu les Décrets n° 92.855 et n° 92.856 du 28 août 1992 modifiés portant respectivement statut 
particulier et échelonnement indiciaire du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets Annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie A placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-
France en sa séance du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement au grade de sage-femme hors classe territorial 
au titre de l’année 2020, l’agent dont le nom suit : 
 
— VIOTTI Elisa 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-84 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d’éducateur de jeune enfants de classe exceptionnelle au titre de 
l’année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs de jeunes enfants territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie A placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-
France en sa séance du 16 décembre 2020, 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle au titre de l’année 2020 les agents dont les noms suivent :  
— ADJUTOR Francine 
— ANNE Micheline 
— BASTOS Isabelle 
— BATTISTI Sylvie 
— DE COCK Violette 
— FERLY Nadia 
— FOURNIER Nathalie 
— GAILLARD Nadia 

— GARCIA Anne 
— GRUESO Valérie 
— LEQUEUX François 
— LUZY Sylvie 
— MALBOS Lydia 
— RAMOS Romy 
— VIALENC Delphine 
— ZIELONKA Marie Line 

 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-85 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d’éducateur de jeune enfants de 1re classe au titre de l’année 2020¨. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales : 
 
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et III définis par les lois n° 83.634 
du 13 juillet 1983 et n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiées : 
 
Vu le Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs de jeunes enfants territoriaux ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du Personnel départemental - Budget général et 
Budgets annexes ; 
 
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire compétente pour la catégorie A placée 
auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Île-de-
France en sa séance du 16 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’éducateur de jeunes enfants de 
1re classe au titre de l’année 2020 les agents dont les noms suivent :  
 
— HAUDRY GENTIL Natacha 
— KOUSSA Nora 
— PAULINO Laëtitia 
— DE CARVALHO Emilie 
— JEAN BAPTISTE Nadiège 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 __________________________________________________  n° 2021-86 du 18 janvier 2021 
 
Avancement au grade d'éducateur de jeunes enfants du 1er grade de classe supérieure de 
la fonction publique hospitalière au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment ses titres I et IV définis par les lois n°83-634 
du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 
Vu le Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains 
corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’éducateur de jeunes 
enfants du 1er grade de classe supérieure hospitalier l’agent dont le nom suit : 
 
— Monsieur Frédéric FERRARI 
 
Article 2 : Le présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département 
du Val-de-Marne, peut être déféré devant le tribunal administratif de Melun (ou via Télérecours : 
https://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’application du présent arrêté 
 
Fait à Créteil, 18 janvier 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Lamya KIROUANI 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée du service public départemental et des ressources humaines 
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 ___________________________________________________  n° 2021-35 du 7 janvier 2021 
 
Composition du Comité Technique d'Etablissement - novembre 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R.315-52 et suivants ; 
 

Vu le statut général des fonctionnaires et notamment ses titres I et IV constitués par les lois n° 83-
634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ; 
 

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

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

Considérant que l’effectif réel des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans les foyers 
de l’aide Sociale à l’enfance du Département est compris entre 100 et 500 agents ; 
 

Considérant le départ de Mmes Mélanie MARTINEZ, Agnès DESNOES et Thérèse LAMINE en tant 
que représentantes du personnel titulaires, de Mme Marie-France BRUGAT et M. François 
CANARD en tant que représentants du personnel suppléants et le passage de Mmes Xhémile 
VATA, Dalila HAMOUDA et Marie-France FABRE de représentantes du personnel suppléantes 
à représentantes du personnel titulaires ; 
 

Considérant le remplacement de Mme Isabelle SANTIAGO par Mme Hélène DE COMARMOND en 
tant que présidente du Comité technique d’établissement en cas d’empêchement de Mme Lamya 
KIROUANI ;  
 

Sur la proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le comité technique d’établissement des foyers de l’aide sociale à l’enfance du 
Département du Val-de-Marne est composé comme suit : 
  

AU TITRE DE LA REPRESENTATION DES ELUS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 

8 membres titulaires – 2 membres suppléants 
 

Organisation 
syndicale 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

CGT CG94 
(8 

titulaires) 

Abdsalam HACHEMI 
Assistant socio-éducatif 1er grade classe supérieure 

Moufida DRIDI, 
Ouvrier principal 2e classe hospitalier 

Ibrahim RABAKOSON 
Assistant socio-éducatif 1er grade classe normale 

Annabelle PESIER, 
Ouvrier principal 1re classe hospitalier 

Patrice ROCHE, 
Assistant socio-éducatif 1er grade 
classe normale 

 

Lydia LEROY, 
Aide-soignant  

 

Gabriel DIEN 
Assistant socio-éducatif 1er grade classe supérieure 

 

Xhémile VATA, 
Ouvrier principal de 1re classe 

 

Dalila HAMOUDA, 
Assistant socio-éducatif 1er grade, classe normale 

 

Marie-France FABRE, 
Assistant médico-administratif hospitalier, classe normale 
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AU TITRE DE LA REPRESENTATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE 

 
Mme Lamya KIROUANI, vice-présidente du Conseil départemental, représentant le président du 
Conseil départemental, préside le comité technique d’établissement. Dans cette fonction, elle est 
assistée par l’administration départementale en tant que de besoin. 
 
Mme Hélène DE COMARMOND, vice-présidente du Conseil départemental, assurera la 
présidence du comité technique d’établissement en cas d’empêchement de Mme Lamya 
KIROUANI. 
 
Article 2 : Le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 7 janvier 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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Arrêtés conjoints 
 
 ____________________________________________________  n° 2021-5 du 6 janvier 2021 
 
Prix de mesure 2020 pour le service d'AEMO géré par l’Association d'Entraide Francilienne 
93/94, 72bis-74, avenue Pasteur à Montreuil (93100). 
 
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la légion d'honneur 
Officier de l'ordre National du Mérite 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

 
Vu le Code de I'action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 

Vu l'article 375 à 375-8 du Code civil concernant l'assistance éducative ; 
 

Vu l'ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ; 
 

Vu le Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à I'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou I'exécution de mesures les concernant ; 
 

Vu I'arrêté n° 03-554 du Président du Conseil général du Val-de-Marne, du 4 novembre 2003 
portant autorisation de création d'un service d'actions éducatives en milieu ouvert géré par 
I'association ANEF, modifié par I'arrêté n° 2008-597 du 9 décembre 2008, transférant le service 
à l'Association d'Entraide Francilienne 93/94 du Val-de-Marne ; 
 

Vu la demande de I'association reçue le 5 décembre 2019, auprès des autorités de contrôle et 
de tarification ; 
 

Vu la réponse faite à I'association le 21 décembre 2020 et en l'absence d'observations 
particulières de I'association ; 
 

Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne 
et de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val de Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l'exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service d'AEMO géré par I'association (Association d'Entraide Francilienne), sont autorisées 
comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

70 000,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

668 000,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

102 000,00 

Total dépenses  840 000,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

 

Total produits en atténuation   

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette  840 000,00 

Reprise de résultat   

Dépenses refusées  10 856,88 

Dotation globale de financement  829 143,12 
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Article 2 : Le prix de la mesure de I'exercice 2020 du service AEMO géré par I'Association 
d'Entraide Francilienne 93/94 du Val-de-Marne est fixé à 4 252,02 €. 
Le prix de journée moyen de I'exercice 2020 du service AEMO géré par l'Association d'Entraide 
Francilienne 93/94 du Val-de-Marne est fixé à 11,65 €. 
 
Article 3: Le prix de la mesure de I'AEMO applicable à compter du 1er janvier 2021, dans I'attente 
de la fixation du tarif 2021, sera le prix de la mesure arrêté à I'article 2. 
 
Article 4 : 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 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse du Val de Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 6 janvier 2021 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
 
Raymond LE DEUN Christian FAVIER 
________________ ______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2021-6 du 6 janvier 2021 
 
Prix de journée 2020 pour l'établissement TREMPLIN 94 POUR L'INSERTION géré par le 
Groupe SOS Jeunesse. 
 
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la légion d'honneur 
Officier de l'ordre National du Mérite 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 

Vu l'article 375 à 375-8 du Code civil concernant I'assistance éducative ; 
 

Vu l'ordonnance no 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ; 
 

Vu le Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à I'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels I'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou I'exécution de mesures les concernant ; 
 

Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R 351-1 et suivants ; 
 

Vu I'arrêté n° 2013-3505 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil générai 
du Val-de-Marne, du 29 novembre 2013 portant autorisation de création d'un établissement 
d'hébergement diversifié pour des jeunes mineurs et majeurs âgés de 10 à 21 ans, dénommé 
Tremplin 94 pour l'lnsertion, relevant du Groupe SOS Jeunesse ; 
 

Vu le rapport budgétaire présenté le 30 octobre 2018 par I'association gestionnaire. 
 

Vu la réponse adressée le 12 juillet 2019 à I'association par les autorités de tarification et de 
contrôle et les observations de I'association, adressées au Département du Val-de-Marne le 
26 juillet 2019 en réponse à la procédure contradictoire ; 
 

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

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : Pour I'exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'établissement TREMPLIN 94 POUR L'INSERTION géré par le groupe SOS Jeunesse, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

320 625,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

719 975,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

505 994,00 

Total dépenses  1 542 595,00 

Produits 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation   

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette  1 542 595,00 

Reprise de résultat  44 823,86 

Dépenses refusées  22 3203,76 

Dotation globale de financement  1 475 467,38 
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Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant : 

 Reprise d'excédent : 44 823,86 € 
 
Article 2 : Le prix de journée applicable en 2020 du service TREMPLIN 94 POUR L'INSERTION 
géré par le Groupe SOS Jeunesse, est fixé à : 

˗ 144,23€ 
 
Article 3 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de I'aide sociale à l'enfance. 
 
Article 4 : 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 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la protection judiciaire 
de la jeunesse du Val de Marne et le Directeur général des services départementaux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
 
Raymond LE DEUN Christian FAVIER 
________________ ______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2021-7 du 6 janvier 2021 
 
Prix de mesure 2020 pour le service d’AEMO Val de Marne, 15/33, rue Le Corbusier 94000 
Créteil et au 4, rue Roland Martin 94500 Champigny-sur-Marne, relevant de l’association 
Œuvres de Secours aux Enfants (OSE). 
 
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la légion d'honneur 
Officier de l'ordre National du Mérite 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-3504 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil général 
du Val-de-Marne, du 29 novembre 2013 portant autorisation de création d’un service d’Action 
Educative en Milieu Ouvert, relevant de l’association Œuvres de Secours aux Enfants ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-662 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, du 8 novembre 2018 portant autorisation d’extension de 
195 mesures supplémentaires mises en œuvre par le service d’Action Educative en Milieu 
Ouvert, relevant de l’association Œuvres de Secours aux enfants (OSE) ; 
 
Vu les propositions budgétaires de l’association gestionnaire reçues le 5 novembre 2019 ;  
 
Vu la réponse adressée le 30 novembre 2020 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne et 
de la Directrice Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val de Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service AEMO du Val de Marne géré par l’association Œuvre de Secours aux Enfants situé au 
15/33, rue Le Corbusier à Créteil et au 4, rue Roland Martin à Champigny-sur-Marne, sont 
autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

122 987,66 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 226 688,91 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

331 214,54 

Total dépenses  1 680 891,11 
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Produits  

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Total produits en atténuation    

Reprise sur compte 11511   

Dotation nette   1 680 891,11 

Reprise de résultat    15 000,00 

Dépenses refusées    

Dotation globale de financement    1 665 891,11 

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

 reprise d’excédent : 15 000,00 € 
 
Article 2 : Le prix de la mesure de l’exercice 2020 du service AEMO du Val-de-Marne géré par 
l'association Œuvre de Secours aux Enfants situé au 15/33 rue Le Corbusier à Créteil et au 4, rue 
Roland Martin à Champigny-sur-Marne, est fixé à 4 271,52 €. 
 
Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du service AEMO du Val-de-Marne géré par 
l'association Œuvre de Secours aux Enfants situé au 15/33 rue Le Corbusier à Créteil et au 4, rue 
Roland Martin à Champigny-sur-Marne, est fixé à 11,67 €. 
 
Article 3 : Le prix de la mesure applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2021, sera le prix de la mesure arrêté à l’article 2 
 
Article 4 : 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 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse du Val de Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
 
Raymond LE DEUN Christian FAVIER 
________________ ______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2021-8 du 6 janvier 2021 
 
Prix de mesure 2020 pour le service d’AEMO CAP familles 94, 
23 bis, rue Clément Perrot à Vitry-sur-Seine (94400), relevant de l’association CITHéA CAP 
Familles. 
 
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la légion d'honneur 
Officier de l'ordre National du Mérite 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-661 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne, du 8 novembre 2018, portant autorisation de création du service 
d’Action Educative en Milieu Ouvert, relevant de l’association CAP Familles – CITHéA 94 ; 
 
Vu les propositions budgétaires de l’association gestionnaire reçues le 28 octobre 2019 ;  
 
Vu les observations faites à l’association le 15 décembre 2020 par les autorités de tarification et 
de contrôle et en l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne et 
de la Directrice Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val de Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service AEMO géré par l’association CAP Familles CITHéA 94, sont autorisées comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

77 803,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

524 294,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

69 904,00 

Total Dépenses Groupe I+II+III  672 001,00 

Recettes en atténuation 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Recettes en atténuation   0,00 

Dotation nette   672 001,00 

Reprise de résultat    0,00 

Dépenses refusées   0,00 

Dotation globale de financement    672 001,00 
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Article 2 : Le prix de la mesure de l’exercice 2020 du service AEMO géré par l'association CAP 
Familles CITHéA 94, 23 bis, rue Clément Perrot à Vitry-sur-Seine, est fixé à 4 200,00 €. 
 
Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du service AEMO géré par l'association CAP 
Familles CITHéA 94, 23 bis, rue Clément Perrot à Vitry-sur-Seine, est fixé à 11,51 €. 
 
Article 3 : Le prix de la mesure applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2021, sera le prix de la mesure arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : 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 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
 
Raymond LE DEUN Christian FAVIER 
________________ ______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2021-9 du 6 janvier 2021 
 
Prix de mesure 2020 pour le service social de l’enfance du Val-de-Marne géré par 
l’association Olga Spitzer. 
 
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la légion d'honneur 
Officier de l'ordre National du Mérite 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 1077 du 13 mars 1992, portant habilitation du Service Social de 
l’Enfance du Val-de-Marne ;  
 
Vu la demande de l’association reçue le 4 novembre 2019, auprès des autorités de contrôle et 
de tarification ; 
 
Vu les observations faites à l’Association le 15 décembre 2020 par les autorités de tarification et 
de contrôle et en l’absence d’observation particulière de l’Association ; 
 
Sur proposition conjointe du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne et 
de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val de Marne ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service social de l'enfance du Val-de-Marne, géré par l’association Olga Spitzer, sont autorisées 
comme suit :  
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

207 615,00 

Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 578 624,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

412 854,00 

Total Dépenses Groupe I+II+III  3 199 093,00 

Recettes en atténuation 

Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

11 076,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

19 685,00 

Recettes en atténuation   30 761,00 

Dotation nette   3 168 332,00 

Reprise de résultat    50 000,00 

Dépenses refusées   33 080,00 

Dotation globale de financement    3 085 252,00 
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Les recettes et les dépenses tiennent compte du report de résultat suivant :  

 Reprise de l’excédent :  50 000,00 € 
 
Article 2 : Le prix à la mesure de l’AEMO pour l’exercice 2020, est arrêté à : 
 

 4 407,50 € 

 
Le prix de journée moyen de l’exercice 2020 du service AEMO du Val-de-Marne géré par 
l'association Olga Sptizer, est fixé à 12,08 €. 
 
Article 3 : Le prix de la mesure applicable à compter du 1er janvier 2021, dans l’attente de la 
fixation du tarif 2021, sera le prix de la mesure arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : 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 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse du Val-de-Marne et le Directeur général des services départementaux 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 
Le Préfet du Val-de-Marne, Le Président du Conseil général, 
 
Raymond LE DEUN Christian FAVIER 
________________ ______________ 
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 __________________________________________________  n° 2021-63 du 18 janvier 2021 
 
Extension de capacité de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) Fondation Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-
sur-Marne (94170), géré par l’EPMS Gourlet-Bontemps. 

 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L312-1, L313-1, L314-3 
et suivants ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de la Sécurité Sociale ;    
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU en qualité 
de Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne du 10 décembre 2012 approuvant 
le schéma départemental en faveur des personnes âgées ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-61 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du cadre d’orientation 
stratégique 2018-2027 du Projet Régional de Santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-62 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du schéma régional de santé 
2018-2022 du Projet Régional de Santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-264 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en 
date du 20 décembre 2019 établissant le PRIAC 2019-2023 pour la région Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011/159 en date du 17 octobre 2011 autorisant l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes de 83 places, 117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-
Marne (94170) ; 
 

Vu la demande d’extension de 1 place d’hébergement permanent du gestionnaire en date du 
13 janvier 2020 ; 
 

Considérant que le projet correspond à un besoin identifié sur le territoire ; 
 

Considérant que le financement de cette nouvelle place d’hébergement permanent sera 
déterminé dans la limite de la dotation régionale limitative et conformément à la réglementation 
sur la tarification des établissements et services médico-sociaux en vigueur lors de l’ouverture, 
sous condition d’installation des places ; 
 

Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le 
Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

ARRÊTENT : 
 

Article 1er : L’autorisation d’extension de 1 place d’hébergement permanent de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Fondation Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), géré par le Groupement de 
Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) Les EHPADS publics du Val-de-Marne est 
accordée. 
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Article 2 : La capacité totale de l’établissement est fixée à 84 places d’hébergement permanent. 
 
Article 3 : L’EHPAD est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour 84 places soit 
100 % de sa capacité totale. 
 
Article 4 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires 
et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS établissement : 940 714 660  
Code catégorie : 500 
 
Code discipline : 924 Accueil pour Personnes Agées 
Code fonctionnement : 11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes Agées Dépendantes 
Capacité : 84 
 
Code discipline : 961 Pôle d’Activité et des Soins Adaptés 
Code fonctionnement : 11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 personnes Agées Dépendantes 
Capacité : 14 
 
N° FINESS du gestionnaire : 940 001 126 
Code statut : 21 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
Article 6 : La présente autorisation est réputée caduque en l’absence d’ouverture au public de la 
place d’hébergement permanent dans un délai de quatre ans à compter de sa notification 
conformément aux articles L.313-1 et D.313-7-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
Article 7 : Le présent arrêté est sans effet concernant la durée d’autorisation accordée à 
l’établissement pour 15 ans à compter de sa date de création ou de renouvellement d’autorisation 
conformément aux conditions prévues aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles.  
 
Article 8 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.   
 
Article 9 : Le Directeur départemental du Val-de-Marne et le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié au demandeur, publié aux recueils des actes administratifs de la Région Île-de-
France et du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Paris, le 17 novembre 2020 
 
Le Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Île-de-France 
 
 
 
Aurélien ROUSSEAU 
_________________ 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation 
 
La Vice-Présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2021-64 du 18 janvier 2021 
 
Modification de capacité de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis Blanc à Alfortville (94140), géré par l’EPMS 
Le Grand Age. 

 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.312-1, L.313-1, L.314-
3 et suivants ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 3411-1 et suivants ; 
 
Vu le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU en qualité 
de Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France ; 
 
Vu le schéma départemental d’organisation sociale et médico-social en faveur des personnes 
âgées et des personnes handicapées du Val-de-Marne ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-61 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du cadre d’orientation 
stratégique 2018-2027 du Projet Régional de Santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-62 en date du 23 juillet 2018 portant adoption du schéma régional de santé 
2018-2022 du Projet Régional de Santé d’Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-264 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France en 
date du 20 décembre 2019 établissant le PRIAC 2019-2023 pour la région Île-de-France ; 
 
Vu l’arrêté conjoint n° 2011-158 du 17 octobre 2011 portant modification de la capacité de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Grand Age, 67, rue Louis 
Blanc à Alfortville (94170), portant la capacité totale à 141 places d’hébergement permanent. 
 
Vu la délibération n° 2013/16 du Conseil d’administration du 16 octobre 2013 portant sur la 
suppression de 3 places d’hébergement permanent de l’EPMS Le Grand Age du GCMS Les 
EHPAD publics du Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération n° 2018/12 du Conseil d’administration du 15 octobre 2018 portant sur la 
suppression de 6 places d’hébergement permanent de l’EPMS Le Grand Age du GCMS Les 
EHPAD publics du Val-de-Marne » ; 
 
Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le 
Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : L’autorisation de réduction de 9 places d’hébergement permanent de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis Blanc 
à Alfortville (94170), géré par l’EPMS Le Grand Age est accordée. 
 
 



 

196 

Article 2 : La capacité totale de l’établissement est fixée à 132 places d’hébergement permanent 
réparties sur les sites suivants : 
 
Pôle gérontologique Raymonde Olivier-Valibouse, Alfortville 
Capacité : 36 places 
 
Résidence Bonheur, Alfortville 
Capacité : 36 places 
 
MAPA Josep Franceschi, Alfortville 
Capacité : 60 places 
 
Article 3 : L’EHPAD est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour 132 places soit 
100 % de sa capacité totale. 
 
Article 4 : Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires 
et Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’entité juridique: 940001704  
Code statut juridique : 21 (Etablissement Social et Médico-Social Communal) 
Code catégorie : 500 (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 
Code mode de tarification : 41 (ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale sans PUI) 
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes âgées) 
Code fonctionnement : 11 (Hébergement complet internat) 
Code clientèle : 711 (Personnes âgées dépendantes) 
 
Pole Raymonde Olivier-Valibouse 
N° FINESS : 94 002 077 9 
Capacité : 36 places 
 
Résidence Bonheur 
N° FINESS : 94 080 319 0 
Capacité : 36 places 
 
MAPA Josep Franceschi 
N ° FINESS : 94 080 753 0 
Capacité : 60 places 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
Article 6 : Le présent arrêté est sans effet concernant la durée d’autorisation accordée à 
l’établissement pour 15 ans à compter de sa date de renouvellement d’autorisation soit le 3 janvier 
2017 conformément aux conditions prévues aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles.  
 
Article 7 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.   
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Article 8 : Le Directeur départemental du Val-de-Marne et le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié au demandeur, publié aux recueils des actes administratifs de la Région Île-de-
France et du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Paris, le 17 novembre 2020 
 
Le Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Île-de-France 
 
 
 
Aurélien ROUSSEAU 
_________________ 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation 
 
La Vice-Présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 


