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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES _____________________________________________________________________  
 

n° 2021-204 du 16 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017, modifié par les arrêtés n° 2018-181 du 
10 avril 2018, n° 2018-430 du 3 juillet 2018 et n° 2019-166 du 8 avril 2019 portant délégation de 
signatures aux responsables de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du 
pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Francine PAUL, adjointe au responsable du groupement territorial nos 1 et 3 
de l’aide sociale à l’enfance, au sein du service urgence et action territoriale à la direction de la 
protection de l’enfance et de la jeunesse, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre G quinquies de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 
28 septembre 2017 modifié. 
 
Article 2 : Cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu exécutoire après 
l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 4 : 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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 16 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-210 du 22 mars 2021 
 
Délégation de signature aux directeurs adjoints départementaux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2021-53 du 13 janvier 2021, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux et aux directeurs généraux adjoints ; 
 
Considérant le départ de M. Éric SIGNARBIEUX, directeur général adjoint du pôle enfance et 
solidarités ;  
 
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n° 2021-53 portant délégation de signature aux 
responsables des services départementaux et aux directeurs généraux adjoints ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Délégation est donnée par intérim aux directeurs généraux adjoints suivants pour 
signer, viser ou approuver, tous arrêtés, documents, correspondances et pièces administratives, 
relatifs à la gestion du Département, concernant le pôle enfance et solidarités : 
— Mme Valérie ABDALLAH, directrice générale adjointe chargée du pôle autonomie, finances et 

administration, assurera par intérim la gestion des sujets transversaux pilotés par la chargée 
de mission du pôle enfance et solidarités ;  

— Mme Béatrice DUHEN directrice générale adjointe chargée du pôle éducation et culture, 
assurera par intérim la gestion de la direction de la protection maternelle et infantile ; 

— M. Luc ECHTLER, directeur général adjoint chargé de la prévention et de la maîtrise des 
risques de gestion, assurera par intérim la gestion de la direction de la protection de l’enfance 
et de la jeunesse ;  

— M. Nicolas MATI, directeur général adjoint chargé du pôle aménagement, déplacement, 
emploi et cohésion territoriale, assurera par intérim la gestion de la mission hébergement 
logement,  

— Mme Estelle HAVARD, directrice générale adjointe chargée du pôle relations humaines et à la 
population, assurera par intérim la gestion de la Direction de l’action sociale. 

 
Article 2 : 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 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties. 
 
Article 4 : Les autres dispositions prises dans l’arrêté n° 2021-53 du 13 janvier 2021, portant 
délégation de signature aux responsables des services départementaux et aux directeurs 
généraux adjoints restent inchangées. 
 
Article 5 : 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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
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Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-211 du 22 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle autonomie, finances et administration. 
Direction des affaires juridiques et patrimoniales. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-461 du 10 septembre 2019 portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux du pôle autonomie, finances et administration ; 
 
Considérant la mutation de Mme Anne GAETANI-LEQUAI, directrice des affaires juridiques et 
patrimoniales ; 
 
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté n° 2019-461 du 10 septembre 2019 portant 
délégation de signature aux responsables des services départementaux du pôle autonomie, 
finances et administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Julia DA SILVA GASPAR, directrice des affaires juridiques et patrimoniales au 
sein du pôle autonomie, finances et administration, reçoit délégation de signature, à compter du 
1er avril 2021, pour les documents et matières énumérés au chapitre C de l’annexe à l’arrêté n° 
2019-461 du 10 septembre 2019 précité. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 3 : 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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-212 du 22 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle éducation et culture, 
Direction de la culture. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-372 du 23 juillet 2019 portant délégation de signature aux responsables de 
la direction de la culture ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Madame Christine MORISSON, responsable administrative et financière au musée 
départemental d’art contemporain, reçoit délégation de signature pour les matières et document 
énumérés au chapitre F de l’annexe à l’arrêté n° 2019-372 du 23 juillet 2019 portant délégation 
de signature aux responsables de la direction de la culture. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties. 
 
Article 4 : 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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-213 du 22 mars 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 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé, modifié par arrêté n° 2020-395 du 22 septembre 2020 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Marlete ALVES, référente formations et compétences à la Direction de la 
protection maternelle et infantile et promotion de la santé, reçoit délégation de signature, dans la 
limite de ces attributions, pour les documents et matières énumérés ci-après à compter du 6 avril 
2021 : 
— conventions de stages ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du secteur formation ; 
— Dans a limite des crédits inscrits dans son secteur : bons de commandes et ordres de 

services ; 
— liquidation des factures et mémoires. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie.  
 
Article 3 : 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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-214 du 22 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction de la logistique. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3-alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-480 du 24 juillet 2018 portant délégation de signature aux responsables de la 
direction de la logistique ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux, ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de l’administration départementale, dont les noms et fonctions 
suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et 
documents précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 
Directeur général des services départementaux : M. Frédéric HOUX 
 
Directrice générale adjointe : Mme Estelle HAVARD 
 
Directeur de la logistique : M. Michel ISSELÉ 
 
Directrice adjointe de la logistique : Mme Judith BILLARD 
 
Service restauration 
— Responsable de service : M. Olivier LAROCHE 
— Responsable adjoint de service : Mme Hélène PREUX  
— Responsable du secteur d‘exploitation : M. David HURTADO 
 
Service administratif et financier  
— Responsable de service : Mme Valérie DALENÇON 
— Responsable du secteur commande publique : Mme Elodie BOTMAN  
— Responsable du secteur budget-comptabilité : Mme Annick VALLET  
 
Service initiatives 
— Responsable de service : M. Laurent BRISSON 
— Responsable adjointe de service : Mme Catherine QUÉRÉ 
— Responsables de secteurs : 

- Responsable de la Régie des fêtes: M. Yann PELLERIN 
- Responsable du secteur Intendance : Mme Sylvia VAUTIER  
 

Service moyens généraux 
— Responsable de service : M. Guillaume MARTIN  
— Responsable adjointe de service : Mme Laetitia MARVILLET 
— Responsables de secteurs : 

- Responsable du secteur gestion et sécurité des sites : M. Fabien LAMBERT 
- Responsable du secteur aménagement/déménagement : Mme Julie JOURNÉ 
- Responsable du secteur transport : M. Slimane MALKI 
- Responsable du secteur maintenance : M. Jérémy JACQUET 
- Responsable du secteur imprimerie : M. Eddy MATHIEU 
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- Responsable de la Maison départementale des syndicats Michel-Germa : Mme Nathalie 
MAILHOU 

 
Service parc automobile 
— Responsable de service : M. Marc COQUEBERT DE NEUVILLE 
— Responsable adjoint de service : M. Lionel BARDOU 
— Responsable du secteur atelier : M. Patrick ADELARD  
— Responsable véhicules transports et déplacements : M. Jean-Luc ANTOINE  
 
Article 2 : Le directeur de la logistique reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre B des annexes au présent arrêté en cas d’absence ou 
d’empêchement de la directrice générale adjointe chargée du pôle relations humaines et à la 
population. 
 
Article 3 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties. 
 
Article 5 : 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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 6 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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ANNEXE 
 

À l’arrêté n° 2021-214 du 22 mars 2021 
 

Délégation de signature 
 

Direction de la logistique 
Pôle relations humaines et à la population 

 
 
A.- Directrice générale des services départementaux 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de la directrice générale adjointe, du directeur de la logistique, de la directrice 
adjointe de la logistique, des responsables de services et de leurs adjoints et des 
responsables de secteurs de chaque service, ci-après énoncés. 

 
B.- Directrice générale adjointe 
 

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

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil du contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 

2 – AUTRES MATIÈRES 
 
— ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement du directeur de la logistique, de la directrice adjointe de la logistique, des 
responsables de services et de leurs adjoints et des responsables de secteurs de chaque 
service, énoncés ci-après. 

 
C. – Directeur de la logistique 
 

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

 
1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification des actes précités. 
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1.2. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur au seuil du contrôle de légalité, 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de « l’exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures ; 
 
1.3. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT, 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.4. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 

2.- AUTRES MATIÉRES 
 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— sur les crédits gérés par la direction, les bons de commande et ordres de service d’un montant 

supérieur à 25 000 € HT ; 
— documents nécessaires aux dossiers de sécurité : manifestations publiques, plans de 

prévention, documents de sûreté ; 
— conventions d’occupation du domaine public ; 
— toute correspondance administrative courante ; 
— documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement de la directrice adjointe de la logistique, des responsables de services et de 
leurs adjoints et des responsables de secteurs de chaque service, énoncés ci-après. 

 
D. – Directrice adjointe de la logistique  
— Tous documents énumérés au chapitre C. en cas d’absence ou d’empêchement du Directeur 

de la Logistique. 
 
E.- Responsables des services dans la limite de leurs attributions 
 

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

 
— toute correspondance administrative courante ; 
— décisions d’admission des fournitures, services et études ; 
— en cas d’urgence impérieuse ou nécessité de service, les bons de commande et ordres de 

service dans la limite d’un montant de 5 000 € HT ; 
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2.- AUTRES MATIÉRES 
 
— documents énumérés aux chapitres F et G en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement du responsable adjoint et des responsables de secteurs, énoncés ci-après. 
 
F.- Responsables adjoints des services dans la limite de leurs attributions 
— Tous documents énumérés au chapitre E. en cas d’absence ou d’empêchement du 

responsable de service. 
 
G.- Responsables de secteurs dans la limite de leurs attributions 
— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
 
H.- Documents spécifiques au Responsable du service administratif et financier 
 

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

1.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas donner suite à une procédure; 
— insertion des avis d’appels à la concurrence sur le site Internet du conseil départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de « l’exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations de services ou de fournitures. 
 
1.2. Marchés publics issus de toutes consultations ; 
— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation ; 
— Bordereau de versement aux archives départementales. 
 

1.3. Marchés publics issus de consultation d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité  
— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification des actes précités. 
 

2- EN CAS D’EMPECHEMENT OU ABSENCE DU DIRECTEUR ET DE LA DIRECTRICE ADJOINTE 
 

2.1. Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité  

— tous actes d’exécution nécessaires à la bonne exécution ; 
— notification des actes précités. 
 

3.- AUTRES MATIÈRES 
 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service dans la limite d’un montant de 25 000 € HT 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants, 

— Toute correspondance administrative courante relevant de l’attribution du service. 
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I.- Documents spécifiques aux Responsables des secteurs du service administratif et 
financier dans la limite de leurs attributions  
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service dans la limite d’un montant de 5 000 € HT, 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants, 

— toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 
 
J.- Documents spécifiques au Responsable du service du parc automobile  
— toute démarche administrative concernant les véhicules départementaux, notamment : 

certificats de vente des véhicules réformés, demande d’immatriculation des véhicules neufs, 
demande de duplicata de carte grise ; 

— autorisations de remisage à domicile permanent. 
— ordres de missions des chauffeurs effectuées en région Île-de-France. 
 
K. - Documents spécifiques au Responsable adjoint du service du parc automobile  
— documents énumérés au chapitre J, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement du responsable du service du parc automobile. 
 
L. - Documents spécifiques au Responsable du service des moyens généraux  
— ordres de missions des chauffeurs effectuées en région Île-de-France. 
 
M. - Documents spécifiques au Responsable adjoint du service des moyens généraux  
— documents énumérés au chapitre L, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement du responsable de service des moyens généraux. 
 
N. - Documents spécifiques au Responsable du service de la restauration  
— attestations de présence aux formations organisées par le service restauration. 
 
O. - Documents spécifiques au Responsable adjoint du service de la restauration  
— documents énumérés au chapitre N, en tant que de besoin et en cas d’absence ou 

d’empêchement du responsable de service de la restauration. 
 

_______________ 
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 __________________________________________________  n° 2021-215 du 22 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction des relations à la population. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-666 du 16 novembre 2018, portant délégation de signature aux responsables 
de la direction des relations à la population au sein du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme France COURAPIED, responsable de la mission qualité information, des 
permanences dans les villes et de la relation numérique à l’usager, reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents suivants : 
 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service dans la limite de 5 000 €HT : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 4 : 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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-216 du 22 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population 
Direction des relations à la population. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-666 du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux responsables 
des services départementaux de la direction des relations à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Eliette DERVAUX, responsable de la gestion administrative et financière à la 
direction des relations à la population, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés ci-après : 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service dans la limite de 5 000 €HT : 
b) liquidation des factures et mémoires ; 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) certificats et attestations correspondants. 

— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 4 : 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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-217 du 22 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population, 
Direction des ressources humaines. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, modifié par arrêtés n° 2018-256 du 2 mai 2018, n° 2018-
256 du 2 mai 2018 et n° 2018-627 du 17 octobre 2018, portant délégation de signature aux 
responsables des services départementaux de la direction des ressources humaines du pôle 
relations humaines et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Clarisse ROUSSELLE, directrice des ressources humaines adjointe, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés aux annexes I à VII de l’arrêté 
n° 2015-384 du 9 juillet 2015 modifié par arrêtés n° 2018-256 du 2 mai 2018, n° 2018- 256 du 
2 mai 2018 et n° 2018-627 du 17 octobre 2018.  
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour ou 
leurs bénéficiaires cesseront d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations leur ont 
été consenties. 
 
Article 4 : 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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-218 du 22 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population, 
Direction des ressources humaines. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, modifié par l’arrêté n° 2018-256 du 2 mai 2018 et l’arrêté 
n° 2018-627 du 17 octobre2018, portant délégation de signature aux responsables des services 
départementaux du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : M. Bernard CAMPANO, responsable du service ressources internes, au sein du pôle 
relations humaines et à la population, reçoit délégation de signature pour les matières et 
documents énumérés au chapitre D de l’annexe IV à l’arrêté n° 2018-256 du 2 mai 2018 et l’arrêté 
n° 2018-627 du 17 octobre 2018. 
 
Article 2 : Cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu exécutoire après 
l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 4 : 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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-219 du 22 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population, 
Direction des ressources humaines. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, modifié par l’arrêté n° 2018-256 du 2 mai 2018 et l’arrêté 
n° 2018-627 du 17 octobre 2018, portant délégation de signature aux responsables des services 
départementaux du pôle relations humaines et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Mme Amélie DE OLIVEIRA, responsable du service ressources humaines chargé des 
directions des crèches et de la protection maternelle et infantile du pôle enfance et famille, reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre D de l’annexe I à 
l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, modifié par l’arrêté n° 2018-256 du 2 mai 2018 et l’arrêté 
n° 2018-627 du 17 octobre 2018. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 4 : 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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr . 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-220 du 22 mars 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population, 
Direction des ressources humaines. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, modifié par l’arrêté n° 2018-256 du 2 mai 2018, portant 
délégation de signature aux responsables des services départementaux du pôle relations 
humaines et à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Maëlle REACHE, responsable technique carrière-paie à compter du 5 avril 2021, 
au sein du service ressources humaines, chargé du pôle éducation et culture, reçoit délégation 
de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre F de l’annexe I à l’arrêté 
n° 2015-384 du 9 juillet 2015 modifié. 
 
Article 2 : La délégation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette délégation lui a été 
consentie. 
 
Article 3 : 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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-221 du 22 mars 2021 
 
Désignation du délégué à la protection des données (DPD). 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 85-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Donatelle BLONDEAU-REYMANN est désignée déléguée à la protection des 
données (DPD) du Département du Val-de-Marne et exercera ses missions conformément à sa 
lettre de missions. 
 
Article 2 : Dit que cette délégation prendra effet lorsque le présent arrêté aura été rendu 
exécutoire après l’accomplissement des dispositions légales et réglementaires. 
 
Article 3 : La désignation accordée ci-dessus cessera de produire effet à compter du jour ou son 
bénéficiaire cessera d’exercer les fonctions au titre desquelles cette désignation lui a été 
consentie. 
 
Article 4 : Le présent arrêté 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 ou son affichage ou 
sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  
 

n° 2021-203 du 22 mars 2021 
 
Utilisation de la provision pour dépenses imprévues. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2322-1 et L.2322-2 ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-7 – 1. 1. 1 du Conseil départemental du 14 décembre 2020 portant 
adoption du budget primitif 2021 ; 
 
Considérant l'insuffisance des crédits du chapitre 67 nécessaires au paiement à Kéolis d'une 
indemnité d'un montant de 350 000 € en dédommagement des effets de la crise sanitaire sur le 
fonctionnement du service de transport adapté à la demande Filival, et conformément au 
protocole transactionnel signé le 15 février 2021 ; 
 
Considérant que l'emploi du crédit pour dépenses imprévues donne lieu à une présentation à 
l'Assemblée départementale lors de la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque 
dépense concernée. 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er Le virement présenté ci-après depuis le chapitre 022 est autorisé afin d'abonder les 
crédits disponibles au chapitre 67 en vue du paiement de l’indemnisation due à la société Kéolis. 
 

Chapitre Article Intitulé Dépenses 
022 022 Dépenses imprévues -125 000,00
67 678 Autres charges exceptionnelles 125 000,00

  Total -
 
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 12 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  
 

n° 2021-205 du 22 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture du multi accueil Le Train des Roses, 
23, boulevard de la Gare à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 Camille PERRIN, responsable du pôle ouvertures au sein du groupe 
La Maison Bleue ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Boissy-Saint-Léger, en date du 
2 mars 2021 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 21 octobre 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 : Le multi-accueil Le Train des Roses, 23, boulevard de la Gare à Boissy-Saint-Léger 
(94470), est agréé depuis le 15 mars 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : La Maison Bleue-
Boissy-Saint-Léger SARL, 148-152, route de la Reine à 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 dont 8 bébés au maximum.  
Ce multi accueil n’est pas autorisé à accueillir en surnombre de sa capacité d’accueil. La 
superficie des locaux et l’aménagement proposé ne le permettent pas.  
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil occasionnel. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 19 h 00. 
Il est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours fériés, deux 
semaines l’été, ainsi que deux journées par an consacrées aux journées pédagogiques du 
personnel. 
 
Article 3 : Madame Karine LABIDOIRE-VIGNON, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, 
est directrice de la structure à mi- temps. Elle est accompagnée de quatre (3,5 ETP) agents 
diplômés (1 infirmière diplômée d’État, 1 éducatrice jeunes enfants à mi-temps et de 2 auxiliaires 
de puériculture) et de cinq (4,5 ETP) autres agents ayant une qualification dans le domaine de la 
petite enfance.  
Un agent polyvalent est présent au sein de l’établissement. 
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Article 4 : 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 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Camille 
PERRIN, responsable du pôle ouvertures au sein du groupe La Maison Bleue sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-206 du 22 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Eveil E-sens-tiel, 
6, place Georges Marchais à Champigny-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 Barah MAYOUF, gestionnaire de la Micro crèche Eveil E-sens-tiel, 
85 D, boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 3 septembre 2019 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 15 juillet 2019 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2021-166, en date du 23 février 2021 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro-crèche Eveil E-sens-tiel, 6, place Georges Marchais à Champigny-sur-Marne 
(94500), est agréée depuis le 4 septembre 2019. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : EVEIL E-SENS-TIEL 
SARL, 85 D, boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne (94500). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 6 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 10 enfants, Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre de 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. 
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours 
fériés, une semaine pendant les vacances de printemps, trois semaines au mois d’août, ainsi 
qu’une journée par an consacrée à la journée pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Madame Léa LAURENT, éducatrice de jeunes enfants est référente technique de la 
structure à temps plein. Elle est accompagnée de trois agents ayant une qualification dans le 
domaine de la petite enfance. Un agent technique est présent au sein de l’établissement. 
 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Barah MAYOUF, 
gestionnaire de la micro crèche Eveil E-sens-tiel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-207 du 22 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Royal Baby Nursery, 
4, rue du Noyer-Saint-Germain à Santeny. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Samuel GUERNINE, Gérant de la micro-crèche Royal Baby Nursery, 
4, rue du Noyer-Saint-Germain à Santeny (94440) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie de Santeny, en date du 12 septembre 
2019 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 21 juin 2019 ;   
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-519, en date du 26 septembre 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La micro-crèche Royal Baby Nursery, 4, rue du Noyer-Saint-Germain à Santeny 
(94440), est agréée depuis le 30 septembre 2019. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : L&G ROYAL BABY 
NURSERY SARL, 2, rue de l’Yerres à Mandres-les-Roses (94520). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro-crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, 1 semaine au printemps, le jour férié du pont de 
l’ascension et 3 semaines au mois d’août. 
 
Article 3 : Madame Cyrielle HUMERY, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée par 2 auxiliaires de puériculture 
diplômées d’État et 1 agent ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance, à temps 
plein. 
 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Samuel 
GUERNINE, gérant de la micro crèche Royal Baby Nursery sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-208 du 22 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du jardin d'Enfants Epona, 
24, avenue Léon Gourdault à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Hacène HABI, gérant de la SARL jardin d’enfants Epona ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 16 mai 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 18 mai 2018 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2021-167, en date du 23 février 2021 ; 
 
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 d’enfants Epona, 24, avenue Léon Gourdault à Choisy-le-Roi (94600) est 
agréé depuis le 4 juin 2018. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL Jardin 
d’Enfants EPONA, 24, avenue Léon Gourdault à Choisy-le-Roi (94600). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 2 ans à 6 ans pouvant être accueillis est fixé à 60 enfants.  
Cette structure n’est pas autorisée à accueillir en surnombre de sa capacité d’accueil. 
Cette structure propose un accueil régulier.  
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 17 h 45. 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, 
1 semaine durant les vacances scolaires de Printemps et les trois dernières semaines du mois 
d’Août, les jours fériés ainsi que six jours par an consacrée aux journées pédagogiques. 
 
Article 3 : Monsieur Dimitri CHATEAUNEUF, éducateur de jeunes enfants diplômé d’État, est 
directeur de la structure à temps plein. Il est accompagné de 5 éducateurs de jeunes enfants, 
2 auxiliaires de puériculture, et 3 agents ayant une qualification dans le domaine de la petite 
enfance.  
2 agents polyvalents assurent les fonctions techniques. 
 
Article 4 : 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. 
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Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux et Monsieur Hacène HABI, gérant 
de la SARL Jardin d’Enfants EPONA, 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 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental
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 __________________________________________________  n° 2021-209 du 22 mars 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Bambins en Eveil, 
50, avenue Louis Luc à Choisy-le-Roi. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Madame Judith KOSKAS, responsable de secteur IDF Est, du Groupe LIVELI, 
19-21, rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 8 juillet 2016 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 12 juillet 2019 ;  
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-602, en date du 29 décembre 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le multi-accueil Bambins En Eveil, 50, avenue Louis Luc à Choisy-le-Roi (94600) est 
agréé depuis le 5 septembre 2016.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS CRECHE 
ATTITUDE, 19-21, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 60 enfants. Ce multi-accueil est autorisé à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 66 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 60 enfants.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. 
 
Modulations, à compter du 1er mars 2021 : Oui 
-> déclinées comme suit : 

- de   7 h 30 à   8 h 30 = 40 enfants 
- de   8 h 30 à   9 h 30 = 50 enfants 
- de   9 h 30 à 17 h 30 = 60 enfants 
- de 17 h 30 à 18 h 00 = 40 enfants 
- de 18 h 00 à 19 h 00 = 20 enfants 

 
Il est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An et trois semaines au 
mois d’août, les jours fériés dont le vendredi de l’ascension, ainsi que deux journées par an dans 
le cadre de journées pédagogiques. 
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Article 3 : Madame Harmony LAMBERT, puéricultrice éducatrice de jeunes enfants diplômée 
d’État, est directrice de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de Madame Fedline 
GANGA, directrice adjointe, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, de trois éducatrices 
de jeunes enfants diplômée d’État, de cinq auxiliaires de puériculture, et de sept autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
Un agent polyvalent assure les fonctions techniques. 
 
Article 4 : 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 5 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Judith KOSKAS, 
responsable de secteur IDF Est, du Groupe LIVELI, 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 22 mars 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental

 


