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Conseil départemental 
 

Séance du 1er juillet 2021 
 
 
Rapports de procédure et désignations _____________________________________________________________  
 
2021-3 – 1.1.1 — Composition de la commission permanente. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement 
général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de 
Guyane et de Martinique ;  
 
Vu le décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour 
procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers 
à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à 
l'assemblée de Martinique ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.3122-5 et L.3122-4 ; 
 
Considérants les scrutins électoraux des 20 et 27 juin 2021 relatifs à l’élection des conseillers 
départementaux du Val-de-Marne ; 
 
Considérant qu’aussitôt après l’élection du Président et sous sa présidence, le Conseil 
départemental fixe le nombre de vice-présidents et des autres membres de la commission 
permanente ; 
 
Considérant que la commission permanente est composée du Président du Conseil 
départemental ; de quatre (minimum) à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de 
ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs 
autres membres ; 
 
Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Fixe la composition de la commission permanente comme suit :  
— le président du Conseil départemental ; 
— 15 vice-présidents ; 
— 34 conseillers départementaux. 
 
 
2021-3 – 1.2.2 — Création d'une commission spéciale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3121-22 ; 
 
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le rapport de Monsieur le président ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide de créer la commission spéciale et d’en fixer sa composition.  
 
Article 2 : Décide que la commission spéciale est chargée d’examiner les dossiers présentés à 
l’Assemblée départementale lors des prochaines séances dans l’attente de la création de 
commissions internes thématiques.  
Elle sera composée de tous les conseillers départementaux et sera présidée par le président du 
Conseil départemental, secondé par le 1er vice-président. 
Son secrétariat sera assuré par le plus jeune membre du Conseil départemental. 
 
 
2021-3 – 1.3.3 — Délégation d'attributions à la commission permanente du Conseil 
départemental. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu l’article L. 3122-7 du Code général des collectivités territoriales, relatif à l’expiration des 
pouvoirs de la Commission permanente ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3122-7, L.3211-2, 
L.3312-1 et L.1612-12 à L.1615-13 ; 
 
Vu l’article L.3211-2 du Code général des collectivités territoriales lui donnant la possibilité de 
déléguer une partie de ses attributions à la Commission permanente ;  
 
Vu l’article L. 3121-22 du Code général des collectivités territoriales, autorisant cette délégation 
après l’élection de sa Commission permanente et permettant la soumission du rapport sur cette 
question aux conseillers départementaux en cours de réunion ; 
 
Vu la loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 
Vu le décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire. 
 
Considérant l’élection des membres de la Commission permanente. 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Approuve la délégation de compétences à la Commission permanente figurant en 
annexe, dans la limite des crédits inscrits au budget départemental. 
 
Article 2 : Confirme les délégations de compétences données ponctuellement par des 
délibérations antérieures à la présente et dont les effets ne sont pas achevés. 
 
Article 3 : Précise que l’ensemble de ces délégations n’a pas pour effet d’empêcher la 
présentation devant le Conseil départemental des dossiers dont l’importance ou la nature 
justifient une délibération du Conseil départemental. 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

 
N° 2021-3 –1.3.3 du 1er juillet 2021 

 
 

DÉLÉGATION D'ATTRIBUTIONS 
À LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
Délégation est donnée à la Commission permanente pour l’ensemble des attributions du Conseil 

départemental, dans les limites des crédits disponibles au budget, à l’exception :  

 des attributions visées aux articles suivants du Code général des collectivités territoriales 

(CGCT) : 

o L.3312-1 : débat d’orientation budgétaire ; vote du Budget primitif, du Budget 

supplémentaire, des Décisions Modificatives, 

o L.1612-12 et L.1612-13 : vote du compte de gestion du comptable et du compte 

administratif, 

o L.1612-14 : vote sur les mesures de rétablissement de l’équilibre budgétaire sur proposition 

de la chambre régionale des comptes,  

o L.1612-15 : inscription de dépenses obligatoires. 

 

 des créations, transformations et suppressions de postes ; 

 

 de la fixation du montant prévisionnel de la participation du Département aux dépenses de 

fonctionnement et d’équipement des collèges publics ; 

 

 des matières pour lesquelles la loi a expressément prévu la compétence de l’organe 

délibérant, sans délégation possible ; 

 

 des attributions déléguées au président du Conseil départemental ; 

 

 des délibérations concernant les élus portant sur les indemnités de fonction, le plan de 

formation, et l’affectation de moyens matériels aux groupes politiques ;  

 

 de la définition de politiques départementales et des modalités de leur mise en œuvre 

(notamment les schémas et plans départementaux, les règlements d’aides...) ;  

 

 de l’adhésion ou du retrait du Département au sein de tout type d’organismes extérieurs 

(établissements publics, groupements d’intérêt public, sociétés d’économie mixte, sociétés 

coopératives...) abstraction faite des associations créées sous l’empire de la loi du 1er juillet 

1901 ; 

 

 des créations ou des dissolutions de toute forme de groupements (établissements publics, 

groupements d’intérêt public, sociétés d’économie mixte…), à l’initiative du Département, 

abstraction faite des associations créées sous l’empire de la loi du 1er juillet 1901 ; 

 

 du rapport de présentation de la situation du Département, de l’activité et du financement des 

différents services du Département et des organismes qui dépendent de celui-ci (L.3121-21 

du CGCT).  

_______________ 
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2021-3 – 1.4.4. — Délégation d’attributions au président du Conseil départemental. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-22, L.1618-1, 
L.1618-2, L.1618-2-III, L.2221-5-1, L.3211-2 ; L.3211-10-1, L.3221-11, L.3221-12, L.3221-12-1, 
L.3221-13 et R.1618-1 ;  
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report de mars à juin 2021, du renouvellement 
général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux et des assemblées de Corse, 
de Guyane et de Martinique ; 
 
Vu le procès-verbal daté 1er juillet 2021 de l’élection du président du Conseil départemental du 
Val-de-Marne ; 
 
Vu sa délibération n° 2016-6 – 1.8.8/1 donnant délégation d’attributions au président du Conseil 
départemental ; 
 
Considérant le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Délégation est donnée au président du Conseil départemental pour : 
 
1. Procéder à la réalisation des emprunts dans la limite des montants inscrits aux budgets 

et passer à cet effet les actes nécessaires ; 
2. Réaliser des lignes de trésorerie pour un montant maximum de deux cents millions d’euros ; 
3. Prendre les décisions de dérogation à l’obligation de dépôt des fonds de la collectivité auprès 

de l’État. 
 
A. — Cette délégation en matière de gestion de la dette autorise le président du Conseil 
départemental à contracter des emprunts dans la limite des montants inscrits au Budget général 
et aux Budgets annexes, sous réserve que les financements ne soient pas en devises étrangères 
ou comportent un taux indexé sur un cours de change ou un écart de cours de change afin d'éviter 
tout risque de change et qu’il soit procédé à une mise en concurrence d’au moins trois 
établissements financiers sur la base d’un cahier des charges. 
 
Les emprunts pourront comporter les caractéristiques suivantes, conformément à la classification 
1A ou 2A de la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités 
locales signée le 7 décembre 2009 : 
— emprunts bancaires classiques, emprunts obligataires privés et/ou publics ; 
— emprunts structurés ; 
— ouverture de crédit à long terme/crédit long terme renouvelable (OCLT/CLTR) ; 
— taux fixe ; 
— taux révisable ou variable à savoir : Euribor 1, 3, 6, 12 mois, TAM, TAG 1, 3, 6 mois, T4M, 

TEC 10, EONIA, Inflation, Livret A, LEP ; 
— possibilité de prévoir une période à taux fixe suivie d'une période à taux variable et 

inversement ; 
— faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux 

d'intérêt ; 
— faculté de rembourser par anticipation, tout ou partie du prêt, avec ou sans indemnité ; 
— amortissement linéaire, progressif, à la carte ; 
— amortissement différé. 
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B. — Le président du Conseil départemental est autorisé à renégocier en concluant tout avenant 
destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques précisées à l'article 
premier ou rembourser, de façon anticipée des prêts avec ou sans pénalités sous réserve des 
conditions suivantes : 
— l'existence de crédits disponibles, tant pour les mouvements de capital que pour les pénalités ; 
— l'exigence d'un gain financier ou budgétaire "avéré" ou d'une amélioration des clauses 

contractuelles en cas de renégociation. 
 
C. — Le président du Conseil départemental est autorisé à conclure les opérations de marchés 
de type swaps et options en fonction des opportunités du marché. À ce titre : 
— les contrats de couverture devront s'adosser à des emprunts existants au moment de leur 

conclusion comme à tout moment de leur durée de vie. Un emprunt couvert par de tels contrats 
ne pourra être remboursé par anticipation que si une autre ligne présentant des 
caractéristiques similaires lui est substituable. À défaut, le contrat de couverture devra être 
soldé, ou le remboursement anticipé ajourné ; 

— les contrats de couverture ne pourront être conclus qu'afin de rééquilibrer la structure 
d'indexation de la dette du Département, ou d'obtenir un taux fixe ou une marge sur taux 
variable plus avantageux que les meilleures offres bancaires faites au moment de leur 
souscription ; 

— à taux fixe ; 
— à taux révisable ou variable à savoir : Euribor 1, 3, 6, 12 mois, TAM, TAG  1, 3, 6 mois, T4M, 

TEC 10, EONIA, Inflation, Livret A, LEP ; 
— possibilité de résiliation des contrats ; 
— afin d'éviter tout risque de change, il convient en particulier d'exclure les financements en 

devise étrangère ou comportant un taux indexé sur un cours de change ou un écart de cours 
de change ; 

— Il sera procédé à une mise en concurrence d’au moins trois établissements financiers sur la 
base d’un cahier des charges. 

 
D. — Le président du Conseil départemental est autorisé dans les limites fixées ci-après, à la 
souscription d'ouvertures de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
Ces ouvertures de crédits seront d'une durée maximale de 12 mois dans la limite d'un montant 
annuel de 200 M€ à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et 
réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index 
monétaires de la zone euro ou un taux fixe. 
Il sera procédé à une mise en concurrence d’au moins trois établissements financiers sur la base 
d’un cahier des charges. 
 
E. — Le président du Conseil départemental est autorisé à procéder, conformément aux articles 
L.1618-2 et R.1618-1 du Code général des collectivités territoriales, à tous placements incluant 
des garanties contre toute perte en capital et à passer à cet effet les actes nécessaires. 
Les décisions prises dans le cadre de cette délégation comporteront notamment : 
— l'origine des fonds ; 
— le montant à placer ; 
— la nature du produit souscrit ; 
— la durée ou l'échéance maximale du placement. 
Le président du Conseil départemental pourra également conclure tout avenant destiné à modifier 
les mentions ci-dessus et pourra procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. 
 
Article 2 : MARCHÉS PUBLICS 
 
2.1. Pour les marchés publics répondant à un besoin d’un montant estimatif inférieur au seuil 
défini par le droit communautaire, à l’exclusion des marchés de partenariats : 
 

Lorsque les crédits sont inscrits au budget, délégation est donnée au président du Conseil 
départemental afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement pour tous les marchés publics quelle que soit la procédure de consultation utilisée. 
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2.2. Pour les marchés publics répondant à un besoin d’un montant estimatif égal ou supérieur au 
seuil défini par le droit communautaire, à l’exclusion des marchés de partenariats : 
Lorsque les crédits sont inscrits au budget, délégation est donnée au président du Conseil 
départemental afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement pour les marchés publics conclus sur le fondement : 
— d’une procédure adaptée en raison de leur objet ; 
— d’une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. 
 
2.3. Pour les modifications lors de l’exécution des marchés répondant à un besoin d’un montant 
estimatif égal ou supérieur au seuil défini par le droit communautaire et conclus selon une 
procédure formalisée, à l’exclusion des marchés de partenariats : 
Lorsque les crédits sont inscrits au budget, délégation est donnée au président du Conseil 
départemental afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des modifications intervenant lors de l’exécution de ces marchés et entraînant 
une augmentation du montant du contrat initial inférieure à 5 %. 
 
2.4. Pour les actes d’exécution des marchés publics répondant à un besoin d’un montant estimatif 
supérieur ou égal au seuil défini par le droit communautaire, autres que les modifications 
intervenant lors de l’exécution, à l’exclusion des marchés de partenariats : 
 
Lorsque les crédits sont inscrits au budget, délégation est donnée au président du Conseil 
départemental afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des actes d’exécution autres que des modifications lors de l’exécution de tous les 
marchés. 
 
Article 3 : Le président du Conseil départemental est chargé, pour la durée de son mandat, 
d’intenter au nom du Département les actions en justice de toute nature et de défendre le 
Département dans les actions en justice de toute nature intentées contre lui. 
 
Article 4 : Délégation est donnée au président du Conseil départemental afin d'exercer, au nom 
du Département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à 
l'article L.142-3 du Code de l'urbanisme.  
 
Article 5 : Délégation est donnée au président du Conseil départemental afin de prendre toute 
décision relative au fonds de solidarité pour l’habitat, notamment en matière d'aides, de prêts, de 
remises de dettes et d'abandons de créances. 
 
Article 6 : Délégation est donnée au président du Conseil départemental afin d'accepter les 
indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance. 
 
Article 7 : Délégation est donnée au président du Conseil départemental afin de créer les régies 
comptables jusqu’à un montant de 50 000 € nécessaires au fonctionnement des services de 
la collectivité. 
 
Article 8 : Délégation est donnée au président du Conseil départemental afin de décider 
l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 
 
Article 9 : Délégation est donnée au président du Conseil départemental, sans préjudice des 
dispositions de l'article L. 3213-2 du Code général des collectivités territoriales, afin de fixer, au 
vu de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier 
aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 
 
Article 10 : Délégation est donnée au président du Conseil départemental afin de prendre les 
décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement 
ou de travaux sur le territoire du département. 
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Article 11 : Délégation est donnée au président du Conseil départemental afin d'arrêter et de 
modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics. 
 
Article 12 : Délégation est donnée au président du Conseil départemental afin d’autoriser le 
renouvellement de l’adhésion aux associations dont le Département est membre. 
 
Article 13 : Les présentes délégations sont valables pour toute la durée du mandat. 
Il est précisé que conformément à l’article L.3211-2 du CGCT, les délégations consenties en 
application de l’article 1 - 1° prennent fin à l’ouverture de la campagne électorale pour le 
renouvellement du Conseil départemental. 
Il pourra subdéléguer les compétences ainsi déléguées. 
 
Article 14 : Le président du Conseil départemental rend compte au Conseil départemental 
des décisions qu’il prend en vertu des délégations qui lui sont données, à la séance du Conseil 
départemental qui suit la décision. 
 
 
2021-3 – 1.5.5. — Dépôt des listes en vue de la formation de la commission départementale 
d’appel d’offres, des jurys et de la commission compétente en matière de délégation de 
services publics (article D.1411-5). 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1414-2 et L.1411-5 ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu le décret n° 2021-251 du 5 mars 2021 portant convocation des collèges électoraux pour 
procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers 
à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à 
l'assemblée de Martinique 
 
Vu l’article L.3121-15 du CGCT qui prévoit que si une seule liste est présentée, pour chacune 
des commissions, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas 
échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental ; 
 

Vu le rapport de M. le président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Les listes pour l’élection des membres de la commission départementale d’appel 
d’offres sont à déposer auprès du service des assemblées ou à envoyer par mail à l’adresse 
créée à cet effet au plus tard le lundi 12 juillet 2021 à 12 heures :  

- Auprès du service des assemblées entre 9 h et 17 h à l’Hôtel de Département à Créteil, 
5ème étage, service des assemblées – bureaux n° 546 et n° 547. Un récépissé de remise de 
chaque liste sera donné ; 

- Sur l’adresse mail, vous recevrez un accusé réception :  
dajep-sda-depotdeslistes@valdemarne.fr.  

 
Article 2 : Les listes pour l’élection des membres de la commission de délégation de services 

publics sont à déposer auprès du service des assemblées ou à envoyer par mail à l’adresse 
créée à cet effet au plus tard le lundi 12 juillet 2021 à 12 heures :  

- Auprès du service des assemblées entre 9 h et 17 h à l’Hôtel de Département à Créteil, 
5ème étage, service des assemblées – bureaux n° 546 et n° 547. Un récépissé de remise de 
chaque liste sera donné ; 

- Sur l’adresse mail, vous recevrez un accusé réception :  
dajep-sda-depotdeslistes@valdemarne.fr.  

______________________  

mailto:dajep-sda-depotdeslistes@valdemarne.fr
mailto:dajep-sda-depotdeslistes@valdemarne.fr


 

13 

Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2021-382 du 28 juin 2021 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle autonomie, finances et administration. 
Direction de l’autonomie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3, alinéa 4 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-531 du 7 octobre 2019 portant délégation de signature aux responsables de 
la direction de l’autonomie ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Virginie DELIENS, responsable de pôle de l’allocation personnalisée au sein 
du service prestations à domicile de la Direction de l’autonomie, reçoit délégation de signature 
pour les matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe IV à l’arrêté n° 2019-531 du 
7 octobre 2019 précité. 
 
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 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-383 du 28 juin 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, notamment la 
réorganisation des services de la Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
 
Considérant que le service urgence et action territoriale à la Direction de la protection de l’enfance 
et de la jeunesse, référencé dans l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 et son annexe, a 
été renommé service action territoriale ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 

 
Article 1er : Monsieur Julien FOURRIER, responsable enfance de l’espace départemental de 
solidarité (EDS) des Hauts de Champigny au sein du service 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 ter de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 
modifié comme précité. 
 
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 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-384 du 28 juin 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, notamment la 
réorganisation des services de la Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; 
 
Considérant que le service urgence et action territoriale à la Direction de la protection de l’enfance 
et de la jeunesse, référencé dans l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 et son annexe, a 
été renommé service action territoriale ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 

 
Article 1er : Madame Florence TANGA, responsable enfance de l’espace départemental de 
solidarité (EDS) de Champigny centre au sein du service 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 ter de l’annexe à l’arrêté n° 2017-544 du 28 septembre 2017 
modifié comme précité.  
 
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 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
n° 2021-381 du 25 juin 2021 

 
Délimitation de la propriété du domaine public départemental cadastré section CH n° 213 
à Champigny-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2111-1 ; 
 
Vu le procès-verbal et le plan de délimitation n° 94422017 du 25 mai 2021, concourant à la 
délimitation de la parcelle cadastrée section CH n° 213 à Champigny-sur-Marne, propriété du 
Département du Val-de-Marne, établis par Monsieur Laurent ROINTU, géomètre-expert à 
Longjumeau inscrit au tableau du conseil régional d’Île-de-France sous le numéro 05781,  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Approuve le procès-verbal et le plan de délimitation n° 94422017 du 25 mai 2021, 
concourant à la délimitation de la parcelle cadastrée section CH n° 213 à Champigny-sur-Marne, 
propriété du Département du Val-de-Marne, établis par Monsieur Laurent ROINTU, géomètre-
expert à Longjumeau inscrit au tableau du conseil régional d’Île-de-France sous le numéro 05781, 
ci-annexés ; 
 
Article 2 : Dit que pour clore définitivement l’opération de délimitation de la propriété du domaine 
public départemental concerné, le présent arrêté et les documents annexes seront notifiés au 
géomètre-expert, Monsieur Laurent ROINTRU ainsi qu’aux propriétaires riverains concernés 
désignés ci-après : 
 
- Monsieur Vincent HAMEL et Madame Isabelle MAGUIN, son épouse, demeurant 10, bis rue 

des Hauts Perreux à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
- Monsieur Marc PUCHE et Madame Josette ARTERO, son épouse, demeurant 12, rue des 

Hauts Perreux à Champigny-sur-Marne (94500). 
 
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 25 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2021-399 du 29 juin 2021 

 
Actualisation du fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès du placement 
familial départemental de Mainville Draveil. 

 
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 7 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 territoriaux 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 les délibérations du Conseil départemental n° 2020-7-1.16.16/1 à 2020-7-1.16.16/29 du 14 
décembre 2020 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 
17 cadres d’emplois territoriaux à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
Vu l’arrêté n° 80-484 du 21 février 1980 instituant une régie d’avances auprès du placement 
familial de Mainville Draveil ; 
 
Vu l’arrêté n° 83-6 du 25 janvier 1983 portant modification de la régie d’avances instituée auprès 
du placement familial de Mainville Draveil ; 
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Vu l’arrêté n° 2000-145 du 18 mai 2000 portant augmentation de l’avance de ladite régie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2002-169 du 27 février 2002 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de ladite régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du payeur départemental en date du 14 juin 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2002-169 du 27 février 2002 est abrogé. 
 
Article 2 : La régie d’avances instituée auprès du placement familial de Mainville Draveil est 
installée 53, rue des Creuses 91210 Draveil. 
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
Remboursement de frais engagés, en règle générale, par les assistants familiaux 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 matériels, 
˗ achat de linge de maison, 
˗ 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 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 peuvent être payées selon les modes de règlement 
suivants : 
˗ en numéraire, 
˗ par chèque, 
˗ par carte bancaire. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direction départementale des finances publiques place du Général Billotte 94000 Créteil. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 3 000 €. 
 
Article 7 : 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. 
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Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur, les mandataires suppléants et les mandataires sont désignés par le 
Président du Conseil départemental sur avis conforme du comptable. 
 
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité ou une majoration de son 
régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité ou une 
majoration de leur régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : 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 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 29 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 __________________________________________________  n° 2021-404 du 2 juillet 2021 
 
Création d'une régie d'avances des espaces départementaux des solidarités et des 
espaces insertion. 
 
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 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’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 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 territoriaux à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-7-1.16.16/1 à 2020-7-1.16.16/29 du 14 
décembre 2020 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 
17 cadres d’emplois territoriaux à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de créer une régie d’avances auprès du service ressources et initiatives 
de la direction de l’action sociale pour le règlement des menues dépenses réalisées dans le cadre 
du fonctionnement courant des 20 espaces départementaux des solidarités et des 2 espaces 
insertion ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le payeur départemental en date du 7 mai 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Une régie d’avances intitulée régie des espaces départementaux des solidarités et 
des espaces insertion (EDS et EI), est créée auprès du service ressources et initiatives de la 
direction de l’action sociale. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée immeuble Solidarités, 7, voie Félix Éboué 94000 Créteil.  
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des menues dépenses réalisées dans le cadre 
du fonctionnement courant des espaces départementaux des solidarités et des espaces 
insertion :  
- achat de produits pharmaceutiques, d’hygiène et d’appareillage 

- acquisition de petits matériels 

- frais relatifs aux actions de convivialité et d’accueil du public 

- acquisition de petites fournitures 

- acquisition de tickets de transport à titre exceptionnel. 

 
Article 4 : La régie permet la remise de fonds aux responsables et aux adjoints des espaces 
départementaux des solidarités et des espaces insertion nommés mandataires sous-régisseurs 
pour régler les dépenses visées à l’article 3 dans le cadre de leur activité. 
 
Article 5 : Les dépenses désignées à l’article 3 peuvent être payées : 
- en numéraire 

- par chèque 

- par carte bancaire 

- par virement bancaire. 

 
Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Direction départementale des finances publiques, place du Général Billotte 94000 Créteil. 
 
Article 7 : Il est créé une sous régie d’avances auprès des espaces départementaux des 
solidarités et des espaces insertion dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans 
l’acte constitutif de la sous régie. 
 
Article 8 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 6 500 €. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès de M. le payeur départemental du Val-de-Marne la totalité 
des opérations de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le régisseur, les mandataires suppléants, les mandataires sous-régisseurs sont 
désignés par le Président du Conseil départemental sur avis favorable du comptable. 
 
Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité ou une majoration de son 
régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité ou une 
majoration de leur régime indemnitaire selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 14 : 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. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 15 : 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 2 juillet 2021 Pour le Président du Conseil départemental 

Frédéric HOUX 
 

Directeur général des services départementaux 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2021-378 du 25 juin 2021 

 
Autorisation de modification de capacité de la résidence autonomie Jean Rostand, 
15, voie Normande à Villeneuve-le-Roi. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les articles 10 et 89 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L.312-1 6° ; 
 
Vu les articles L.313-1 à L.313-9 du même code relatifs à l’autorisation des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu l'article L.633-1 du Code de la construction et de l'habitation ; 
 
Vu le schéma départemental pour l’Autonomie adopté par le Conseil départemental le 
14 décembre 2020 ; 
 
Vu l’arrêté 2017-105 du 27 février 2017 du Président du Conseil départemental autorisant la 
résidence autonomie Jean Rostand de Villeneuve-le-Roi ; 
 
Vu la demande du centre communal d’action sociale de la Ville de Villeneuve-le-Roi d’affecter 
une partie des logements de la résidence à un gardien de nuit ; 
 
Considérant que la réduction de capacité n’aura aucune incidence sur la demande d’accueil des 
personnes âgées compte tenu du taux moyen d’occupation de 70 % ; 
 
Considérant qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code de 
l’action sociale et des familles ; 
Considérant que cette modification s’effectue à coût constant et n’entraîne donc aucun surcoût ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de réduction de deux places au sein de la résidence autonomie Jean 
Rostand, 15, voie Normande- 94290 Villeneuve-le-Roi (FINESS 940804917), gérée par le CCAS de 
la Ville de Villeneuve-le-Roi, est accordée. 
 
Article 2 : La capacité totale de l’établissement est fixée à 78 places, réparties en 78 studios. 
 
Article 3 : La résidence autonomie Jean Rostand est habilitée à accueillir des bénéficiaires de 
l’aide sociale départementale. 
 
Article 4 : 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 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, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 

https://www.telerecours.fr/
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Article 6 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département du Val-de-Marne. 
 
Fait à Créteil, le 25 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 ___________________________________________________  n° 2021-379 du 25 juin 2021 
 
Extension de l’autorisation du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) Azaé 
Le Perreux, 149, avenue du Général de Gaulle au Perreux-sur-Marne (94170) géré par la 
société A2micile région Île-de-France. 

 
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° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leur aidants 2020-2025 ; 
 
Vu l’arrêté n° SAP501274351 - avenant n°6 du 21 décembre 2015 valant autorisation suite à 
l'application de la loi d'Adaptation de la société au vieillissement (ASV) à A2micile Région Île-de-
France – Azaé Le Perreux, 9, allée Cérès à Strasbourg (67200) ; 
 
Vu la demande de modification de l’autorisation en date du 15 septembre 2020 adressée par le 
gestionnaire A2micile Région Île-de-France ; 
Considérant que toute extension d’autorisation d’un établissement ou service médico-social visé 
par l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles doit faire l’objet d’un accord de 
l’autorité compétente, en vertu des dispositions de l’article L.313 - 1 ; 
 
Considérant la conformité des pièces transmises à la demande d’autorisation ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’entreprise A2micile Région Île-de-France – Azaé Le Perreux, (SIRET 50127435100110), 
149, avenue du Général de Gaulle au Perreux-sur-Marne (94170) est autorisée à exercer les 
activités suivantes : 
 

 Assistance à domicile auprès des personnes âgées et handicapées ; 

 Accompagnement des personnes âgées et handicapées dans leurs déplacements en dehors 
de leur domicile ; 

 Prestation de conduite du véhicule personnel de la personne âgée ou handicapée. 
 
Ces activités seront exercées sur le département du Val-de-Marne. Le SAAD A2micile Région 
Île-de-France – Azaé Le Perreux n’est pas habilité à l’aide sociale. 
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Article 2 : L’entreprise gère trois agences : 
 
A2micile Région Centre – Domaliance Île-de-France Est 
131, avenue du Général de Gaulle 
94500 Champigny-sur-Marne 
 
A2micile Région Île-de-France – Azaé Val-de-Marne 
46, avenue de l’Alma 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 
 
A2micile Région Île-de-France – Azaé Le Perreux 
149, avenue du Général de Gaulle 
94170 Le Perreux-sur-Marne 
 
Article 3 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2015 – avenant n° 6, 
modifiant l’agrément de la société A2micile Région Île-de-France N° SAP501274351 demeurent 
applicables. L’autorisation est donnée pour la durée restant à courir, soit jusqu’au 5 juin 2027. 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article 
L312-8 du Code de l’action sociale. 
 
Article 4 : 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 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 25 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-380 du 25 juin 2021 
 
Refus d'extension d'agrément de Madame Nadia SAYAH, pour l'accueil de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap à son domicile, à titre onéreux. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.441-1 à L.443-12, R.231-
4, R.441-1 à R.441-15, R.442-1, D.442-2 et D.442-3 ; 
 
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 56 ;  
 
Vu le décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016 relatif à l’agrément des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017 relatif à la formation des accueillants familiaux ; 
 
Vu le décret n° 90-635 du 18 juillet 1990 modifiant le Code de la construction et de l’habitation en 
vue de l’application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, notamment les articles R.331-41 bis et 
R.351-17, relative à l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes 
âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d’application de l’article 12 de la 
loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; 
 
Vu le décret n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; 
 
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques des logements décents ; 
 
Vu les articles R.831-13 et R.831-13-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 05-314-06S-22 du 27 juin 2005 relative à l’accueil par 
des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes en situation de 
handicap ; 
 
Vu les articles 2-6-5 et 3-7-5 du règlement départemental de l’aide sociale relatifs à la 
rémunération des accueillants familiaux ; 
 
Vu la demande d’extension d’agrément présentée par Madame Nadia SAYAH en vue de pouvoir 
accueillir une personne âgée ou adulte en situation de handicap, à titre onéreux à son domicile ; 
 
Vu les conclusions de l’enquête sociale et médico-sociale ;  
 
Considérant que lors de la visite de contrôle des services départementaux à son domicile le 
12 novembre 2020, Madame Nadia SAYAH n’a pas su démontrer ou expliquer le projet de vie 
personnalisé, favorisant l’autonomie et la vie sociale de la personne actuellement accueillie. 
 
Considérant que Madame Nadia SAYAH doit respecter le cadre du dispositif de l’accueil familial 
social, référencié au décret 2016-1785 du 19 décembre 2016. 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux 
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ARRÊTE : 
 

Article 1er : La demande d’extension d’agrément sollicitée par Mme Nadia SAYAH, née le 
19 septembre 1988 à Ain Tedeles (Algérie), pour l’accueil de deux personnes âgées ou adultes 
en situation de handicap à son domicile, à titre onéreux, est refusée. 
 
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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Conseil départemental. 
 
Fait à Créteil, le 25 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception ; le 
recours doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception : 
 
 le recours gracieux à :  
Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
Hôtel du Département,  
Direction de l’autonomie 
94054 CRETEIL 

 le recours contentieux au :  
Tribunal administratif de Melun, 
43, rue Général-de-Gaulle,  
77000 MELUN 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-397 du 28 juin 2021 
 
Autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap au service d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) AUXI’LIFE 94, 177, boulevard de Créteil 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 la délibération n° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leurs aidants 2020-2025 ; 
 
Vu la demande présentée le 16 octobre 2020 par Monsieur Frank NATAF, en qualité de gérant 
de AUXI’LIFE 94, société à responsabilité limitée (SARL), 177, boulevard de Créteil à Saint-Maur-
des-Fossés (94100), auprès du Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, d’autoriser 
à exploiter en mode prestataire un SAAD, agissant auprès des personnes âgées et des 
personnes handicapées ;  
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le SAAD AUXI’LIFE 94 (SIRET 89953020800011), dont le siège est situé 177, boulevard 
de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), est autorisé à exercer les actions suivantes auprès 
des personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et des 
personnes handicapées, bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) :   
- Assistance aux actes quotidiens de la vie ;  
- Prestation de conduite du véhicule personnel ;   
- Accompagnement des personnes dans leurs déplacements, hors du domicile. 
 
Les caractéristiques du service sont à répertorier dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :  
 
N° FINESS du 
gestionnaire 

N° FINESS du 
service 

Catégorie Discipline 
Mode de 

fonctionnement 
Clientèle 

94 002 732 9 94 002 733 7 

460 
Service 

prestataire d’aide 
à domicile 

469 
Aide à domicile 

16 
Milieu ordinaire 

010 
Personnes âgées 
et handicapées 

 
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. 
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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. 
 
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 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-398 du 28 juin 2021 
 
Fermeture du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) Cérénité – Vieillir chez 
Soi, 5, rue du Helder 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.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° 2020-7-3.2.30 du Conseil départemental du 16 décembre 2020 portant 
adoption du schéma de l’Autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leurs aidants 2020-2025 ; 
 
Vu l’agrément n° SAP798280442 du 4 février 2015 valant autorisation suite à l’application de la 
loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) et portant autorisation de fonctionner 
accordée à la société par actions simplifiées (SAS) Cérénité – Vieillir Chez Soi, 5, rue du Helder à 
Paris (75009) en service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) prestataire ; 
 
Considérant la fermeture du service depuis le 30 décembre 2015, avis de situation au répertoire 
sirène de la SAS Cérénité – Vieillir Chez Soi, recueillie le 18 mai 2021 ;  
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’autorisation de fonctionner du service d’aide et d’accompagnement à domicile 
Cérénité – Vieillir Chez Soi prendra fin à compter de la date de signature de cet arrêté. 
 
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 ou 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 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/


 

32 

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2021-374 du 25 juin 2021 

 
Autorisation d'ouverture de la micro-crèche Payane, 7 bis, rue des15 Arpents à Thiais. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Mme Nisma YACOUBI, Présidente de la société CRECHE PAYANE, 41 bis, rue 
Marat 94200 Ivry-sur-Seine ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 9 mars 2021 ;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 17 mars 2021;  
 
Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro-crèche Payane, 7 bis, rue des 15 Arpents à Thiais (94320) est agréée à 
compter du 31 mars 2021.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS CRECHE 
PAYANE, 41 bis, rue Marat 94200 Ivry-sur-Seine. 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 3 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 et un accueil occasionnel.  
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine en décembre entre Noël et le jour de l’an, une semaine pendant les 
vacances de printemps et trois semaines au mois d’août, ainsi que les jours fériés.  
 
Article 3 : Mme Nadjah BOUDACHE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est directrice 
de la structure 3 jours par semaine et assure 2 jours par semaine la direction des micro-crèches 
Neo et Kinette situées au 41 bis et 41 ter, rue Marat à Ivry-sur-Seine (94200). 
En son absence, sur chacune des structures, la continuité de la référence technique sera assurée 
par un des agents qualifiés détachés de ses missions auprès des enfants, dans ce cadre cité.  
Elle est accompagnée d’une Auxiliaire de Puériculture diplômée d’Etat à temps plein et de deux 
autres agents 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 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 25 juin 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° 2021-375 du 25 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Kidibulle, 
2, rue du Temple à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de 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 modification des horaires formulée par Madame Stéphanie NYARY, présidente 
de NMBL SAS-Kidibulle, 2, rue du Temple à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 14 juin 
2012 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 19 février 2021 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-145, en date du 28 septembre 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 Kidibulle, 2, rue du Temple à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est 
agréée depuis le 14 février 2013 ; 

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

87, rue du Général Leclerc à Sucy-en-Brie (94370). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de moins de 4 ans et ayant acquis la marche, pouvant être 
accueillis est fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % 
de sa capacité d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire 
d’enfants présents par jour n’excède pas 10 enfants. 
 
Cette structure propose un accueil régulier.  
A compter du 30 août 2021, les horaires de fonctionnement de l’établissement sont élargis, à 
savoir les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8 h 00 à 19 h 00.  
La micro-crèche est fermée les mercredis, ainsi que pour les congés annuels : 1 semaine entre 
Noël et le jour de l’an et 3 semaines au mois d’août. 
 
Article 3 : Madame Noémie ZERBIB, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est accompagnée d’une auxiliaire de puériculture et de deux agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 
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. 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 25 juin 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° 2021-389 du 28 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Le Berceau des Rois, 
14, rue du Docteur Charcot à Fresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Mélanie HOBIER, coordinatrice petite enfance Le Berceau des 
Rois, SAS BDR Group, 7, rue du Clos de la Ferme à Bondoufle 91070 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la mairie le 18 mai 2018 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 avril 2018;  
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-480, du 21 octobre 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro crèche Le Berceau des Rois, 14, rue du Docteur Charcot à Fresnes (94260) 
est agréée depuis le 6 juin 2018.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS BDR FRESNES 
14 CHARCOT, 14, rue du Docteur Charcot, 94260 Fresnes 
 
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 8h00 à 19h00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine en décembre entre Noël et le Jour de l’an et trois semaines au mois d’août 
ainsi que les jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Alicia TANGUY, 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 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. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 ___________________________________________________  n° 2021-390 du 28 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Le Nidou, 
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 Le Nidou, 6, place Georges Marchais 
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° 2021-206, en date du 22 mars 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 Le Nidou, 6, place Georges-Marchais à Champigny-sur-Marne 
(94500), est agréée depuis le 4 septembre 2019. 
A compter du 15 mars 2021, la gestion de l’établissement est assurée par la personne morale 
suivante : LE NIDOU SARL, 6, place Georges Marchais, 94500 Champigny-sur-Marne. 
 
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 ou son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 5 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 ___________________________________________________  n° 2021-391 du 28 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Casa Baby, 
4, rue Vasco de Gama à Sucy-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – 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 Sucy-en-Brie suite à la 
Commission communale de sécurité, en date du 3 février 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 20 décembre 2016 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-213, du 03 avril 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame Céline DUREUIL, présidente de la crèche Casa Baby SAS, 
4 rue Vasco de Gama, à Sucy-en-Brie (94370) ;  
 
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 Casa Baby, 4, rue Vasco-de-Gama à Sucy-en-Brie (94370), est 
agréée depuis le 22 mars 2017. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Crèche Casa Baby 
SAS, 4, rue Vasco de Gama à Sucy-en-Brie (94370). 
 
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 00 à 18 h 30. 
 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, une 
semaine au vacances de Printemps, trois semaines en été, ainsi que deux journées par an 
consacrées à la journée pédagogique du personnel et les jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Carole AUFORT, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la 
référente technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée par trois auxiliaires de 
puériculture diplômées d’État. 
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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 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 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-392 du 28 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Arc-en-Ciel, 
71, boulevard de Brandebourg 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 Carine BURNAUX, directrice générale de l’association Toupty ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 5 septembre 2005 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 27 novembre 2018 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-224, en date du 13 mai 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 Arc-en-Ciel, 71, boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine (94200) 
est agréé depuis le 5 septembre 2005. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : M. David ELIE, 
président de l’association TOUPTY, 135-137, avenue d’Argenteuil 92600 Asnières-sur-Seine. 
 
Article 2 : A compter du 1er septembre 2021, le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins 
de 4 ans pouvant être accueillis est fixé à 26 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en 
surnombre 15 % de sa capacité d’accueil, soit 29 enfants maximum, à condition que la moyenne 
hebdomadaire d’enfants présents par jour n’excède pas 26 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
A compter du 1er septembre 2021, l’établissement sera ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 
19 h 30. 
 
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An et trois 
premières semaines du mois d’août, ainsi que les jours fériés, le pont de l’ascension, et 3 journées 
par an consacrée à la journée pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Madame Charlène VETILLARD, infirmière diplômée d’État est directrice de la structure, 
à temps plein. Elle est accompagnée de Madame Christelle RODRIGUES, adjointe de la 
directrice et éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, à temps plein ainsi que d’une infirmière 
diplômée d’État, d’une auxiliaire de puériculture, d’une éducatrice de jeunes enfants et de six 
autres agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
Deux agents polyvalents assurent par ailleurs les fonctions techniques. 
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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 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 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-393 du 28 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Babilou, 
25, rue du Docteur Bring 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 la demande formulée par Madame Cécile DEHORGNE, responsable de secteur Babilou 
Evancia SAS, 60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire, suite au passage de la Commission 
communale de sécurité le 24 août 2017 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 17 mai 2017 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-211, en date du 23 avril 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition du directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi accueil Babilou, 25 rue du Docteur Bring à Villiers-sur-Marne (94350), est 
agréé depuis le 4 septembre 2017. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Evancia SAS, 
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 accueillis est 
fixé à 30 places. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 33 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 30 enfants. 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence.  
 
Cet établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00. Le multi accueil est fermé 
les jours fériés, une semaine entre Noël et Jour de l’An et les trois premières semaines au mois 
d’août ainsi que deux journées pédagogiques dédiées à la formation du personnel. 
 
Article 3 : Madame Vanessa MENDES LIMA, infirmière diplômée d’État, est directrice de la 
structure à temps plein, par dérogation favorable délivrée par la PMI le 9 avril 2021. 
Elle est accompagnée par une éducatrice jeunes enfants diplômée d’État, de trois auxiliaires de 
puériculture diplômées d’État et par cinq autres agents ayant une qualification dans le domaine 
de la petite enfance. 
Un agent technique est également 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 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 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-394 du 28 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petites Canailles, 
1, avenue Gide à La Queue-en-Brie. 
 
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 La Queue-en-Brie suite au passage 
de la Commission communale de sécurité, en date du 2 octobre 2020; 
 
Vu la déclaration de la Direction Départementale de la Protection des Populations en date du 
1er septembre 2020 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2020-505, en date du 6 novembre 2020 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles SAS, 
36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) ;  
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi accueil Les Petites Canailles, 1, Avenue Gide à la Queue-en-Brie (94510), 
est agréé depuis le 15 octobre 2020. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Les Petites Canailles 
SAS, 32/38, Rrue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200); 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 40 enfants. Ce multi-accueil est autorisé à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 46 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 40 enfants. 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
A compter du 23 août 2021, l’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30. 
 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, trois 
semaines au mois d’août, les jours fériés, ainsi que trois journées par an consacrées à la journée 
pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : Madame Marion CAROFF, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est la directrice de 
la structure à temps plein. Elle est secondée par 5 agents diplômés (2 éducateurs de jeunes 
enfants diplômés d’État et 3 auxiliaires de puériculture diplômées d’État) et par 5 autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
Deux agents techniques sont également présents au sein de cet 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 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 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-395 du 28 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petites Canailles, 
3, rue Edouard Vaillant 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 l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Champigny-sur-Marne suite au 
passage de la Commission communale de sécurité, en date du 15 novembre 2013 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 3 décembre 2013 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-719, du 24 décembre 2019 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles SAS, 
36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) ;  
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi accueil Les Petites Canailles, 3, rue Edouard Vaillant à Champigny-sur-Marne 
(94500), est agréé depuis le 9 novembre 2015. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL LPC 
CHAMPIGNY, 3, rue Edouard Vaillant à Champigny-sur-Marne (94500). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 30 enfants. Ce multi accueil est autorisé à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 35 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 30 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
A compter du 23 août 2021, l’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30. 
Une modulation horaires d’agrément est accordée et répartis comme suit : 

- de   8 h 00 à 18 h 00 = 30 places 
- de 18 h 00 à 18 h 30 = 10 places 

 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, trois 
semaines au mois d’août, les jours fériés, ainsi que trois journées par an consacrées à la journée 
pédagogique du personnel. 
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Article 3 : Madame Marie GALOPIN, éducatrice de jeunes enfants, est directrice de la structure 
à temps plein. Elle est accompagnée de deux éducatrices de jeunes enfants, de trois auxiliaires 
de puériculture diplômées d’État et quatre 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 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 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-396 du 28 juin 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Les Petites Canailles, 
5, rue Bernier à Joinville-le-Pont. 
 
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 Joinville-le-Pont suite à l’avis de 
la Commission communale de sécurité, en date du 1er septembre 2015 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 22 avril 2015 ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-131, en date du 21 mars 2019 ; 
 
Vu la demande formulée par Madame GRESSIER, coordinatrice Les Petites Canailles SAS, 
36, rue Pierret à Neuilly-sur-Seine (92200) ;  
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le multi accueil Les Petites Canailles, 5, rue Bernier à Joinville-le-Pont (94340), est 
agréé depuis le 1er septembre 2014. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL LPC 
JOINVILLE, 5, rue Bernier à Joinville-le-Pont (94340). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 30 enfants. Ce multi accueil est autorisé à accueillir en surnombre 15 % de sa capacité 
d’accueil, soit 35 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 30 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
A compter du 23 août 2021, l’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 19 h 00. 
Une modulation horaires d’agrément est accordée et répartis comme suit : 

- de   8 h 00 à 18 h 00 = 60 places 
- de 18 h 00 à 19 h 00 = 30 places 

 
L’établissement est fermé pour congés annuels une semaine entre Noël et jour de l’An, trois 
semaines au mois d’août, les jours fériés, ainsi que trois journées par an consacrées à la journée 
pédagogique du personnel. 
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Article 3 : Madame Ingrid NANGY, infirmière puéricultrice diplômée d’État, est directrice de la 
structure à temps plein. Elle est accompagnée de deux éducatrices de jeunes enfants, de quatre 
auxiliaires de puériculture diplômées d’État et neuf 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 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 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES__________________________________________________________  

 
n° 2021-376 du 25 juin 2021 

 
Liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché d'administration hospitalière par voie de 
promotion interne, au titre de l'année 2020. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001, portant statut particulier du corps des attachés 
d’administration hospitalière ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du personnel départemental-Budget général et 
budgets annexes ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’attaché d’administration 
hospitalière, l’agent dont le nom suit : 
- Mme Laurence PERREAU 
 
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 ou 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 25 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-377 du 25 juin 2021 
 
Liste d'aptitude pour l'accès au grade de technicien hospitalier, au titre de l'année 2020. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers 
corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du personnel départemental-Budget général et 
budgets annexes ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade technicien hospitalier, l’agent 
dont le nom suit : 
˗ M. Éric GRAVILLON 
 
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 ou 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 25 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-385 du 28 juin 2021 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 1 re classe au 
titre de l'année 2021. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020 ; 
 
Vu les lignes directrices de gestion « promotions » du 10 décembre 2020 ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 
1re classe au titre de l’année 2021 les agents dont les noms suivent :  
˗ Monsieur ELISABETH Tony 
˗ Madame FALAH Fatima 
˗ Madame FIDALGO Helena 
˗ Monsieur GUILLEMOT Fabian 
˗ Monsieur LEPAGE Hervé Kévin 
˗ Monsieur LOYSON Boris 

˗ Monsieur RAMDANI Younes 
˗ Monsieur ROOS Kévin 
˗ Monsieur VOSGIEN Jérôme 
˗ Monsieur LIN Michael 
˗ Monsieur LEDRIN Serge 

 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier 
des agents promouvables  

2 femmes 17 hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les 
agents inscrits sur le tableau d’avancement susceptibles 
d’être promus en exécution de celui-ci 

2 femmes 9 hommes 

 
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, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-386 du 28 juin 2021 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint technique principal de 2e classe au 
titre de l'année 2021. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020,  
 
Vu les lignes directrices de gestion « promotions » du 10 décembre 2020, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 
2e classe au titre de l’année 2021 les agents dont les noms suivent :  
˗ Madame ADOLPHE Anny 
˗ Madame AUBONY Mylene 
˗ Madame BAITECHE Karina 
˗ Madame BASTIEN Marie-Thérèse 
˗ Madame BAVOUZET Ana 
˗ Madame BENNEGU Djamila 
˗ Madame BOUARD Jessica 
˗ Madame BOUVIER Laetitia 
˗ Madame CANGE Wendy 
˗ Madame CIANI Mirella 
˗ Madame COMAT Anne Sophie 
˗ Monsieur DAVID Geraud 
˗ Madame DIOMANDE Quansah 
˗ Madame DURIEZ Laetitia 
˗ Madame EKASSI AMBENA Marguerite 
˗ Monsieur ETINOF Jimmy 
˗ Madame FAVROT Carine 
˗ Madame FILLEUL Audrey 
˗ Monsieur FOSSARD Patrick 
˗ Madame FOUQUE Lydie 
˗ Madame GARCIA Tiphaine 
˗ Madame GERARDIN Gwenaelle 
˗ Madame HUBERT Fanny 
˗ Madame IBBOU Ryma 
˗ Madame ISSIHAKA Naima 
˗ Monsieur JOUBERT Garry 
˗ Madame KIHM Vanessa 
˗ Madame KIMBEMBE MALWAYA Flora 
˗ Madame LATIFI Sepideh 
˗ Madame LAVIGNE Jennifer 
˗ Madame LELONG Laetitia 
˗ Monsieur LEPESANT Alexandre 
˗ Monsieur MARECHAL Gilles 

˗ Monsieur MOINDJIE Alex 
˗ Monsieur MORA Kevin 
˗ Monsieur MORELLE Anicet 
˗ Monsieur PEDROLI Marc Antoine 
˗ Madame PETER Johanna 
˗ Madame PETRIS Laure 
˗ Monsieur PINOT Vincent 
˗ Madame REIBEL Vanessa 
˗ Madame SAINT-FORT Sandrine 
˗ Madame SANKANOU Koudjata 
˗ Madame TAHIAT Sonia 
˗ Madame TRUCHOT Emilie 
˗ Monsieur VEUVE Pierre 
˗ Madame VILLETTE Virginie 
˗ Madame ZAGHRI Typhanie 
˗ Madame DUBOIS Sandrine 
˗ Monsieur JEAN-BAPTISTE Steve 
˗ Madame ALBERTINI Astou Mabelle 
˗ Madame NDONGO NDONGO Isabelle 
˗ Madame ASSINDO Judith 
˗ Monsieur CRUPENSKI Nicolas 
˗ Monsieur KHEDIMI Belmehel 
˗ Madame RACHDI Nacera 
˗ Madame VICTOR Chantal 
˗ Monsieur GALLOIS Baptiste 
˗ Madame MOUNTOU SAMBA Rachel Ida 
˗ Madame DE FREITAS RODRIGUES Rosalia 
˗ Madame RANDRIAMPENO Voahirana 
˗ Monsieur BENUFFE Sylvain 
˗ Madame SIMON Virginie 
˗ Monsieur DE WAELE Eric 
˗ Madame RANDRIAMBELOSOA Hortense 
˗ Monsieur CHANTELLY Stephane 
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˗ Madame SELLIER Amoin Sylvie 
˗ Madame FLEURIAU Ghislaine 
 

˗ Monsieur BERRARD Yann 
˗ Monsieur ETOLINT Didier 

Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des 
agents promouvables  

84 femmes 32 hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les 
agents inscrits sur le tableau d’avancement susceptibles 
d’être promus en exécution de celui-ci 

49 femmes 21 hommes 

 
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, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-387 du 28 juin 2021 
 
Liste d'aptitude pour l'accès au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale 
par voie de promotion interne, au titre de l'année 2020. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statut particulier des personnels administratifs 
de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu les tableaux indicatifs des grades et emplois du personnel départemental-Budget général et 
budgets annexes ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative paritaire départementale du 4 décembre 2020 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Est inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’adjoint des cadres hospitaliers 
de classe normale, l’agent dont le nom suit : 
- Mme Giulia BERGHEAUD 
 
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 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ___________________________________________________  n° 2021-388 du 28 juin 2021 
 
Inscription au tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise principal au titre de 
l'année 2021. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
agents de maitrise territoriaux ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental du 3 décembre 2020,  
 
Vu les lignes directrices de gestion « promotions » du 10 décembre 2020, 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’agent de maitrise principal territorial 
au titre de l’année 2021 les agents dont les noms suivent :  
˗ Monsieur DANCEL Anthony 
˗ Monsieur HURTADO David 
˗ Madame LEDUC Claire 
˗ Monsieur PELLERIN Yann 
˗ Monsieur RONEL Bruno 
˗ Monsieur MOTTE Christophe 
 
Article 2 : La représentation Femmes - Hommes s’établit comme suit : 
 

Part respective des femmes et hommes dans le vivier des 
agents promouvables  

2 femmes 7 hommes 

Part respective des femmes et des hommes parmi les agents 
inscrits sur le tableau d’avancement susceptibles d’être 
promus en exécution de celui-ci 

1 femme 5 hommes 

 
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, son affichage ou sa notification. 
La juridiction administrative peut être saisie à partir du site https://www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 juin 2021 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/

