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Arrêtés 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2021-539 du 2 septembre 2021 

 
Actualisation du fonctionnement de la régie d'avances instituée auprès du MAC VAL, 
musée d'art contemporain du Val-de-Marne. 
 
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 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 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 pour les agents relevant de 17 cadres 
d’emplois territoriaux à compter du 1er janvier 2021 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 03-44-17 du 8 décembre 2003 portant 
création d’une régie d’avances auprès du service départemental du musée d’art contemporain ; 
 
Vu l’arrêté n° 2009-163 du 24 mars 2009 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de ladite régie ; 
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Vu l’arrêté n° 2010-355 du 9 septembre 2010 portant augmentation du montant de l’avance de 
ladite régie ; 
 
Vu l’arrêté n° 2011-769 du 28 novembre 2011 portant augmentation du montant du 
cautionnement 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 9 juillet 2021 ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’arrêté n° 2009-163 du 24 mars 2009 est abrogé. 
 
Article 2 : La régie d’avances est installée au MAC VAL- musée d’art contemporain du Val-de-
Marne, place de la Libération à Vitry-sur-Seine. 
 
Article 3 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
— achat de petites fournitures, matériel et documentations divers 
— achat de denrées alimentaires 
— prestations de services 
— cachets d’intermittents à l’occasion d’actions culturelles 
— frais de repas, de transport et autres remboursements de petites fournitures des intervenants 

et partenaires extérieurs (artistes, actions culturelles etc…) 
— frais de repas et frais de déplacements pour les agents départementaux du musée qui 

accueillent et accompagnent dans le cadre de leur mission : 
- des artistes dans le cadre de la programmation artistique du musée, 
- des journalistes et photographes au titre de la promotion de la programmation, 
- des délégations muséales et institutionnelles extérieures, 
- des intervenants extérieurs reçus à l’occasion de programmation culturelle 
- des mécènes du musée.  

— abonnements et prestations pour les besoins de la communication numérique (plateforme, 
outils de gestion des réseaux sociaux, placement d’annonces). 

 
Article 4 : Les dépenses détaillées à l’article 3 sont 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 
DDFIP- 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. 
 
Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur, le mandataire suppléant 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. 
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Article 11 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité ou une majoration 
de son 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 2 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-547 du 2 septembre 2021 
 
Désignation de Madame Sabine PATOUX, présidente déléguée, pour représenter le 
Président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant pour la 
reconstruction du collège Dorval à Orly. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-2- 5 .2. 27 du 12 avril 2021, portant 
approbation de la reconstruction du collège Dorval à Orly ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-4- 1 .3 .3 du 19 juillet 2021 relative à la 
formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-5-37 du 20 avril 2020 portant adaptation du 
Règlement intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-
Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Sabine PATOUX, présidente déléguée, est désignée pour représenter le 
Président du Conseil départemental et présider les séances du jury intervenant pour la 
reconstruction du collège Dorval à Orly. 
 
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 2 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-548 du 2 septembre 2021 
 
Désignation des membres du jury intervenant dans la procédure avec négociation du 
marché global de performance pour la reconstruction du collège Dorval à Orly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-2- 5 .2. 27 du 12 avril 2021, portant 
approbation de la reconstruction du collège Dorval à Orly ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2021-4- 1 .3 .3 du 19 juillet 2021 relative à la 
formation de la commission départementale d’appel d’offres, des jurys de concours et de la 
commission compétente en matière de délégation de services publics ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-5-37 du 20 avril 2020 portant adaptation du 
Règlement intérieur de la commission départementale d’appel d’offres et des jurys du Val-de-
Marne ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le jury intervenant dans la procédure avec négociation du marché global de 
performance pour la conception-réalisation-exploitation et maintenance de la reconstruction du 
collège Dorval à Orly, est composé des membres à voix délibérative suivants : 
 
A. Monsieur le Président du Conseil départemental, président du jury, ou son représentant ; 
B. Cinq conseillers départementaux ou leurs suppléants, tels qu’élus par le Conseil 

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

de la consultation : 
˗ Monsieur Daniel GUERIN, conseiller départemental – Canton d’Orly ; 
˗ Madame Christine JANODET, conseillère départementale - Canton d’Orly, Maire d’Orly ; 
˗ Madame Anne-Marie BAZZO, directrice des services départementaux de l’Education 

nationale (DSDEN), ou son représentant ; 
˗ Monsieur Fabrice TABOURET, principal du collège Dorval à Orly ou son représentant. 

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

˗ Monsieur Jean-Baptiste BLIN, ingénierie économie de la construction ; 
˗ Monsieur Raphaël COLAS, architecte ; 
˗ Madame Marcela GARIN, architecte ; 
˗ Madame Laëtitia LASANTE, paysagiste ; 
˗ Monsieur François MONNET, spécialiste qualités environnementales 
 

Assistent également au jury avec voix consultative : 
 

˗ Monsieur le Payeur départemental du Val-de-Marne, ou son représentant ; 
˗ Monsieur le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne, ou 

son représentant 
 
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. 
 

https://www.telerecours.fr/
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Article 3 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2021-545 du 2 septembre 2021 

 
Prix de journée 2021 du foyer éducatif de Saint-Maur/La Varenne, 89, avenue Joffre à Saint-
Maur-des-Fossés et 45, rue Saint-Hilaire à La Varenne-Saint-Hilaire, géré par l’association 
Jean Cotxet. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté n° 2021-264 du 26 avril 2021 de renouvellement d’autorisation et de regroupement 
des deux établissements dénommés, Jacques Astruc, 45 et 50, rue Saint-Hilaire à La Varenne 
Saint-Hilaire et Kennedy, 89, avenue Joffre à Saint-Maur-des-Fossés, gérés par l’association 
Jean Cotxet ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 3 octobre 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association gestionnaire le 23 juin 2021 par les autorités de tarification 
et de contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l’établissement de Saint-Maur-La Varenne géré par l’association Jean Cotxet sont autorisées 
comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

358 566,00 

Groupe II 
2 016 026,00 

Dépenses afférentes au personnel 

Groupe III 
415 745,00 

Dépenses afférentes à la structure 

Total dépenses  2 790 337,00 
 Groupe II 

2 978,00 

Produits  

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Groupe III 
56 995,00 

Produits financiers et produits non encaissables 

Total produits en atténuation   59 973,00 

Reprise sur compte 11511  0,00 

Dotation nette   2 730 364,00 

Reprise de résultat    -26 113,53 

Dépenses refusées   -68 687,82 

Dotation globale de financement   2 687 789,71 

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

 reprise de déficit :  -26 113,53 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du foyer éducatif de Saint-Maur/La 
Varenne géré par l'association Jean Cotxet, est fixé à : 

- 180,75€ 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2021 du foyer éducatif de Saint-Maur/La 

Varenne géré par l'association Jean Cotxet, est fixé à : 
- 182,75€ 

 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
 
Article 6 : 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 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-546 du 2 septembre 2021 
 
Prix de journée 2021 du foyer éducatif, 9, boulevard de Stalingrad à Thiais, relevant de 
l’association Jean Cotxet. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.314-1 et suivants ; les 
articles R.314-1 et suivants ; les articles R.351-1 et suivants ;  
 
Vu l’arrêté n° 2006-584 du 1er décembre 2006 d’autorisation du foyer éducatif de Thiais géré par 
l’association Jean Cotxet, dont le siège social est situé 52, rue Madame 75006 Paris, à 
fonctionner au titre de l’aide sociale à l’enfance ;  
 
Vu l’arrêté n° 2021-263 du 26 avril 2021 d’autorisation d’extension de 5 places de la capacité 
d’accueil du foyer éducatif de Thiais situé au, 9 boulevard de Stalingrad à Thiais, géré par 
l’association Jean Cotxet ; 
 
Vu le rapport budgétaire présenté le 2 novembre 2020 par l’association gestionnaire ;  
 
Vu la réponse adressée à l’association le 30 juin 2021 par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence particulière d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
éducatif de Thiais géré par l’association Jean Cotxet, sont autorisées comme suit : 
 

  Groupes fonctionnels Montants en euros 

Dépenses 

Groupe I 
380 000,00 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

Groupe II 
1 599 427,00 

Dépenses afférentes au personnel 

Groupe III 
371 525,00 

Dépenses afférentes à la structure 

Total dépenses  2 350 952,00 
 Groupe II 

2 481,00 

Produits  

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Groupe III 
1 500,00 

Produits financiers et produits non encaissables 

Total produits en atténuation   3 981,00 

Reprise sur compte 11511  6 297,00 

Dotation nette   2 340 674,00 

Reprise de résultat    -16 223,67 

Dépenses refusées   -28 678,11 

Dotation globale de financement   2 328 219,56 

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

 reprise de déficit :  -16 223,67 € 
 
Article 2 : Le prix de journée moyen de l’exercice 2021 du foyer éducatif de Thiais géré par 

l'association Jean Cotxet, est fixé à : 
- 170,95€ 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er septembre 2021 du foyer éducatif de Thiais géré 

par l'association Jean Cotxet, est fixé à : 
- 171,31€ 

 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2021 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2022, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 

Article 5 : Le prix de journée comprend tous les frais sans exception de la personne prise en 
charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
Article 6 : 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 7 : M. le directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2021-535 du 2 septembre 2021 

 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro crèche Grand Chêne, 
2, avenue Herbillon à Saint-Mandé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Madame Clara PROUST, Chargée de missions, groupe LA MAISON BLEUE, 
148-152, route de la Reine, à Boulogne-Billancourt (92100) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 5 septembre 2019;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 16 avril 2019;  
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-517, en date du 26 septembre 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : La micro crèche privée Grand Chêne, 2, avenue Herbillon, à Saint-Mandé, est agréée 
depuis le 16 septembre 2019.  
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LA MAISON BLEUE– 
MC IDF 8, 148-152, route de la Reine, Boulogne-Billancourt (92100). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants sans surnombre.  
Cette structure propose un accueil régulier et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00. Il est fermé pour congés 
annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, 1 semaine au printemps, 3 semaines au mois 
d’août, les jours fériés ainsi que deux journées par an consacrées à la journée pédagogique du 
personnel. 
 
Article 3 : Madame Sophie MENCZYK, auxiliaire de puériculture diplômée d’État, est la 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 2 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2021-536 du 2 septembre 2021 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi accueil Babilou Château, 
25, rue du Donjon à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’avis du Maire de Vincennes en date du 22 mai 2012 ; 
 
Vu l’avis délivré par la Commission communale de sécurité autorisant l’ouverture au public du 
11 avril 2012 ;  
 
Vu l’avis délivré par la Direction départementale de la Protection des Populations en date du 
8 février 2012 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Eve MORIN, responsable de secteur Île-de-France Est, Babilou 
Evancia SAS, 60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270) ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2019-637, en date du 3 décembre 2019 : 
 
Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi accueil Babilou Château, 25, rue du Donjon, à Vincennes est agréé depuis le 
31 décembre 2014. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : Evancia SAS, 
60, avenue de l’Europe à Bois-Colombes (92270). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 45 enfants. Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 50 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 45 enfants.   
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
Le multi accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 00.  
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours 
fériés, et trois semaines en été, ainsi que deux journées par an consacrées à la journée 
pédagogique du personnel. 
 
Article 3 : À compter du 23 août 2021, Madame Edwige MOBIO, puéricultrice diplômée d’État, 
est directrice de la structure à temps plein. Elle est secondée par une éducatrice de jeunes 
enfants diplômée d’État, de deux auxiliaires de puériculture diplômées d’État et par huit autres 
agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance. 
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Une infirmière diplômée d’État intervient sur la structure, à raison de 8 heures par semaine. 
Trois 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 2 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ______________________________________________  n° 2021-544 du 2 septembre 2021 
 
Autorisation d'ouverture de la micro crèche Bulles de Crèches, 
48-52, rue Emile Zola à Alfortville. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Monsieur Florent PLANARD, gérant de la SARL CF BDC Bry, 11, rue du 
Colonel Grancey à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 27 juillet 2021;  
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 24 juillet 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 privée Bulles de Crèches, 48-52, rue Emile Zola à Alfortville (94140), 
est agréée à compter du 23 août 2021. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SARL CF BDC Bry, 
11, rue du Colonel Grancey, à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 4 mois à moins de 4 ans révolus pouvant être accueillis 
est fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa 
capacité d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire 
d’enfants présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30.  
La structure est fermée pour congés annuels une semaine à Noël, 1 semaine au printemps, 
3 semaines du mois d’août ainsi que les jours fériés et les périodes de vacances scolaires. 
 
Article 3 : Madame Monica TOMICHE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure à temps plein. Elle est accompagnée par 3 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 2 septembre 2021 Olivier CAPITANIO 

 
Président du Conseil départemental 

 
 


