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établissements, à caractère social, à compter du 1er janvier 2009................................................................
- Arrêté du 12 mai 2009 fi xant les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement «Résidence Val 
de l’Arc» à Rousset hébergeant des personnes âgées dépendantes...........................................................
- Arrêté du 12 mai 2009 autorisant la création d’un foyer-logement «Les Jardins Mirabeau» aux Pennes 
Mirabeau.......................................................................................................................................................
- Arrêtés du 24 avril, du 26 et 27 mai et du 11 juin 2009 fi xant le prix de journée «hébergement» et 
«dépendance» de sept établissements, à caractère social, à compter du 1er janvier 2009..........................
- Arrêtés du 24 avril et 26 mai 2009 fi xant les tarifs journaliers afférents à la dépendance de trois 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes..................................................................
- Arrêté du 27 mai 2009 autorisant l’habilitation partielle, au titre de l’aide sociale, de l’établissement «Les 
Ophéliades», à Simiane-Collongue...............................................................................................................
- Arrêté du 16 juin 2009 autorisant l’extension, au titre de l’aide sociale, du foyer-logement «Saint-Jean du 
Puy» à Trets..................................................................................................................................................
- Arrêtés du 24 avril, 26 et 28 mai, 9, 24 et 25 juin et 2 juillet 2009 fi xant les prix de journée «hébergement» 
et «dépendance» applicables aux résidants de seize établissements pour personnes âgées.....................
- Arrêtés du 24 juin et 2 juillet 2009 fi xant les tarifs journaliers afférents à la dépendance de deux 
établissements..............................................................................................................................................
- Arrêté du 30 juin 2009 autorisant l’extension d’habilitation, au titre de l’aide sociale, de l’établissement «Les 
Opalines» à Marseille hébergeant des personnes âgées dépendantes........................................................
- Arrêtés du 8, 17 et 23 juillet 2009 fi xant les prix de journée «hébergement et dépendance» applicables 
aux résidants de cinq établissements pour personnes âgées......................................................................
- Arrêté du 8 juillet 2009 fi xant les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement «Résidence 
des neuf soleils» à Marseille hébergeant des personnes âgées dépendantes.............................................
- Arrêté du 23 juillet 2009 autorisant l’habilitation partielle, au titre de l’aide sociale, de l’établissement «Sainte 
Victoire» à Aix-en-Provence hébergeant des personnes âgées dépendantes..............................................
- Arrêtés du 23 juillet 2009 rejetant la demande de création de deux établissements pour personnes âgées 
dépendantes.................................................................................................................................................
- Arrêtés du 7 et 8 juillet, du 10, 14, et 18 août et du 2 septembre 2009 fi xant les prix de journée de vingt-et-
un établissements hébergeant des personnes âgées...................................................................................
- Arrêté du 30 juillet 2009 autorisant la création du foyer logement «La Golombière» à Simiane 
Collonque......................................................................................................................................................
- Arrêtés du 2 et 3 septembre 2009 fi xant les tarifs journaliers afférents à la dépendance de deux 
établissements..............................................................................................................................................
- Arrêté du 2 septembre 2009 fi xant la tarifi cation du foyer logement «Les jardins de Mirabeau» aux 
Pennes Mirabeau..........................................................................................................................................
- Arrêtés du 31 août et 23 septembre 2009 fi xant les tarifs journaliers afférents à la dépendance de deux 
établissements.........................................................................................................................................
- Arrêtés du 23 septembre 2009 fi xant le prix de journée «hébergement et dépendance» de sept 
établissements, a caractère social, hébergeant des personnes âgées dépendantes...............................
- Arrêté du 8 octobre 2009 fi xant les tarifs journaliers afférents à la dépendance de la maison de retraite 
«Paul Cézanne» à Aix-en-provence.........................................................................................................
- Arrêté du 12 octobre 2009 fi xant les prix de journée «hébergement» et «dépendance» applicables aux 
résidants de l’établissement «La Bastide des Oliviers» à Vitrolles...........................................................
- Arrêtés du 8 et 16 octobre 2009 fi xant le prix de journée «hébergement et dépendance» de cinq 
établissements, à caractère social, hébergeant des personnes âgées dépendantes...............................
- Arrêté du 26 octobre 2009 fi xant le prix de journée hébergement de l’établissement «foyer Sacerdotal» 
à Aix-en-Provence....................................................................................................................................
- Arrêté du 23 octobre 2009 rejetant la demande d’extension de l’établissement «Résidence Sauvaire» 
à Arles......................................................................................................................................................
- Arrêtés du 5, 9, 19 et 23 novembre 2009 fi xant le prix de journée «hébergement» et «dépendance» de cinq 
établissements, à caractère social, hébergeant des personnes âgées dépendantes...............................
- Arrêté du 6 novembre 2009 autorisant l’extension d’habilitation, au titre de l’aide sociale, de 
l’établissement «Les Acacias» à Marseille...............................................................................................

Service programmation et tarifi cation des établissements pour 
personnes handicapées

- Arrêté du 30 décembre 2008 fi xant le prix journée du foyer d’accueil médicalisé «Les Tilleuls» à Bouc-
Bel-Air......................................................................................................................................................
- Arrêtés du 4 et 12 mars 2009 fi xant le prix de journée de deux établissements hébergeant des personnes 
adultes handicapées................................................................................................................................
- Arrêtés du 17 et du 25 mars 2009 fi xant le pris de journée de deux foyers d’hébergement, à caractère 
social, pour personnes handicapées........................................................................................................
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- Arrêté du 16 avril 2009 fi xant le prix de journée du foyer de vie «Saint-Raphaël» à Marseille...............
- Arrêtés du 21 et 23 avril 2009 fi xant le prix de journée de trois établissements hébergeant des personnes 
adultes handicapées................................................................................................................................
- Arrêtés du 7 mai autorisant la création de deux services d’accompagnement à la vie sociale pour adultes 
handicapés moteurs......................................................................................................................................

Service programmation et tarifi cation des établissements pour 
personnes handicapées

- Arrêté du 26 mai fi xant le prix de journée du foyer de vie «Mas Saint-Pierre» à Arles, à caractère social, 
pour l’année 2009....................................................................................................................................
- Arrêté du 10 juin 2009 portant réduction de la capacité du foyer de vie «Louis Philibert» au Puy-Sainte-
Réparade.................................................................................................................................................
- Arrêtés du 6 juillet 2009 fi xant pour l’exercice budgétaire 2009 le prix de journée hébergement de deux 
foyers.......................................................................................................................................................
- Arrêtés du 22 et 27 juillet 2009 fi xant le prix de journée de dix établissements hébergeant des personnes 
handicapées adultes................................................................................................................................
- Arrêtés du 3 et 10 août 2009 fi xant les prix de journée de six foyers, à caractère social, hébergeant des 
personnes handicapées................................................................................................................................
- Arrêtés du 13 et 14 août 2009 fi xant les prix de journée de trois services d’accompagnement médico-
social et d’un service d’accueil de jour pour adultes handicapés..................................................................
- Arrêtés du 21 septembre 2009 fi xant le prix de journée de deux foyers pour personnes handicapées......
- Arrêté du 30 septembre 2009 autorisant la création d’un service d’accompagnement à la vie sociale pour 
adultes handicapés.......................................................................................................................................
- Arrêtés du 16, 19, 23, et 26 octobre fi xant le prix de journée de huit établissements hébergeant des 
personnes handicapées................................................................................................................................
- Arrêtés du 20 octobre 2009 autorisant la création de trois établissements pour personnes adultes 
handicapées..................................................................................................................................................
- Arrêté du 20 octobre 2009 autorisant l’extension du service d’accompagnement à la vie sociale (savs) «Le 
Jas de Bessonnière» à Marseille..................................................................................................................
- Arrêté du 20 octobre 2009 rejetant la demande d’autorisation de création d’un foyer de vie «La Clé de 
Sol» à la Roque d’Anthéron..........................................................................................................................
- Arrêtés du 16, 17, 18, 20 et 23 novembre 2009 fi xant le prix de journée de seize établissements pour 
personnes handicapées................................................................................................................................

Service gestion des organismes de maintien à domicile

- Arrêté du 1er décembre 2008 fi xant pour l’exercice 2008 le tarif horaire du service prestataire d’aide à 
domicile pour personnes âgées et/ou handicapées de la Fédération «ADMR des Bouches-du-Rhône» à 
Saint-Rémy-de-Provence..............................................................................................................................
- Arrêté du 9 mars fi xant le tarif horaire pour l’année 2009 Du service prestataire d’aide à domicile pour 
personnes âgées géré par l’association adar...........................................................................................
- Arrêtés du 31 mars 2009 accordant l’autorisation de création de quatre services d’aide à domicile pour 
personnes âgées et/ou handicapées.......................................................................................................
- Arrêtés du 2 avril 2009 fi xant pour l’exercice 2009, à compter du 1er mars 2009, le tarif horaire de deux 
services prestataires d’aide à domicile pour personnes âgées................................................................
- Arrêté du 7 avril 2009 fi xant pour l’exercice 2009, à compter du 1er mars 2009, le tarif horaire du service 
prestataire d’aide à domicile autorisé et géré par l’association «NS 13 - Mieux vivre chez soi» pour 
personnes âgées.....................................................................................................................................
- Arrêté du 15 avril 2009 portant additif à l’arrêté d’autorisation de création du service d’aide à domicile 
pour personnes âgées sur Marseille délivré à l’association «Solidarité générations services»................
- Arrêté du 30 avril 2009 fi xant à compter du 1er avril 2009 le tarif horaire du service prestataire d’aide à 
domicile pour personnes âgées, autorisé et géré par l’association «Vie Nouvelle» à Marseille...............
- Arrêté du 2 juin 2009 fi xant à compter du le’ avril 2009 le tarif horaire du service prestataire d’aide à 
domicile pour personnes âgées, autorisé et géré par l’Association «APAF Séniors» à Marseille.............
- Arrêté du 4 juin 2009 fi xant à compter du 1er avril 2009 le tarif horaire du service prestataire d’aide 
à domicile pour personnes âgées, autorisé et géré par l’Association «Aide et soutien aux familles» à 
Marseille..................................................................................................................................................
- Arrêté du 24 juin 2009 fi xant le tarif de remboursement des repas portés au domicile des personnes 
âgées et handicapées..............................................................................................................................
- Arrêté du 24 juin 2009 fi xant le tarif de remboursement des repas pris dans les foyers restaurants......
- Arrêtés du 15 et 16 juillet 2009 fi xant le tarif applicable pour l’année 2009 de deux services d’aide à 
domicile pour Personnes âgées...............................................................................................................
- Arrêté du 24 juillet 2009 portant additif à l’arrêté d’autorisation de création du service d’aide et 
d’accompagnement à domicile pour personnes âgées, géré par l’association «Services à domicile».....
- Arrêtés du 11 août 2009 fi xant le tarif applicable pour l’année 2009 de deux services d’aide à domicile 
pour personnes âgées.............................................................................................................................
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- Arrêté complémentaire du 31 août 2009 autorisant la création du service d’aide à domicile pour personnes 
âgées et/ou handicapées..............................................................................................................................
- Arrêté du 15 septembre 2009 prononçant la fermeture du service d’accompagnement et d’aide à domicile 
pour personnes âgées géré par l’association «Au bonheur des âges» à Marseille......................................
- Arrêté du 15 septembre 2009 fi xant, pour l’exercice 2009, le tarif horaire du service prestataire d’aide à 
domicile pour personnes âgées géré par l’association «Au bonheur du 3ème âge» à Marseille....................
- Arrêté du 8 octobre 2009 fi xant le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile pour personnes 
âgées, géré par l’association «La Clé des Ages».........................................................................................
- Arrêtés du 10 novembre 2009 autorisant la création de trois services d’aide à domicile et d’un service de 
portage de repas à domicile pour personnes âgées et/ou handicapées.......................................................
- Arrêtés du 25 novembre 2009 habilitant le foyer-restaurant et le service de portage de repas géré 
par l’établissement «Oustau di Daillam» de Maillane à servir les personnes âgées et/ou handicapées, 
bénéfi ciaires de l’aide sociale.......................................................................................................................
- Arrêtés du 25 novembre 2009 fi xant le tarif de remboursement des repas pris dans les foyers restaurants 
et des repas portés au domicile des personnes âgées et/ou handicapées..................................................

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

- Arrêté n° 08/171 du 24 novembre 2008 donnant délégation de fonction à Monsieur Gaby Charroux, 
Conseiller Général, pour assurer la présidence de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées.................................................................................................................................................
- Rapports et délibérations de la commission exécutive du 9 décembre 2008.............................................
- Arrêté du 26 janvier 2009 fi xant la composition des membres à la commission exécutive du GIP «MDPH 
13»................................................................................................................................................................
- Rapports et délibérations n° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 et 9 de la commission exécutive du 16 avril 2009.

DIRECTION DE L’INSERTION

Direction adjointe des actions territorialisées

- Arrêtés du 26 novembre 2008 fi xant la composition des membres de cinq commissions locales 
d’insertion......................................................................................................................................................
- Arrêtés du 7 décembre 2008 fi xant la composition des membres de quatre commissions locales d’insertion 
défavorisées du département des Bouches-du-Rhône..................................................................................
- Arrêté du 13 mai 2009 prorogeant jusqu’au 24 juillet le plan départemental d’action pour le logement des 
personnes.....................................................................................................................................................
- Arrêté du 6 juillet 2009 modifi ant l’arrêté de nomination des membres de la commission locale d’insertion 
(CLI) d’Aix - Vitrolles.....................................................................................................................................
- Arrêté du 6 juillet 2009 modifi ant l’arrêté de nomination des membres de la commission locale d’insertion 
(CLI) d’Aubagne-Gardanne-La Ciotat...........................................................................................................
- Arrêté modifi é du 24 juillet 2009 fi xant la composition des membres du Conseil départemental de 
l’Insertion......................................................................................................................................................
- Arrêtés du 22 septembre 2009 fi xant la composition des membres de l’équipe pluridisciplinaire 
départementale et nommant les membres de ladite équipe.........................................................................

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET DE LA SANTE

Services des moyens généraux

- Arrêtés du 5 novembre 2009 fi xant la part du budget global prévisionnel de dix centres d’action médico-
sociale précoce à la charge du Département des Bouches-du-Rhône pour 2009........................................

Service des modes d’accueil de la petite enfance

- Arrêtés du 28 avril et du le’ et 3 décembre 2008 portant avis relatif au fonctionnement de quatre structures 
de la petite enfance.......................................................................................................................................
- Arrêtés du 3, 5, 8, 9 et 11 décembre 2008 portant modifi cation de fonctionnement de quinze structures de 
la petite enfance............................................................................................................................................
- Arrêtés du 5, 8, 9, 11, 15, 17, 22, 23 et 24 décembre 2008 portant modifi cation de fonctionnement de 
vingt-trois structures de la petite enfance.....................................................................................................
- Arrêté du 14 novembre 2008 portant modifi cation de fonctionnement du multi-accueil-collectif «Les Petits 
Chaperons Rouges» à Aix-en-Provence.......................................................................................................
- Arrêtés du 14 novembre 2008 portant modifi cation de fonctionnement de deux structures de la petite 
enfance.........................................................................................................................................................
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- Arrêté du 26 novembre 2008 portant avis relatif au fonctionnement du multi-accueil-collectif «Rose Frais 
Vallon» à Marseille........................................................................................................................................
- Arrêtés du 15 et 23 janvier 2009 portant autorisation de fonctionnement de deux structures de la petite 
enfance.........................................................................................................................................................
- Arrêtés du 15, 19, 23 janvier et du 5 et 6 février 2009 portant modifi cation de fonctionnement de sept 
structures de la petite enfance......................................................................................................................
- Arrêtés du 5 et 17 février 2009 portant avis relatif au fonctionnement de deux structures de la petite 
enfance.........................................................................................................................................................
- Arrêtés du 13 février et 4 mars 2009 portant autorisation de fonctionnement de deux structures de la 
petite enfance................................................................................................................................................
- Arrêtés du 15 décembre 2008 et 17 mars 2009 portant modifi cation de fonctionnement de deux structures 
de la petite enfance.......................................................................................................................................
- Arrêtés du 23 janvier et 16 mars 2009 portant avis relatif au fonctionnement de trois structures de la 
petite enfance................................................................................................................................................
- Arrêtés du 12, 19, 20 et 30 mars 2009 portant modifi cation de fonctionnement de quatre structures de la 
petite enfance................................................................................................................................................
- Arrêté du 19 mars 2009 portant autorisation de fonctionnement du multi-accueil-collectif «Le petit jardin 
des aigues douces» à Port de Bouc..............................................................................................................
- Arrêté du 30 mars 2009 portant avis relatif au fonctionnement multi-accueil-collectif «Les jardins de la 
Myrte» à Gignac-la-Nerthe............................................................................................................................
- Arrêtés du 6 et 15 avril 2009 portant modifi cation de fonctionnement de trois structures de la petite 
enfance.........................................................................................................................................................
- Arrêtés du 7 et 9 avril 2009 portant autorisation de fonctionnement de deux structures de la petite 
enfance.........................................................................................................................................................
- Arrêté du 30 mars 2009 portant avis relatif au fonctionnement de multi-accueil-collectif  les jardins de la 
Myrte à Gignac-la-Nerthe..............................................................................................................................
- Arrêtés du 16 et 29 avril et du 5 et 19 mai 2009 portant modifi cation de fonctionnement de quatre 
structures de la petite enfance......................................................................................................................
- Arrêté du 19 mai 2009 portant autorisation de fonctionnement de l’accueil collectif occasionnel «L’atelier 
Berlingot» Marseille.......................................................................................................................................
- Arrêtés du 5 décembre 2008 et du 13 mai 2009 portant avis relatif au fonctionnement de trois structures 
de la petite enfance.......................................................................................................................................
- Arrêtés du 9 et 10 juin 2009 portant modifi cation de fonctionnement de trois structures de la petite 
enfance.........................................................................................................................................................
- Arrêtés du 24 juin 2009 portant avis relatif au fonctionnement de deux structures de la petite enfance....
- Arrêtés du 24 et 25 juin 2009 portant modifi cation de fonctionnement de quatre structures de la petite 
enfance.........................................................................................................................................................
- Arrêté du 6 juillet 2009 portant autorisation de fonctionnement du multi-accueil-collectif Poussy’net à 
Marseille........................................................................................................................................................
- Arrêtés du 8 juillet 2009 portant avis relatif au fonctionnement de deux structures de la petite enfance....
- Arrêtés du 30 juillet 2009 portant avis relatif au fonctionnement de deux structures de la petite enfance..
- Arrêté du 20 août 2009 portant modifi cation de fonctionnement du multi-accueil-collectif Cap 28 Canailles 
à Marseille.....................................................................................................................................................
- Arrêté du 26 août 2009 portant autorisation de fonctionnement du multi-accueil-collectif «Tétine et 
Doudou» à La Destrousse............................................................................................................................
- Arrêtés du 20, 27 et 29 août 2009 portant modifi cation de fonctionnement de quatre structures de la 
petite enfance................................................................................................................................................
- Arrêtés du 19, 20, 21, 25 et 31 août et du 1er et 14 septembre 2009 portant modifi cation de fonctionnement 
de quatorze structures de la petite enfance..................................................................................................
- Arrêtés du 1er et 8 septembre 2009 portant autorisation de fonctionnement de deux structures de la petite 
enfance.........................................................................................................................................................
- Arrêté du 19 août 2009 portant modifi cation de fonctionnement du multi-accueil-collectif «Les Petits 
Lutins» à Marseille........................................................................................................................................
- Arrêté du 11 septembre 2009 autorisant le fonctionnement de la structure microcrèche «Bulle d’Eau» à 
Marseille........................................................................................................................................................
- Arrêté du 22 septembre 2009 portant avis relatif au fonctionnement du multi-accueil-collectif «La Tourtelle» 
à Aubagne.....................................................................................................................................................
- Arrêtés du 7 et 8 octobre 2009 portant autorisation de fonctionnement de trois structures de la petite 
enfance.........................................................................................................................................................
- Arrêtés du 15, 19 et 30 octobre 2009 portant avis relatif au fonctionnement de quatre structures de la 
petite enfance...............................................................................................................................................
- Arrêtés du 19, 28, 29 octobre et du 2 novembre 2009 portant modifi cation de fonctionnement de onze 
structures de la petite enfance......................................................................................................................
- Arrêté du 2 novembre 2009 portant autorisation de fonctionnement du multi-accueil-collectif «La malle 
aux découvertes» à Marseille.......................................................................................................................
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DIRECTION DE L’ENFANCE

Service adoption et recherche des origines

- Arrêté du 13 janvier 2009 modifi ant la composition de la première commission d’agrément des familles 
adoptantes............................................................................................................................................................
- Arrêté du 13 janvier 2009 modifi ant la composition de la deuxième commission d’agrément des familles 
adoptantes............................................................................................................................................................

Service des projets, de la tarifi cation et contrôle des établissements

- Arrêté du 18 décembre 2008 fi xant pour l’exercice 2008 la dotation globalisée de l’établissement «maison 
de l’enfance et de la famille» à Marseille......................................................................................................
- Arrêté du 21 janvier 2009 fi xant la dotation globalisée pour l’exercice budgétaire 2009 de l’établissement 
«La Claire Maison» à Marseille.....................................................................................................................
- Arrêtés du 12 février 2009 fi xant pour l’exercice 2009 la dotation globalisée de deux établissements.......
- Arrêté du 11 mars 2009 fi xant pour l’année 2009 la dotation globalisée de l’établissement «La Draille» à 
Marseille........................................................................................................................................................
- Arrêté du 20 mars 2009 fi xant le prix de journée pour l’exercice 2009 de l’établissement «Acte 13» à Aix 
en Provence .................................................................................................................................................
- Arrêté du 8 avril 2009 fi xant pour l’exercice 2009 la dotation globalisée de l’établissement «Saint-Charles» 
à Marseille ....................................................................................................................................................
- Arrêté du 23 avril 2009 fi xant pour l’exercice 2008 le prix de journée de l’établissement «Bois fl euri» à 
Marseille  ......................................................................................................................................................
- Arrêté du 5 mai 2009 relatif à la fi xation du prix de journée pour l’exercice budgétaire 2009 de l’établissement 
«Accueil Saint-Vincent» à Marseille .............................................................................................................
- Arrêtés du 16 et 23 juin 2009 relatifs à la fi xation du prix de journée pour l’exercice budgétaire 2009 de 
quatre établissements  .................................................................................................................................
- Arrêté du 13 août 2009 fi xant de prix de journée pour l’exercice 2009 de l’établissement Saint François  
de Sales à Marseille .....................................................................................................................................
- Arrêtés du 18 août et 10 septembre 2009 fi xant le prix de journée pour l’exercice 2009 de deux 
établissements à Marseille  ..........................................................................................................................
- Arrêtés du 21 et 23 septembre 2009 fi xant de prix de journée pour l’exercice 2009 de deux établissements 
à Marseille ....................................................................................................................................................
- Arrêtés du 8 avril, 111, 12 et 13 octobre 2009 fi xant le prix de journée pour l’exercice 2009 de cinq 
établissements .............................................................................................................................................
- Arrêté du 2 novembre 2009 rectifi catif relatif à la fi xation de la dotation globalisée pour l’exercice 2009 de 
la «Résidence Etoile Castellane» à Marseille ..............................................................................................

Service des actions préventives

- Arrêtés du 27 avril 2009 fi xant pour l’exercice budgétaire 2009 le tarif horaire du service gestionnaire 
TISF «Techniciens d’interventions sociale et familiale» de quatre associations  .........................................  
- Arrêtés du 11 et 13 mai 2009 fi xant pour l’exercice budgétaire 2009 le prix de journée du service d’action 
éducative en milieu ouvert (aemo) de deux associations  ............................................................................
- Arrêté du 10 juin 2009 fi xant pour l’exercice budgétaire 2009 le prix de journée du service d’action 
éducative en milieu ouvert (AEMO) de l’association EPIS ...........................................................................
- Arrêtés du 22 et 29 juillet 2009 de dotation globale de deux associations  ................................................
- Arrêtés du 30 juillet et 10 août 2009 fi xant le prix de journée pour l’exercice 2009 de deux établissements 
à Marseille ....................................................................................................................................................
- Arrêté du 13 août 2009 fi xant le prix de journée pour l’exercice budgétaire 2009 du service éducatif de 
l’association pour la réadaptation sociale (ARS) ..........................................................................................
- Arrêté du 16 septembre 2009 fi xant, pour l’exercice budgétaire 2009, la dotation du Conseil Général pour 
le service de prévention spécialisée de l’association départementale pour le développement des actions 
de prévention, dite ADDAP 13 ......................................................................................................................  

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ECONOMIE ET DU 
DEVELOPPEMENT

DIRECTION DES ROUTES

Service gestion de la route

- Arrêté du 19 décembre 2008 portant réglementation permanente de la circulation sur la route 
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départementale n°9 et la bretelle rd 9c a 1 - communes de Marignane et Saint-Victoret ............................
- Arrêté du 24 décembre 2008 portant réglementation permanente de la circulation sur la route 
départementale n°6 - communes de Bouc-Bel-Air, Simiane Collongue, Gardanne et Meyreuil ..................
- Arrêtés du 5 janvier 2009 portant réglementation temporaire de la circulation ..........................................
- Arrêté du 13 mars 2009 autorisant la création de places traversantes surélevées sur les routes 
départementales n° 74e et n° 29 - commune de Verquières  .......................................................................
- Arrêté du 13 mars 2009 autorisant la création d’une place traversante surélevée sur la route départementale 
n° 34 - commune de Barbentane  ................................................................................................................
- Arrêté du 30 mars 2009 portant réglementation permanente sur l’intersection des routes départementales 
n° 46a/ 8 - commune de Peypin  ..................................................................................................................
- Arrêté du 1er avril 2009 portant réglementation permanente sur la route départementale n° 85 - commune 
des Saintes-Maries-de-la-Mer  .....................................................................................................................
- Arrêtés portant réglementation temporaire de la circulation  ......................................................................
- Arrêté du 28 avril 2009 portant réglementation permanente de la circulation sur la route départementale 
n° 15 - commune de Meyrargues et Peyrolles .............................................................................................
- Arrêté du 5 mai 2009 autorisant la mise en place d’un ralentisseur sur la Route Départementale n° 16 
- commune de Salon-de-Provence ...............................................................................................................
- Arrêté du 6 mai portant réglementation temporaire de la circulation sur la commune d’Aix-en-Provence .
- Arrêté du 4 mai 2009 portant réglementation permanente de la circulation sur la route départementale n° 
15 - communes de Meyrargues et Peyrolles ................................................................................................
- Arrêtés portant réglementation temporaire de la circulation .......................................................................
- Arrêté du 5 juin 2009 portant réglementation temporaire de la circulation .................................................
- Arrêté du 16 juin 2009 portant réglementation permanente de la circulation sur la route départementale 
n° 538 - commune de Lamanon ...................................................................................................................
- Arrêtés du 16 juin 2009 portant réglementation temporaire de la circulation .............................................
- Arrêtés du 19 juin 2009 portant réglementation permanente de la circulation, conjointement avec le 
Conseil Général du département du Gard, sur la route départementale n° 35a - commune d’Arles, relative 
à la limitation de tonnage et de vitesse ........................................................................................................
- Arrêtés du 9, 24 et 29 juillet 2009 portant réglementation temporaire de la circulation. ............................
- Arrêté du 3 août 2009 autorisant la création d’une place traversante surélevée sur la route départementale 
n° 30b commune de Noves  .........................................................................................................................
- Arrêté du 11 août 2009 portant réglementation permanente de la circulation sur la route départementale 
n° 24 - commune de Saint-Martin-de-Crau ..................................................................................................
- Arrêté du 14 septembre 2009 autorisant la création d’un plateau surélevé sur la route départementale n° 
58a - commune de Gardanne.......................................................................................................................
- Arrêtés portant réglementation temporaire de la circulation  ......................................................................
- Arrêtés du 30 septembre et du 2, 6 et 8 octobre 2009 portant réglementation temporaire de la 
circulation .....................................................................................................................................................
- Arrêté du 19 novembre 2009 portant réglementation permanente de la circulation sur la route 
départementale n` 6 - communes de Bouc-Bel-Air, Simiane Collongue, Gardanne et Meyreuil  .................
- Arrêtés du 9, 17 et 26 novembre 2009 portant réglementation temporaire de la circulation  .....................

Arrondissement de marseille

- Arrêté du 17 novembre 2008 autorisant la création de quatre places traversantes surélevées sur la route 
Départementale N° 908 - commune de Peypin ............................................................................................

Arrondissement d’Aix

- Arrêté du 12 février 2009 portant réglementation temporaire de la circulation  .........................................

Arrondissement d’Arles

- Arrêté du 28 septembre 2009 autorisant la mise en place d’un ralentisseur de type dos d’âne sur la Route 
Départementale n° 31 - Commune de Mollégès  .........................................................................................
- Arrêté du 28 septembre 2009 autorisant la création de deux places surélévées sur la Route Départementale 
n° 31 - Commune de Mollégès  ....................................................................................................................
- Arrêté du 19 octobre 2009 autorisant la création d’une place traversante surélevée sur la route 
départementale n°78c Paradou ....................................................................................................................

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DES PORTS

Service des ports

- Arrêtés du 26 novembre 2008 portant nomination des membres du conseil portuaire des ports 
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départementaux de Carro et de La Ciotat  ...................................................................................................
- Arrêtés du 2 février 2009 fi xant la composition des membres de la commission consultative des ports de 
La Ciotat, Cassis, Carro, Sagnas et de Pertuis  ...........................................................................................
- Arrêté modifi catif du 3 juillet 2009 nommant le représentant du conseil portuaire du port départemental 
de Carro........................................................................................................................................................
- Arrêté modifi catif du 3 juillet 2009 nommant le représentant du conseil portuaire des ports départementaux 
du Jaï, du Pertuis et du Sagnas  ..................................................................................................................
- Arrêtés du 18 novembre 2009 portant règlement particulier de police des ports départementaux de La 
redonne, La Ciotat, Cassis, Niolon, Carro et Pertuis, Sagnas et Jaï ............................................................
Port départemental de la redonne ................................................................................................................
Port départemental port-vieux la Ciotat ........................................................................................................
Port départemental de cassis  ......................................................................................................................
Port départemental de Niolon .......................................................................................................................
Port départemental de Carro ........................................................................................................................
Ports départementaux de Pertuis, de Sagnas et du Jaï  ..............................................................................

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE LA CONSTRUCTION, DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE L’EDUCATION ET DU PATRIMOINE

DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

Service construction des collèges

- Décision n° 09/01 du 10 juillet 2009 approuvant un marché complémentaire et autorisant sa signature ..
- Décision n°09/02 du 23 juillet 2009 autorisant la signature du marché de travaux de reconstruction du 
collège Frédéric Joliot Curie à Aubagne .......................................................................................................

- Décisions n° 09/07 du 30 juillet 2009 approuvant les cinq avenants au marché de la construction de la 
faculté d’odontologie de Marseille et autorisant leur signature ....................................................................
- Décision n° 09/08 du 31 juillet 2009 approuvant et autorisant la signature de l’avenant n° 1 au marché de 
travaux pour la reconstruction du collège Darius Milhaud à Marseille .........................................................
- Décision n° 09/09 du 12 août 2009 approuvant et autorisant la signature de l’avenant n° 1 au marché de 
travaux pour la restructuration des collèges Romain Rolland et Vincent Scotto à Marseille ........................
- Décision n° 09/10 du 30 juillet 2009 approuvant et autorisant la signature de l’avenant n° 4 au marché de 
travaux pour la restructuration du collège Jean Jaurès à La Ciotat .............................................................
- Décision n° 09/11 du 17 septembre 2009 approuvant et autorisant la signature du marché de travaux 
complémentaire pour la reconstruction sur site du collège Arc de Meyran à Aix-en-Provence ....................
- Décision n° 09/12 du 17 septembre 2009 approuvant et autorisant la signature d’un avenant complémentaire 
au marché de travaux pour la reconstruction sur site du collège Arc de Meyran à Aix-en-Provence  .........
- Décision n° 09/13 du 17 septembre 2009 approuvant et autorisant la signature du marché de travaux 
pour la reconstruction du collège Arenc Bachas à Marseille ........................................................................
- Décision n° 09/14 du 21 octobre 2009 autorisant la signature du marché d’assurances - lot trc pour la 
restructuration des collèges Romain Rolland et Vincent Scotto à Marseille  ...............................................
- Décision n° 09/15 du 22 octobre 2009 autorisant la signature du marché d’assurances - lot dommages 
ouvrages pour la restructuration des collèges Romain Rolland et Vincent Scotto à Marseille .....................

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DES COLLEGES

Service informatisation des collèges

- Arrêté du 8 juillet 2009 portant création d’un traitement automatisé et permettant l’accès des utilisateurs 
à la plate-forme électronique Courdecol 13..................................................................................................
- Arrêté du 8 juillet 2009 permettant la gestion des inscriptions par les éditeurs sur cette plate-forme 
électronique ..................................................................................................................................................

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Service traitements des déchets

- Arrêté du 9 décembre 2008 portant délimitation de la zone du plan départemental d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés  ...................................................................................................................
- Arrêté du 9 décembre 2008 fi xant la composition de la commission consultative du plan départemental 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés des Bouches-du-Rhône  ................................................
- Arrêtés du 24 mars 2009 portant nomination des quarante-huit membres de la commission consultative 
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du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés ...................................................
- Arrêté du 30 avril 2009 fi xant la composition des membres de la Commission Locale d’Information de 
Cadarache ....................................................................................................................................................
- Arrêtés du 23 juin 2009 nommant le Président, le Vice-Président et les membres de la Commission locale 
d’information auprès du site ITER ................................................................................................................
- Arrêté du 16 juillet 2009 désignant les représentants de la commune de Rians au sein de la Commission 
locale d’information auprès du site ITER ......................................................................................................
- Arrêté du 24 septembre 2009 désignant le représentant de la CLCV des Bouches-du-Rhône au sein de 
la Commission consultative du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés des 
Bouches-du-Rhône.......................................................................................................................................
- Arrêtés du 26 octobre 2009 portant nomination au sein de la commission locale d’information de 
Cadarache ....................................................................................................................................................
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Maritime des Ports de la.....................................................................................................................

 11 62

 16 77

 18 33

 20 56

 22 62



Directeur de la Publication : Jean-Noël GUERINI, Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Abonnements : DGS - Service des Séances de l’Assemblée - Bureau des actes
Hôtel du Département - 13256 Marseille Cédex 20 - Téléphone : 04.91.21.32.26


