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Direction générale Des services

dIreCtIOn deS reSSOUrCeS HUmaIneS

service de la gestion des carrières et des positions

arrêté n° 11/165 dU 25 nOvemBre 2011 dOnnant déLéGatIOn de SIGnatUre à mOnSIeUr CHarLeS BeLLOt,  

dIreCteUr de L’arCHIteCtUre et de La COnStrUCtIOn

Le président du Conseil Général
Chevalier de La Légion d’Honneur

vU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des départements et des régions, modifiée et complé-
tée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982,

vU le Code Général des Collectivités territoriales,

vU le décret n° 2006  - 975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, 

vU la délibération n° 1 du Conseil Général des Bouches du rhône du 31 mars 2011 nommant Jean-noël GUerInI, président du Conseil 
Général,

vU la délibération du 14 avril 2011 du Conseil Général des Bouches du rhône, donnant délégations de pouvoir au président du Conseil 
Général en différentes matières,

vU l’arrêté du président relatif à l’organisation des Services du département,

vU la note de service n° 316 du 25 février 2003 nommant monsieur Charles BeLLOt, directeur de l’architecture et de la Construction à 
compter du 18 février 2003,

vU la note en date du 28 juillet 2011 affectant madame Céline GaILHaC-vOLfInGer, ingénieur, à la direction de l’architecture et de la 
Construction, service atelier etudes, en qualité de chef de service à compter du 1er juillet 2011,

vU l’arrêté n° 11.115 du 21 avril 2011 donnant délégation de signature à monsieur Charles BeLLOt,

SUr proposition de madame le directeur Général des Services du département,

arrêté

article 1er : délégation de signature est donnée à monsieur Charles BeLLOt, Ingénieur en chef de classe exceptionnelle, directeur de 
l’architecture et de la Construction, dans tout domaine de compétence de la direction de l’architecture et de la Construction, à l’effet de 
signer les actes ci-dessous :

1 - COUrrIer aUX eLUS
a.  Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies.

2 - COUrrIer aUX repréSentantS de L’état
a. relations courantes avec les chefs de service de l’etat.

3 - COUrrIer aUX aSSOCIatIOnS, et aUX partenaIreS dU COnSeIL GénéraL
a. Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies, y compris les accusés de réception de pièces,
b. Courriers techniques.

4 - COUrrIer aUX partICULIerS
a. Instructions techniques entrant dans le cadre de procédures définies y compris les accusés de réception des pièces.

5 - marCHeS - COnventIOnS - COntratS – COmmandeS
a. toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics, accords cadres, conventions 
et leurs avenants, dont le montant n’excède pas 10 000 euros H t,
b. tous actes annexes incombant au représentant du pouvoir adjudicateur,
c. Commandes de prestations de services, fournitures et travaux dans le cadre de marchés et conventions existant,
d. Conventions de travaux limitées à 10.000 euros hors taxes.
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6 - COmptaBILIte
a. Certification du service fait pour les commandes passées par sa direction,
b. Certificats administratifs.

7 - reSpOnSaBILIte CIvILe
a. règlement amiable des dommages jusqu’au montant de franchise des contrats d’assurance.

8 - GeStIOn dU perSOnneL
a. propositions de notation et d’avancement du personnel départemental et du personnel de l’etat mis à  disposition,
b. demandes de congés, de récupération de crédits d’heures rtt et de jours épargnés dans le Cet, les autorisations d’absence régle-
mentaires liées à l’organisation individuelle du temps partiel (quotité et rythme de travail),
c. avis sur les départs en formation,
d. Ordres de mission dans le département des Bouches-du-rhône,
e. etats des frais de déplacement,
f. régime indemnitaire :
- états mensuels de service fait (heures supplémentaires, astreintes,…)
- propositions de répartition des reliquats 
- propositions de modulation des taux de primes

9 - arreteS et deCISIOnS CreateUrS de drOIt
a. Copies conformes.

10 - 1 - BatImentS et arCHIteCtUre - aCteS de maItrISe d’OUvraGe
a. demandes d’autorisation de construire ou demandes de permis de démolir concernant  
les projets établis par la direction.

10 - 2 - BatImentS et arCHIteCtUre - aCteS de maItrISe d’OeUvre
a. demandes d’autorisation de construire ou demandes de permis de démolir concernant les projets établis par la direction,
b. Opérations préalables à la réception des travaux : lettres de convocation, procès - verbaux, propositions du maître d’Oeuvre au maître 
d’Ouvrage.

article 2 – dIreCteUrS adJOIntS
Concurremment, délégation de signature est donnée à : 
- madame véronique SCHaeGIS, Ingénieur principal, directeur adjoint des etudes,
- monsieur alkis vOSKarIdeS, agent non titulaire de catégorie a, directeur adjoint de la construction et de la rénovation,
à l’effet de signer, dans le domaine de compétences de leur direction adjointe, les actes visés à l’article 1er du présent arrêté à l’excep-
tion de ceux relevant des références :
8 a
8 f
10 – 1 a
10 – 2 a.

article 3 – CHefS de ServICe et adJOIntS 
en cas d’absence ou d’empêchement simultané de monsieur Charles BeLLOt, de madame véronique SCHaeGIS et de monsieur alkis 
vOSKarIdeS, délégation de signature est donnée à :
monsieur Jean-françois HereLLe, Chef du Service atelier maîtrise d’œuvre,
monsieur Jean-Claude marGaILLan, Chef du Service Construction des Collèges,
monsieur Bernard LeSSCHaeve, Chef du Service Construction du patrimoine,
madame valérie aZaLBert-rOLLInGer, Chef du Service rénovation,
madame Céline GaILHaC-vOLfInGer, Chef du Service atelier etudes,
à l’effet de signer, dans le cadre de leur domaine de compétences respectives, les actes répertoriés à l’article 1er  sous les références 
suivantes :
- 2 a 
- 3 a et b 
- 4 a 
- 5 a
- 5 b : y compris les ordres de services autres que ceux prescrivant le démarrage des travaux, la prolongation du délai d’exécution, la 
suspension et le redémarrage des travaux
- 5 c : n’excédant pas 30.000 euros hors taxes pour les fournitures et travaux et 5.000 euros   hors taxes pour les études et services dans 
le cadre de marchés et conventions existants
- 6 a, b
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- 8 b
- 9 a
- 10-2 b : pour les projets inférieurs à 200.000 euros hors taxes.
en outre, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de  monsieur Charles BeLLOt, de madame véronique SCHaeGIS, de mon-
sieur alkis vOSKarIdeS et de leurs chefs de services respectifs, délégation de signature est donnée à :
- monsieur françois COntrInO, adjoint au Chef du Service Construction des Collèges,
- madame Christine maUpaS, adjointe au Chef du Service Construction patrimoine,
- madame elisabeth varO, adjointe au Chef du Service rénovation,
à l’effet de signer, dans leur domaine de compétence, les actes susvisés excepté le 5 a.

article 4 : L’arrêté  n° 11.115 du 21 avril 2011 est abrogé.

article 5 : Le directeur Général des Services du département, le directeur Général adjoint de la Construction, de l’environnement, de 
l’education et du patrimoine et le directeur de l’architecture et de la Construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

marseille, le 25 novembre 2011
Le président du Conseil Général

Jean-noël GUerInI

*******

arrêté n°11/166 dU 5 déCemBre 2011 dOnnant déLéGatIOn de SIGnatUre à mOnSIeUr Gérard LafOnt,  

dIreCteUr GénéraL adJOInt de La COnStrUCtIOn, de L’envIrOnnement, de L’édUCatIOn et dU patrImOIne,  

en L’aBSenCe de madame mOnIqUe aGIer, dIreCteUr GénéraL deS ServICeS dU département,  

dU 21 aU 29 déCemBre 2011 InCLUS.

Le président du Conseil Général
Chevalier de La Légion d’Honneur 

vU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

vU le Code Général des Collectivités territoriales,

vU le décret n° 98-197 du 18 mars 1998 relatif aux emplois de directeur Général et de directeur Général adjoint des Services des dé-
partements et des régions et modifiant les décrets n° 87-1101 et n° 87-1102 du 30 décembre 1987,

vU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics,

vU la délibération n° 1 du Conseil Général des Bouches-du-rhône du 31 mars 2011 nommant monsieur Jean-noël GUerInI, président 
du Conseil Général,

vU la délibération du 14 avril 2011 du Conseil Général des Bouches-du-rhône, donnant délégations de pouvoir au président du Conseil 
Général en différentes matières,

vU l’arrêté du président du Conseil Général relatif à l’organisation des services du département, 

vU la nomination de madame monique GerOLamI-Santandrea épouse aGIer en qualité de directrice Générale des Services du 
département des Bouches-du-rhône, à compter du 17 juillet 2008,

vU l’arrêté n° 11.137 du 23 mai 2011 donnant délégation de signature à madame monique GerOLamI-Santandrea épouse aGIer, 
directrice Générale des Services du département des Bouches-du-rhône,

SUr proposition de monsieur le président du Conseil Général,

arrêté

article 1er : La délégation de signature accordée à madame monique aGIer, directeur général des services du département des 
Bouches-du-rhône, sera exercée en l’absence de cette dernière :
du 21 au 29 décembre 2011 inclus, par monsieur Gérard LafOnt, directeur Général adjoint de la Construction, de l’environnement, de 
l’education et du patrimoine.
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article 2 : madame le directeur Général des Services du département est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-rhône.

a marseille, le 5 décembre 2011
Le président du Conseil Général

Jean-noël GUerInI

*******
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Direction générale aDJointe De la soliDarité

dIreCtIOn deS perSOnneS ÂGéeS et deS perSOnneS HandICapéeS

service programmation et tarification des établissements pour personnes handicapées

arrêté dU 16 nOvemBre 2011 aUtOrISant L’eXtenSIOn dU fOyer de vIe «LéOn martIn»  

pOUr perSOnneS HandICapéeS à aIX-en-prOvenCe.

Le président du Conseil Général
Chevalier de La Légion d’Honneur 

vU les dispositions législatives et réglementaires du Code de l’action sociale et des familles ;

vU les dispositions législatives et réglementaires du Code général des collectivités territoriales ;

vU  l’arrêté de changement de nom du foyer de vie « Léon martIn » en date du 25 août 2011 ;

vU la demande en date du 11 octobre 2011 du dr Christian martIn, président de l’association « Institut des parons » sollicitant une ex-
tension de faible capacité du foyer de vie « Léon martIn » situé 2620, route d’eguilles 13090 aIX-en-prOvenCe ; 

COnSIdérant que cette demande entre dans le cadre des orientations fixées par le schéma départemental ;

SUr prOpOSItIOn du directeur Général des Services du département.

arrêté

article 1 : L’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du Code de l’action Sociale et des familles est accordée à monsieur le président de 
l’association « InStItUt deS parOnS » sise 2270, route d’eguilles 13090 aIX-en-prOvenCe, en vue de l’extension de 2 places en 
internat du foyer de vie pour personnes handicapées « Léon martIn » situé 2620, route d’eguilles – Le pey Blanc – 13090 aIX-en-
prOvenCe.

article 2 : a aucun moment la capacité de cette structure ne devra dépasser celle autorisée soit 44 places d’internat dont une place d’ac-
cueil temporaire et 14 places de semi-internat. 
tout changement dans l’organisation, la direction ou le fonctionnement de cet établissement devra être porté à la connaissance de l’au-
torité compétente. 

article 3 : Cette autorisation est subordonnée aux conditions particulières suivantes : Ce projet doit faire l’objet d’un début de réalisation 
dans un délai de trois ans à compter de la date de notification du présent arrêté et d’une visite de conformité. Les caractéristiques du pro-
jet indiquées dans la demande devront être respectées.

article 4 : L’autorisation initiale reste accordée pour une durée de quinze ans à compter du 15 novembre 2006. Son renouvellement total 
ou partiel est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 312-8 du CaSf. tout chan-
gement dans l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement devra être porté à la connaissance de l’autorité compé-
tente.

article 5 : L’établissement devra produire à l’autorité tarifaire, dans les délais réglementaires, l’ensemble des documents et des éléments 
statistiques prévus par la réglementation en vigueur.

article 6 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux qui sera porté devant le tribunal administratif de mar-
seille dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé, et à compter de sa publication par les tiers.

article 7 : Le directeur Général des Services du département est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du département des Bouches-du-rhône.

marseille, le 16 novembre 2011
Le président du Conseil Général

Jean-noël GUerInI

*******
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arrété dU 21 nOvemBre 2011 fIXant Le prIX de JOUrnée dU fOyer d’aCCUeIL médICaLISé «HéméraLIa» 

à CUGeS-LeS-pInS pOUr perSOnneS HandICapéeS.

fixant le prix de journée du 
foyer d’accueil médicalisé

« Héméralia »
Chemin de notre dame

13780 CUGeS LeS pInS

arrêté

Le président du Conseil Général
des Bouches-du-rhône

vU les dispositions législatives et réglementaires du Code de l’action sociale et des familles ;

vU les dispositions législatives et réglementaires du Code général des collectivités territoriales ;

vU les propositions budgétaires de l’établissement ;

vU le rapport de prix de journée ;

SUr proposition du directeur Général des Services du département ;

arrêté

article 1 :  pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles du   :

foyer d’accueil médicalisé « Héméralia»
Chemin de notre dame
13780 CUGeS LeS pInS

n° finess : 130 022 239

Sont autorisées en année pleine comme suit  :

article 2 : Le prix de journée est calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur de  0 euros.

article 3 : pour l’exercice budgétaire 2011 le prix de journée applicable est fixé à : 
- 192,91 euros pour l’internat
- 128,61 euros pour le semi-internat 

article 4 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée hébergement devant servir pour l’attribution  de l’allocation loge-
ment à caractère social est fixé à 418 euros pour l’année 2011.

Groupes fonctionnels montants en euros total en euros

dépenses

Groupe 1 - dépenses afférentes à l’exploitation courante 446 898 euros

2 083 612 euros

Groupe 2 - dépenses afférentes au personnel 1 167 379 euros

Groupe 3 - dépenses afférentes à la structure 469 335 euros

recettes

Groupe 1 - produits de la tarification 2 061 612 euros

2 083 612 euros

Groupe 2 - autres produits relatifs à l’exploitation 22 000 euros

Groupe 3 - produits financiers et produits non encaissables 0 euros
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article 5 : Conformément aux dispositions de l’article L. 351-1 du Code de l’action sociale et des familles, les recours contentieux contre 
le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d’un mois 
à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Il appartient au gestionnaire d’assurer la diffusion auprès de toute personne physique ou morale intéressée et ce dans un délai de 15 
jours à partir de la date de réception de la notification de cet arrêté.

article 6 : Le directeur Général des Services du département, le payeur départemental et le directeur de l’établissement sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

marseille, le 21 novembre 2011
Le président du Conseil Général

Jean-noël GUerInI

*******
gestion des organismes de maintien à domicile

arrêtéS dU 22 et 24 nOvemBre 2011 fIXant pOUr L’eXerCICe 2011 Le tarIf HOraIre appLICaBLe aU ServICe 

preStataIre d’aIde à dOmICILe pOUr perSOnneS ÂGéeS, aUtOrISé et Géré par deUX aSSOCIatIOnS

fixant le tarif applicable pour l’année 2011 
au

service d’aide à domicile
pour personnes âgées 

et
géré par l’association « La Joie de vivre »

2 rue Henri Barbusse
13241 marSeILLe Cedex 01

arrêté

Le président du Conseil Général
des Bouches-du-rhône

vU le Code de l’action sociale et des familles,

vU le Code général des collectivités territoriales,

vU l’arrêté d’autorisation de création du service du 30 novembre 2006, n° 154/C/2006-CG13,

vU les propositions budgétaires de l’association,

vU le rapport de tarification 2011,

SUr proposition du directeur Général des Services du département,

arrêté

article 1 : Le tarif horaire ttC du service prestataire d’aide à domicile autorisé et géré par l’association « La Joie de vivre » est fixé pour 
l’exercice 2011, à compter du 1er janvier 2011, à 18,99 euros.

article 2 : dans le cadre de l’aide sociale générale, il est laissé à la charge de l’usager, bénéficiaire de l’aide ménagère, une participation 
égale à 6 % maximum versée directement au service gestionnaire.

La répartition de la prise en charge du tarif horaire s’établit comme suit :

Jour Ouvrable Jour férié et dimanche

tarif Horaire 18,99 euros 22,82 euros

remboursement aide sociale 17,99 euros 24,07 euros

participation de l’usager 1,00 euros 1,25 euros
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article 3 : Conformément aux dispositions de l’article L. 351-1 du Code de l’action Sociale et des familles (anciennement article 201 du 
Code de la famille et de l’aide Sociale), les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal Inter-
régional de la tarification Sanitaire et Sociale, sis 119 avenue maréchal de SaXe – 69003 LyOn, dans le délai franc d’un mois à comp-
ter de sa publication ou à l’égard des personnes ou organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Il appartient au gestionnaire d’assurer la diffusion auprès de toute personne physique ou morale intéressée et ce, dans un délai de 15 
jours à partir de la date de réception de la notification de cet arrêté.

article 4 : Le directeur Général des Services du département, le payeur départemental et le directeur de l’association sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

marseille, le 22 novembre 2011
Le président du Conseil Général

Jean-noël GUerInI

*******

arrêté

fixant le tarif applicable pour l’année 2011 
au

service d’aide à domicile
pour personnes âgées 

et
géré par l’association « SOInS aSSIStanCe »

39, Bd vincent deLpUeCH
13255 marSeILLe Cedex 06

vU le Code de l’action sociale et des familles,

vU le Code général des collectivités territoriales,

vU l’arrêté d’autorisation du 16 mars 2007, n°31/C/2006-CG13,

vU les propositions budgétaires de l’association,

vU le rapport de tarification 2011,

SUr proposition du directeur Général des Services du département,

arrêté

article 1 : Le tarif horaire ttC du service prestataire d’aide à domicile autorisé et géré par l’association 
« SOInS aSSIStanCe » est fixé pour l’exercice 2011, à compter du 1er janvier 2011, à 18,93 euros.

article 2 : dans le cadre de l’aide sociale générale, il est laissé à la charge de l’usager, bénéficiaire de l’aide ménagère, une participation 
égale à 6 % maximum versée directement au service gestionnaire.

La répartition de la prise en charge du tarif horaire s’établit comme suit :

article 3 : Conformément aux dispositions de l’article L. 351-1 du Code de l’action Sociale et des familles (anciennement article 201 du 
Code de la famille et de l’aide Sociale), les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal Inter-
régional de la tarification Sanitaire et Sociale, sise 119 avenue maréchal de SaXe – 69003 LyOn, dans le délai franc d’un mois à comp-
ter de sa publication ou à l’égard des personnes ou organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

Jour Ouvrable Jour férié et dimanche

tarif Horaire 18,93 euros 22,89 euros

remboursement aide sociale 17,93 euros 24,64 euros

participation de l’usager 1,00 euros 1,25 euros
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Il appartient au gestionnaire d’assurer la diffusion auprès de toute personne physique ou morale intéressée et ce, dans un délai de 15 
jours à partir de la date de réception de la notification de cet arrêté.

article 4 : Le directeur Général des Services du département, le payeur départemental et le directeur de l’association sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

marseille, le 24 novembre 2011
Le président du Conseil Général

Jean-noël GUerInI

*******

dIreCtIOn de La prOteCtIOn materneLLe et InfantILe et de La Santé pUBLIqUe

service des modes d’accueil de la petite enfance

arrêtéS dU 26 OCtOBre et dU 4 nOvemBre 2011 pOrtant mOdIfICatIOn de fOnCtIOnnement  

de deUX StrUCtUreS de La petIte enfanCe

Le président du Conseil Général
des Bouches-du-rhône

numéro d’agrément : 11117maC

vU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

vU la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée ; 

vU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’etat ; 

vU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l’etat ; 

vU le Code de la santé publique, partie législative, notamment les articles L2111-1, L2324-1 à L2324-4 ; 

vU le Code de la santé publique, partie réglementaire, notamment les articles r2324-16 à r2324-48 ; 

vU l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans ;

vU l’arrêté n° 10022 en date du 17 mars 2010 autorisant le gestionnaire suivant : aSSOCIatIOn fédératIOn admr deS BOUCHeS 
dU rHOne - mas maryvonne Chapus - 389 route de maillane - Bp32 -  13532 St remy de prOvenCe CedeX à faire fonctionner la 
structure de la petite enfance suivante : maC LeS papetOnS ( multi-accueil Collectif ) quartier le Grand Barraly   13670 St andIOL, 
d’une capacité de 32 places 32 places modulables en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de 4 ans, les places non utili-
sées en accueil collectif régulier pourront l’être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de moins de 6 ans : * Soit le lundi - mar-
di - jeudi et vendredi
- 18 places de 7h30 à 8h30 - 32 places de 8h30 à 14h30 - 28 places de 14h30 à 17h30 -18 places de 17h30 à 18h30 * le mercredi  - 18 
places de 7h30 à 8h30 - 28 places de 8h30 à 17h30 - 18 places de 17h30 à 18h30 ;

vU la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du  22 septembre 2011 ;

vU l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 20 octobre 2011 ;

vU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 19 décembre 2008 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : aSSOCIatIOn federatIOn admr deS BOUCHeS dU rHOne - mas maryvonne Chapus - 389 
route de maillane - Bp32 -  13532 St remy de prOvenCe CedeX, est autorisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance 
suivante : maC LeS papetOnS - quartier le Grand Barraly - 13670 St andIOL, de type multi-accueil Collectif sous réserve : 

I - de la mise en œuvre de toute prescription émise par la Commission de Sécurité, 



15

II - de la mise en œuvre de toute prescription éventuelle émise par les Services vétérinaires, dans le cas où des repas sont servis aux 
enfants,
III - du respect des normes réglementaires en matière d’encadrement.

La capacité d’accueil est la suivante :
40 places modulables en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatre ans, les places non utilisées en accueil collectif 
régulier pourront l’être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de moins de six ans :

Soit les lundi,  mardi,  jeudi et vendredi
- 20 places de 7h30 à 8h30           - 40 places de 8h30 à 14h30 
- 34 places de 14h30 à 17h30       - 20 places de 17h30 à 18h30

Soit le mercredi 
- 18 places de 7h30 à 8h30           - 30 places de 8h30 à 17h30
- 18 places de 17h30 à 18h30

Le gestionnaire s’engage à maintenir l’effectif du personnel encadrant directement les enfants (1 professionnel pour 5 enfants qui ne 
marchent pas et 1 professionnel pour 8 enfants qui marchent) selon le nombre d’enfants présents et en tenant compte des absences du 
personnel (cf article r 2324-43 du Code de la Santé publique).

article 2 : La responsabilité technique est confiée à mme fabienne reCH, educatrice de jeunes enfants.
Le poste d’adjoint est confié à mme Claire BaHrI, educatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 9,29 agents en équivalent temps plein dont 3,81 agents qualifié(s) en équivalent 
temps plein.

toute modification portant sur le fonctionnement de la structure, le nombre et la qualification du personnel doit être signalée pour avis à 
monsieur le président du Conseil Général.

article 3 : Les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans s’assurent le concours régulier d’un médecin.

article 4 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 01 novembre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 17 mars 2010 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

article 6 : Le directeur Général des Services du département, le directeur Général adjoint chargé de la Solidarité, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département des Bouches-
du-rhône.

marseille le 26 octobre 2011
pour le président et par délégation,

Le directeur de la p.m.I et de la Santé publique
Jacques COLLOmB

*******
arrêté

numéro d’agrément : 11120maC

vU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

vU la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée ; 

vU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’etat ; 

vU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l’etat ; 

vU le Code de la santé publique, partie législative, notamment les articles L2111-1, L2324-1 à L2324-4 ; 

vU le Code de la santé publique, partie réglementaire, notamment les articles r2324-16 à r2324-48 ; 
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vU l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans ;

vU l’arrêté n° 10109 en date du 04 octobre 2010 autorisant le gestionnaire suivant : LeO LaGranGe anImatIOn - 67 la Canebiere -   
13001 marSeILLe à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : maC 1-2-3 SOLeIL ( multi-accueil Collectif ) - Centre 
Social Saint Louis - Campagne Levêque -  13015 marSeILLe, d’une capacité de 20 places en accueil collectif régulier pour des enfants 
de moins de 4 ans. Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l’être en accueil collectif occasionnel pour des enfants 
de moins de 6 ans.
La structure est ouverte tous les jours de 8h à 18h00. Les repas sont préparés sur place. Le gestionnaire s’engage à maintenir l’effectif 
du personnel encadrant directement les enfants (1 professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 professionnel pour 8 enfants 
qui marchent) selon le nombre d’enfants présents et en tenant compte des absences du personnel (cf article r 2324-43 du Code de la 
Santé publique) ;

vU la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 10 octobre 2011 ;

vU l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 03 novembre 2011 ;

vU l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 07 mai 2010 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : LeO LaGranGe anImatIOn - 67 la Canebiere -   13001 marSeILLe, est autorisé à faire fonc-
tionner la structure de la petite enfance suivante : maC 1-2-3 SOLeIL - Centre Social Saint Louis - Campagne Levêque -  13015 mar-
SeILLe, de type multi-accueil Collectif sous réserve : 

I - de la mise en œuvre de toute prescription émise par la Commission de Sécurité, 
II - de la mise en œuvre de toute prescription éventuelle émise par les Services vétérinaires, dans le cas où des repas sont servis aux 
enfants,
III - du respect des normes réglementaires en matière d’encadrement.

La capacité d’accueil est la suivante :
20 places en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatrre ans. Les places non utilisées en accueil collectif régulier pour-
ront l’être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de moins de six ans.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. 
Les repas sont préparés sur place.

Le gestionnaire s’engage à maintenir l’effectif du personnel encadrant directement les enfants (1 professionnel pour 5 enfants qui ne 
marchent pas et 1 professionnel pour 8 enfants qui marchent) selon le nombre d’enfants présents et en tenant compte des absences du 
personnel (cf article r 2324-43 du Code de la Santé publique).

article 2 : La responsabilité technique est confiée à mme emmanuelle JeZeqUeL, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 4,22 agents en équivalent temps plein dont 1,50 agents qualifié(s) en équivalent 
temps plein.

toute modification portant sur le fonctionnement de la structure, le nombre et la qualification du personnel doit être signalée pour avis à 
monsieur le président du Conseil Général.

article 3 : Les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans s’assurent le concours régulier d’un médecin.

article 4 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 03 octobre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 04 octobre 2010 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

article 6 : Le directeur Général des Services du département, le directeur Général adjoint chargé de la Solidarité, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département des Bouches-
du-rhône.
marseille le 4 novembre 2011

pour le président et par délégation,
Le directeur de la p.m.I et de la Santé publique

Jacques COLLOmB
*******
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dIreCtIOn enfanCe-famILLe

service des projets, de la tarification et du contrôle des établissements

arrêté dU 15 nOvemBre 2011 fIXant, pOUr L’eXerCICe BUdGétaIre 2011, La dOtatIOn GLOBaLISée  

de L’étaBLISSement «maISOnS de L’enfanCe et de La famILLe» à marSeILLe

Le président du Conseil Général
des Bouches-du-rhône

vU le code de l’action sociale et des familles,
vU le code général des collectivités territoriales,
vU les articles 375 à 375.8 du code civil relatifs à l’assistance éducative,
vU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des communes, des départements et des régions,
vU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les com-
munes, les départements et les régions et l’etat,
vU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
vU les propositions budgétaires de l’établissement,
SUr proposition du directeur Général des Services du département,

arrêté

article 1 pour l’exercice budgétaire 2011, les recettes et les dépenses prévisionnelles sont autorisées comme suit :

article 2 La dotation globalisée est calculée en incorporant le résultat budgétaire pour un montant de 300 000 euros.

article 3 pour l’exercice budgétaire 2011 des maisons de l’enfance et de la famille, le montant de la dotation globalisée est fixé à 15 190 
175 euros.
La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globalisée est de 1 265 848 euros.
Le prix de journée opposable aux autres départements est fixé à 230,15 euros.

article 4 Conformément aux dispositions de l’article L.351-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les recours conten-
tieux contre le présent arrêté doivent être portés en premier ressort devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale 
dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou à l’égard de l’établissement auquel il est notifié, à compter de sa notification.

article 5 Le directeur Général des Services du département, le directeur Général adjoint de la Solidarité et le payeur départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du dépar-
tement.

marseille, le 15 novembre 2011

Le président du Conseil Général
Jean-noël GUerInI

*******

Groupes fonctionnels montants en euros total en euros

dépenses

Groupe 1 - dépenses afférentes à l’exploitation courante 1 624 000 euros

15 690 175 euros

Groupe 2 - dépenses afférentes au personnel 12 475 575 euros

Groupe 3 - dépenses afférentes à la structure 1 590 600 euros

recettes

Groupe 1 - produits de la tarification 15 190 175 euros

15 390 175 euros

Groupe 2 - autres produits relatifs à l’exploitation 200 000 euros

Groupe 3 - produits financiers et produits non encaissables 0 euros
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Direction générale aDJointe De l’économie et Du Développement

dIreCtIOn deS rOUteS

service gestion des routes

arrêté dU 14 nOvemBre 2011 pOrtant réGLementatIOn permanente de La CIrCULatIOn  

SUr La rOUte départementaLe n°24 e - COmmUne de SaInt-martIn-de-CraU.

Le président du Conseil Général
des Bouches-du-rhône

vU le Code de la voirie routière,

vU le Code de la route, 

vU le Code des collectivités territoriales,

vU la vu le Code Général de la propriété des personnes publiques,
loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des départements et des régions,

vU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 18,

vU le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l’article 18 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux li-
bertés et responsabilités locales,

vU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents qui l’ont com-
plété,

vU l’arrêté du président du Conseil Général des Bouches-du-rhône en date du 22 juillet 1997 dont les dispositions annexées constituent 
le règlement de voirie du département des Bouches-du-rhône,

vU l’arrêté du président du Conseil Général des Bouches-du-rhône en date du 11 août 2006 fixant le tarif des redevances,

vU l’arrêté du président du Conseil Général des Bouches-du-rhône en date du 21 avril 2011 (numéro 11/127) donnant délégation de si-
gnature,

vU la création d’une portion de route d’un linéaire de 1,155 km de long, sur la commune de Saint martin de Crau,

COnSIdérant qu’il importe d’assurer la sécurité des usagers circulant sur ce nouveau tronçon, classé dans le domaine public routier 
départemental, en y instaurant des prescriptions de circulation, 

SUr la proposition du directeur Général des Services du département,

arrêté

article 1er : La route départementale située sur la commune de Saint-martin-de-Crau, est dénomée rd 24e, pour un linéaire de 1,155 
km, du p.r. 0 + 0000 au p.r. 0 + 1155.
elle est ouverte à la circulation. 
elle est incorporée au domain public routier départemental.

Les usagers qui circulent sur cette route départementale n° 24e sont tenus, à compter de la mise en place de la signalisation correspon-
dante, de respecter la règlementation en vigueur fixée comme suit :
- vitesse limitée à 90 km/h du pr 0 + 0000 au pr 0 + 1155
-dépassement : autorisé du pr 0+0000 au pr 0+1155
-tonnage : sans objet
- régime de priorité :
-du pr0 + 0000 au pr 0+ 1155 : raccordement au giratoire (cédez le passage)
-du pr 0 + 0000 au pr 0 + 0870 à droite dans le sens croissant des pr : instauration de stop sur la voirie communale, rue de la garrigue
-du pr 0 + 0000 au pr 0 + 0976 à gauche dans le sens croissant des pr : instauration de stop sur la voirie communale, chemin du mas 
du lion d’or
article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place et entretenue par le service gestionnaire de la voie.
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article 3 : 
 - le directeur Général des Services du département,
 - le directeur du service de la voirie de la Communauté dont dépend la commune,
 - le maire de Saint-martin-de-Crau,
 - le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-rhône,
 - le directeur Zonal des C r S Sud, 
 - le directeur de la Sécurité publique des Bouches-du-rhône,
 - Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

marseille le, 14 novembre 2011

pour le président du Conseil Général et par délégation
Le chef du pôle d’exploitation fonctionnelle et gestion des actes

Stéphanie BOUCHard

*******

arrêté dU 22 nOvemBre 2011 pOrtant réGLementatIOn permanente de La CIrCULatIOn  

SUr La rOUte départementaLe n°8n - COmmUne de CUGeS -LeS-pInS.

Le président du Conseil Général
des Bouches-du-rhône

vU le Code de la voirie routière,

vU le Code de la route, 

vU le Code des collectivités territoriales,

vU le Code Général de la propriété des personnes publiques,

vU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des départements et des regions,

vU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 18,

vU le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l’article 18 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux li-
bertés et responsabilités locales,

vU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subsequents qui l’ont com-
plété,

vU l’arrêté du président du Conseil Général des Bouches-du-rhône en date du 22 juillet 1997 dont les dispositions annexées constituent 
le règlement de voirie du département des Bouches-du-rhône,

vU l’arrêté du président du Conseil Général des Bouches-du-rhône en date du 11 août 2006 fixant le tarif des redevances,

vU l’arrêté du président du Conseil Général des Bouches-du-rhône en date du 22 juillet 2010 (numéro 10/61) donnant délégation de si-
gnature,

vU la demande en date du 05 juillet 2010 de la  direction des transports et des ports – Service réseau d’autocars – Les docks – atrium 
10.2 – 10 place de la Joliette - Bp 12413 – 13566 marseille Cedex 02,

COnSIdérant qu’afin d’assurer la sécurité des usagers des véhicules de transports en commun de personnes, il y a lieu de réserver 
un emplacement d’arrêt d’autobus ou d’autocars sur la route départementale n° 8n, dans les deux sens de circulation, entre le p.r. 57 + 
270 et le p.r. 57 + 655 sur le territoire de la commune de CUGeS-LeS-pInS,

SUr la proposition du directeur Général des Services du département,
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arrêté

article 1  : afIn de réserver un emplacement d’arrêt d’autobus ou d’autocars dit « Le puits », le stationnement est interdit sur la route dé-
partementale n° 8n dans les deux sens de circulation entre le p.r. 57 + 270 et le p.r. 57 + 655, sur le territoire de la Commune CUGeS-
LeS-pInS. 

article 2 : La signalisation réglementaire d’arrêt de bus en encoche (poteau d’arrêt et marquages au sol de type zig-zag) et de traver-
sée piétonne (a13b et B20a et marquages au sol de type passage piétons)  sera réalisée et entretenue par le pétitionnaire. des amé-
nagements complémentaires seront réalisés, notamment la création d’un îlot et des trottoirs intégrant le passage piétons, dans le cadre 
d’un aménagement général qui doit faire l’objet d’une fiche technique d’occupation délivrée à la direction des transports et des ports. 

article 3 : toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

article 4 :
 - le directeur Général des Services du département,
 - le directeur du service de la voirie de la Communauté dont dépend la commune,
 - le maire de CUGeS-LeS-pInS,
 - le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-rhône,
 - le directeur Zonal des CrS Sud, 
 - le directeur de la Sécurité publique des Bouches-du-rhône,
 - Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

marseille, le 22 novembre 2011

pour le président du Conseil Général et par délégation
Le chef du pôle d’exploitation fonctionnelle et gestion des actes

Stéphanie BOUCHard

*******
service gestion financière

déCISIOn dU pOUvOIr adJUdICateUr n°11/77 dU 25 nOvemBre 2011 fIXant La COmpOSItIOn deS memBreS  

dU tIerS dU marCHé de maîtrISe d’OeUvre reLatIf à L’aménaGement de L’éCHanGeUr de La GLaCIère  

SUr La rOUte départementaLe n°9.

Le président du Conseil Général
des Bouches-du-rhône

vU l’arrêté du 14 avril 2011 désignant les membres de la Commission d’appel d’offres et des jurys de concours conformément aux dis-
positions de l’article 24.1B du Code des marchés publics,

vU l’article 24 du code marchés publics, la Commission réunie en jury, concernant :
Le marché de maîtrise d’œuvre rd9 - aménagement de l’échangeur de la
Glacière – marché de maîtrise d’œuvre  pour la réalisation des missions 
avp- prO- aCt et missions complémentaires :
- d’étude préliminaire ouvrage d’art mC18
- contrôle des études d’exécution mC17
est composé pour ce qui concerne le tiers de la maîtrise d’œuvre comme suit :

monsieur patrick Barre – Société Sogreah Consultants
monsieur Henri rUIn – représentant Syntec paca
monsieur Serge JOULIe – Société BeCt provence

marseille, le 25 novembre 2011

pour le président du Conseil Général
et par délégation

Le Conseiller Général délégué aux marchés publics 
andré GUInde

*******
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Direction générale aDJointe De la construction,  
De l’environnement, De l’éDucation et Du patrimoine

dIreCtIOn de L’arCHIteCtUre et de La COnStrUCtIOn

service construction collèges

déCISIOnS n°11/74 et 11/75 dU 16 nOvemBre 2011 apprOUvant et aUtOrISant La SIGnatUre deS avenantS n°1  

aU marCHé de reCOnStrUCtIOn dU COLLèGe aLpHOnSe daUdet à IStreS.

Le président du Conseil Général
des Bouches-du-rhône

vU le Code des marchés publics, 

vU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L.3221-11,

vU la convention de mandat du 10 Septembre 2003 conclue avec la Société d’economie mixte, treize développement, la désignant 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’opération de reconstruction du Collège alphonse daUdet à Istres,

vU le marché n° 241/001 notifié le 24 octobre 2005 au Bureau alpes Contrôle pour la mission de contrôleur technique pour la recons-
truction du Collège alphonse daudet à Istres,

vU la délibération n°9 du Conseil Général des Bouches-du-rhône du 14 avril 2011 donnant en vertu de l’article L 3221-11 du CGCt dé-
légation de compétence au président du Conseil Général en matière de marchés publics,

vU l’arrêté du 15 avril 2011 donnant délégation de fonction en matière de marchés publics à monsieur andré GUInde vice-président du 
Conseil Général des Bouches-du-rhône,  

vU le procès-verbal de la Commission d’appel d’Offres du 16 novembre 2011,

Considérant l’avis favorable de la Commission d’appel d’Offres du 16 novembre 2011 pour la passation de l’avenant n° 1 au marché re-
latif à la mission de contrôle technique pour la reconstruction du collège a. daudet à Istres et ayant pour objet :
 - de prendre en compte l’augmentation des honoraires du contrôleur technique liée à la prolongation de la durée du chantier,
- d’étendre les missions de contrôle technique telles que détaillées dans le CCap, à la réalisation de la serre vitrée,
- d’étendre les missions de contrôle technique telles que détaillées dans le CCap, à la l’établissement de l’attestation du respect des 
règles d’accessibilité aux personnes handicapées.

déCIdé

article 1 : L’avenant n° 1 au marché n° 241/001 - mission contrôle technique  - reconstruction du Collège a. daudet à Istres ayant pour 
objet :
- de prendre en compte l’augmentation des honoraires du contrôleur technique liée à la prolongation de la durée du chantier,
- d’étendre les missions de contrôle technique telles que détaillées dans le CCap, à la réalisation de la serre vitrée,
- d’étendre les missions de contrôle technique telles que détaillées dans le CCap, à la l’établissement de l’attestation du respect des 
règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
pour un montant de 7 477,50 euros Ht est approuvé.

article 2 : La Société d’economie mixte, treize développement, mandataire du département des Bouches-du-rhône, est autorisée à si-
gner l’avenant n° 1 au marché n° 241/001.

article 3 : monsieur le directeur de treize développement est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée dans les 
formes habituelles et transmise à monsieur le préfet du département des Bouches-du-rhône.

fait à marseille, le 16 novembre 2011

pour le président du Conseil Général des Bouches-du-rhône 
et par délégation 

Le vice-président délégué aux marchés publics
andré GUInde
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*******
Le président du Conseil Général
des Bouches-du-rhône

décision n° 11/75

Objet : approbation d’un avenant et autorisation de signer 

vU le Code des marchés publics, 

vU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L.3221-11,

vU la convention de mandat du 10 Septembre 2003 conclue avec la Société d’economie mixte, treize développement, la désignant 
mandataire du maître d’ouvrage pour l’opération de reconstruction du Collège alphonse daUdet à Istres,

vU  le marché n° 241/002 notifié le 07 octobre 2005 à la Société qUaLICOnSULt Sécurité pour la mission de Coordination Sécurité et 
protection de la Santé pour la reconstruction du Collège alphonse daudet à Istres,

vU la délibération n°9 du Conseil Général des Bouches-du-rhône du 14 avril 2011 donnant en l’article L 3221-11 du CGCt délégation 
de compétence au président du Conseil Général en matière de marchés publics,

vU l’arrêté du 15 avril 2011 donnant délégation de fonction en matière de marchés publics à monsieur andré GUInde vice-président du 
Conseil Général des Bouches-du-rhône,  

vU le procès-verbal de la Commission d’appel d’Offres du  16 novembre  2011,

COnSIdérant l’avis favorable de la Commission d’appel d’Offres du 16 novembre 2011 pour la passation de l’avenant n° 1 au mar-
ché relatif à la mission de Coordination Sécurité et protection de la Santé pour la reconstruction du collège a. daudet à Istres et ayant 
pour objet :
 - de prendre en compte l’augmentation des honoraires du CSpS liée à la prolongation de la durée du chantier,

déCIdé

article 1 : L’avenant n° 1 au marché n° 241/002 – mission de Coordination Sécurité et protection de la Santé - reconstruction du Collège 
a. daudet à Istres ayant pour objet :
- de prendre en compte l’augmentation des honoraires du CSpS liée à la prolongation de la durée du chantier pour un montant de : 
2 174,37  euros Ht est approuvé.

article 2 : La Société d’economie mixte, treize développement, mandataire du département des Bouches-du-rhône, est autorisée à si-
gner l’avenant n° 1 au marché n° 241/002.

article 3 : monsieur le directeur de treize développement est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée dans les 
formes habituelles et transmise à monsieur le préfet du département des Bouches-du-rhône.

fait à marseille, le 16 novembre 2011

pour le président du Conseil Général 
des Bouches-du-rhône 

et par délégation 
Le vice-président délégué aux marchés publics

andré GUInde

*******

déCISIOn n°11/76 dU 21 nOvemBre 2011 apprOUvant et aUtOrISant La SIGnatUre dU marCHé COnCernant La 

COnStrUCtIOn dU GymnaSe arC de meyran à aIX-en-prOvenCe.

Le président du Conseil Général
des Bouches-du-rhône

Objet : approbation du marché de contrôleur technique et autorisation de signer
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vU le Code des marchés publics, 

vU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L.3221-11,

vU la délibération n°5 du Conseil Général des Bouches-du-rhône du 20 mars 2009 donnant en vertu de l’article L 3221-11 du CGCt dé-
légation de compétence au président du Conseil Général en matière de marchés publics,

vU l’arrêté du 15 avril 2011 donnant délégation de fonction en matière de marchés publics à monsieur andré GUInde vice-président du 
Conseil Général des Bouches-du-rhône,  

vU la convention de mandat du 18 janvier 2011 conclue avec la Société publique Locale, terra 13, la désignant mandataire du maître 
d’ouvrage pour l’opération,

vU la délibération n° 62 du 23/07/2010 autorisant l’opération ou l’action pour la passation d’un marché public de contrôle technique,

vU la procédure adaptée lancée pour la passation d’un marché relatif à la mission de contrôle technique,

vU le rapport d’analyse des offres de la Société publique Locale, terra 13,

COnSIdérant la proposition de la Société publique Locale, terra 13 au maître d’ouvrage pour l’attribution du marché de contrô-
leur technique relatif à la construction du gymnase arc de meyran à aix en provence à la société BUreaU verItaS pour un montant 
de 19 810 ,00 euros Ht.

déCIdé

article 1 : Le marché relatif à l’attribution du marché de contrôleur technique concernant la construction du gymnase arc de meyran à aix 
en provence est attribué à « BUreaU verItaS » pour un montant de 19 810,00 euros Ht.

article 2 : La Société publique Locale, terra 13, mandataire du département des Bouches-du-rhône, est autorisée à signer le marché.

article 3 : monsieur le directeur de terra 13 est chargé de l’exécution de la présente décision. 

marseille, le 21 novembre 2011
pour le président du Conseil Général 

des Bouches-du-rhône 
et par délégation 

Le vice-président délégué aux marchés publics
andré GUInde

*******

déCISIOnS n°11/78 et 11/79 dU 28 nOvemBre 2011 apprOUvant et aUtOrISant La SIGnatUre  

deS avenantS n°2 aU marCHé de reCOnStrUCtIOn dU COLLèGe JOLIOt CUrIe à aUBaGne

Le président du Conseil Général
des Bouches-du-rhône

décision n° 11/78

Objet : approbation d’un avenant et autorisation de signer 

vU le Code des marchés publics, 

vU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L.3221-11,

vU le marché n° 07/70580 de Contrôle technique passé par le Conseil Général des Bouches du rhône et notifié à l’entreprise Cete 
apave SUdeUrOpe  le 31 octobre 2007 pour le collège Joliot Curie à aubagne,

vU la convention de mandat du 13 décembre 2007 conclue avec la Société d’economie mixte, treize développement, la désignant man-
dataire du maître d’ouvrage pour l’opération de reconstruction du Collège Joliot Curie à aubagne,
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vU l’avenant n° 1 au marché de Contrôle technique - avenant de transfert triparties - notifié le 03 mars 2008

vU la délibération n°9 du Conseil Général des Bouches-du-rhône du 14 avril 2011 donnant en l’article L 3221-11 du CGCt délégation 
de compétence au président du Conseil Général en matière de marchés publics,

vU l’arrêté du 15 avril 2011 donnant délégation de fonction en matière de marchés publics à monsieur andré GUInde vice-président du 
Conseil Général des Bouches-du-rhône,  

vU la proposition d’avenant n° 2 présentée par la Sem, treize développement,

COnSIdérant la proposition d’avenant présentée par la Sem, treize développement pour la passation de l’avenant n° 2  au mar-
ché n° 259/002 relatif à la mission de Contrôle technique pour la reconstruction du collège Joliot Curie à aubagne  et ayant pour objet 
le changement de dénomination sociale du titulaire du marché, la prolongation de la durée du chantier, l’extension des missions, le re-
nouvellement de certaines prestations nécessaires du fait de la résiliation du marché de travaux n° 259/011 notifiée à l’entreprise CHa-
GnaUd Construction.

déCIdé

article 1 : L’avenant n° 2 au marché n° 259/002 – mission Contrôle technique – reconstruction du Collège Joliot Curie à aubagne  ayant 
pour objet le changement de dénomination sociale du titulaire du marché, la prolongation de la durée du chantier, l’extension des mis-
sions, le renouvellement de certaines prestations nécessaires du fait de la résiliation du marché de travaux n° 259/011 notifiée à l’entre-
prise CHaGnaUd Construction est approuvé.

article 2 : La Société d’economie mixte, treize développement, mandataire du département des Bouches-du-rhône, est autorisée à si-
gner l’avenant n° 2 au marché n° 259/002.

article 3 : monsieur le directeur de treize développement est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée dans les 
formes habituelles et (si l’avenant concerne un marché supérieur à 206 000 euros Ht) transmise à monsieur le préfet du département 
des Bouches-du-rhône.

marseille, le 28 novembre 2011
pour le président du Conseil Général 

des Bouches-du-rhône 
et par délégation 

Le vice-président délégué aux marchés publics
andré GUInde

*******

Le président du Conseil Général
des Bouches-du-rhône

décision n° 11/79

Objet : approbation d’un avenant et autorisation de signer 

vU le Code des marchés publics, 

vU le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L.3221-11,

vU le marché n° 07/70581 de CSpS passé par le Conseil Général des Bouches du rhône et notifié à l’entreprise COBat Ingénierie le 
10 octobre 2007 pour le collège Joliot Curie à aubagne,

vU la convention de mandat du 13 décembre 2007 conclue avec la Société d’economie mixte, treize développement, la désignant man-
dataire du maître d’ouvrage pour l’opération de reconstruction du Collège Joliot Curie à aubagne,

vU l’avenant n° 1 au marché de CSpS – avenant de transfert triparties – notifié le 27 février 2008,

vU la délibération n° 9 du Conseil Général des Bouches-du-rhône du 14 avril 2011 donnant en l’article L 3221-11 du CGCt délégation 
de compétence au président du Conseil Général en matière de marchés publics,



25

vU l’arrêté du 15 avril 2011 donnant délégation de fonction en matière de marchés publics à monsieur andré GUInde vice-président du 
Conseil Général des Bouches-du-rhône,  

vU la proposition d’avenant n° 2 présentée par la Sem, treize développement,

COnSIdérant la proposition d’avenant présentée par la Sem, treize développement pour la passation de l’avenant n° 2  au mar-
ché n° 259/003 relatif à la mission de CSpS pour la reconstruction du collège Joliot Curie à aubagne  et ayant pour objet la reprise  des 
prestations de CSpS rendues nécessaires du fait de la résiliation du marché de travaux n° 259/011 notifiée à l’entreprise CHaGnaUd 
Construction.

déCIdé

article 1 : L’avenant n° 2 au marché n° 259/003 – mission CSpS – reconstruction du Collège Joliot Curie à aubagne  ayant pour objet 
la reprise  des prestations de CSpS rendues nécessaires du fait de la résiliation du marché de travaux n° 259/011 notifiée à l’entreprise 
CHaGnaUd Construction est approuvé.

article 2 : La Société d’economie mixte, treize développement, mandataire du département des Bouches-du-rhône, est autorisée à si-
gner l’avenant n° 2 au marché n° 259/003.

article 3 : monsieur le directeur de treize développement est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée dans les 
formes habituelles et (si l’avenant concerne un marché supérieur à 206 000 euros Ht) transmise à monsieur le préfet du département 
des Bouches-du-rhône.

marseille, le 28 novembre 2011
pour le président du Conseil Général 

des Bouches-du-rhône 
et par délégation 

Le vice-président délégué aux marchés publics
andré GUInde

*******

dIreCtIOn de L’envIrOnnement

service partenariats et territoires

arrêtéS dU 22 nOvemBre 2011 mOdIfIant La COmpOSItIOn de La COmmISSIOn LOCaLe d’InfOrmatIOn Iter  

et de CadaraCHe

Le président du Conseil Général
des Bouches-du-rhône

vU le Code de l’environnement,

vU la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 22, 

vU le décret n°2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base,

vU mon arrêté en date du 17 novembre 2008 relatif à la création de la Commission locale d’information Iter,
 
vu le décret n°2010-1184 du 8 octobre 2010 portant modification de la circonscription et changement de dénomination de la chambre 
de commerce et d’industrie de région de provence-alpes-Côte d’azur - Corse et création de la chambre de commerce et d’industrie de 
Corse. 

arrêté

article 1 : La composition de la Commission locale d’information Iter est modifiée comme suit :
a l’article 2, paragraphe d, 2ème tiret « - un représentant de la Chambre régionale de commerce et d’industrie provence-alpes-Côte 
d’azur-Corse proposé par la chambre, »

est remplacé par 
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« -un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de région provence-alpes-Côte d’azur proposé par la chambre, »

article 2 : madame le directeur Général des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Conseil Général et notifié :

1° au préfet et à l’autorité de sûreté nucléaire ;
2° au président du Conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;
3° à l’exploitant de l’installation nucléaire de base Iter ;
4° au président de la Commission locale d’information Iter ;
5° aux nouveaux représentants désignés.

marseille, le 22 novembre 2011

Le président du Conseil Général
Jean-noël GUerInI

*******

Le président du Conseil Général 
des Bouches du rhône

vU le Code de l’environnement,

vU la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 22, 

vU le décret n°2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base,

vU mon arrêté en date du 30 avril 2009 relatif à la mise en conformité de la Commission locale d’information de Cadarache,
 
vu le décret n°2010-1184 du 8 octobre 2010 portant modification de la circonscription et changement de dénomination de la chambre 
de commerce et d’industrie de région de provence-alpes-Côte d’azur - Corse et création de la chambre de commerce et d’industrie de 
Corse. 

arrêté

article 1 : La composition de la Commission locale d’information de Cadarache est modifiée comme suit :

a l’article 1, paragraphe d, 2ème tiret « - un représentant de la Chambre régionale de commerce et d’industrie provence-alpes-Côte 
d’azur-Corse proposé par la chambre, »

est remplacé par 

 « -un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de région provence-alpes-Côte d’azur proposé par la chambre, »

article 2 : madame le directeur Général des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Conseil Général et notifié :

1° au préfet et à l’autorité de sûreté nucléaire ;
2° au président du Conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;
3° à l’exploitant des installations nucléaires de base civile du site du Cea/Cadarache ;
4° au président de la Commission locale d’information de Cadarache ;
5° aux nouveaux représentants désignés.

marseille, le 22 novembre 2011

Le président du Conseil Général
Jean-noël GUerInI

*******


