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directeur de l’éducation et des Collèges ........................................................................................................................... n°10 ....... p129
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directrice de la Cohésion Sociale ...................................................................................................................................... n°19 ......... p13
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du 21 au 29 décembre 2011 inclus. ................................................................................................................................... n°24 ........... p8
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 - arrêtés du 29 mars 2011 relatifs à trois accueils à domicile, à titre onéreux,  

de personnes âgées ou handicapées adultes. ..................................................................................................................... n°8 ....... p216
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 - arrêté du 29 novembre 2010 fixant le prix de journée «hébergement», au titre de l’aide sociale,  
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de cinq maisons de retraite .................................................................................................................................................. n°2 ......... p74
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pour personnes âgées dépendantes .................................................................................................................................... n°3 ......... p10
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hébergeant des personnes âgées dépendantes .................................................................................................................. n°3 ......... p15
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«Sainte Bernadette» à marseille .......................................................................................................................................... n°3 ......... p30

 - arrêtés du 12, 18, 19, et 24 janvier 2011 fixant le prix de journée «hébergement» et dépendance»  
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de six maisons de retraite .................................................................................................................................................... n°4 ......... p71
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de six établissement pour personnes âgées ........................................................................................................................ n°5 ......... p14

 - arrêtés du 17 janvier et du 2,4 février 2011 fixant le prix de journée «hébergement et dépendance»  

de dix établissements pour personnes âgées ...................................................................................................................... n°5 ......... p17

 - arrêté modificatif du 2 février 2011 prononçant la fermeture de l’établissement d’accueil pour personnes âgées  

«Les dames réunies» à marseille ........................................................................................................................................ n°5 ......... p25

 - arrêtés du 17 février 2011 fixant le prix de journée « hébergement » et « dépendance » de deux établissements,  

à caractère social, hébergeant des personnes âgées dépendes ......................................................................................... n°6 ........... p8

 - arrêté conjoint du 10 janvier 2011 autorisant l’extension de places pour chacun des accueils de jour alzheimer  

de trois établissements publics hébergeant des personnes âgées dépendantes implantés dans le département  

des Bouches-du-rhône.  ..................................................................................................................................................... n°7 ......... p12

 - arrêté conjoint du 10 janvier 2011 autorisant l’extension de places pour chacun des accueils de jour alzheimer  

de cinq établissements privés hébergeant des personnes âgées dépendantes implantés dans le département  

des Bouches-du-rhône. ...................................................................................................................................................... n°7 ......... p13

 - arrêté conjoint du 21 février 2011 créant un établissement public intercommunal issu de la fusion 

 des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Canto Cigalo »  

de Châteaurenard et « La raphaële » de Barbentane. ....................................................................................................... n°7 ......... p15

 - arrêtés conjoints du 24 février et 9 mars 2011 autorisant la création d’un établissement d’hébergement  

pour personnes âgées dépendantes. ................................................................................................................................... n°7 ......... p16

 - arrêté conjoint du 9 mars 2011 autorisant la délocalisation de l’établissement d’hébergement  

pour personnes âgées dépendantes dénommé « résidence pointe rouge » à marseille  

vers le site « résidence mon repos » implanté à marseille. ................................................................................................ n°7 ......... p19

 - arrêté conjoint du 9 mars 2011 autorisant le changement de gestionnaire de l’établissement  

« résidence la mourgue des alpilles » hébergeant des personnes âgées dépendantes. ................................................... n°7 ......... p20

 - arrêtés du 21 et 25 février et 2, 9 et 10 mars 2011 fixant le prix de journée « hébergement et dépendance » 

 de dix-huit établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. ..................................................................... n°7 ......... p21
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de cinq foyers-logements. .................................................................................................................................................... n°7 ......... p36
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et services accueillant des personnes âgées ou handicapées ............................................................................................ n°7 ......... p40

 - arrêté conjoint du 10 janvier 2011 autorisant  l’extension de l’établissement «La paquerie» à marseille hébergeant  

des personnes âgées dépendantes ..................................................................................................................................... n°8 ....... p219
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 - arrêté du 15 mars 2011 autorisant l’habilitation, au titre de l’aide sociale, de l’établissement «La paquerie»  

sis à marseille pour personnes âgées .................................................................................................................................. n°8 ....... p220

 - arrêtés du 21 et 22 mars 2011 fixant à compter du 1er janvier 2011, le prix de journée «hébergement» et «dépendance» 

de onze établissements, à caractère social, pour personnes âgées ................................................................................... n°8 ....... p221

 - arrêtés du 25 mars, 1er et 4 avril 2011 fixant le prix de journée « hébergement et dépendance »  

de cinq établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ............................................................................ n°9 ....... p148

 - arrêté du 4 avril 2011 fixant à compter du 1er janvier 2011 les tarifs journaliers afférents à la dépendance  

de l’établissement « Valcros » à aix-en-provence pour personnes âgées .......................................................................... n°9 ....... p153

 - arrêté du 11 avril 2011 relatif à la fermeture par cessation d’activités du foyer-logement « La pomme de pin »  

sis à marseille. ..................................................................................................................................................................... n°9 ....... p154

 -  arrêtés du 15 et 27 avril, du 2, 3 et 5 mai 2011 fixant le prix de journée « hébergement et dépendance »  

de douze établissements pour personnes âgées. ................................................................................................................n11 ......... p12
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de six logements-foyers. ......................................................................................................................................................n11 ......... p25
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de neuf logements-foyers. ....................................................................................................................................................n11 ......... p30
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aux pennes mirabeau ........................................................................................................................................................ n°12 ......... p77
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pour personnes âgées ....................................................................................................................................................... n°14 ......... p53
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pour personnes âgées ....................................................................................................................................................... n°18 ........... p9

 - arrêté du 16 août 2011 réduisant la capacité autorisée du foyer-logement « Les Jardins d’antonelle »  
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 - arrêtés du 27 juillet et des 4,9 et 31 août 2011 fixant le prix de journée «hébergement et dépendance» 
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à marseille .......................................................................................................................................................................... n°19 ......... p35
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pour personnes âgées ....................................................................................................................................................... n°20 ........... p9
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pour personnes handicapées. .............................................................................................................................................. n°2 ......... p79
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