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Direction générale Des services

dIrectIon deS reSSourceS humaIneS

service de la gestion des carrières et des positions

arrêté n° 11/168 du 22 décemBre 2011 donnant déLégatIon de SIgnature à madame méLanIe  

Sanchez-FuneL, dIrectrIce deS maISonS de L’enFance et de La FamILLe deS BoucheS-du-rhône.

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 ;

Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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 la délibération du conseil général des Bouches-du-rhône en date du 15 décembre 2000 décidant la création d’un service non-per-
sonnalisé du département, établissement chargé de l’accueil en urgence des enfants et adolescents et la création de la commission de 
surveillance de ce service appelé direction des maisons de l’enfance et de la Famille des Bouches-du-rhône ; 

Vu la délibération du conseil général des Bouches-du-rhône en date du 22 juin 2001 portant création d’un budget annexe du départe-
ment pour la direction des maisons de l’enfance et de la Famille des Bouches-du-rhône ;

Vu l’arrêté du président relatif à l’organisation des Services du département ;

Vu l’avis du ctp du 11 janvier 2008 relatif à l’organisation, au fonctionnement du service précité et à son rattachement fonctionnel à la 
direction de l’enfance ;

Vu l’arrêté de la directrice générale du centre national de gestion de paris, en date du    1er juin 2011, par lequel madame Sanchez-
FuneL mélanie, directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social hors classe, est affectée en qualité de directrice des mai-
sons de l’enfance et de la Famille des Bouches-du-rhône à marseille, à compter du 1er juin 2011 ;

Vu l’arrêté de la directrice générale du centre national de gestion de paris, en date du    30 septembre 2011, par lequel mademoiselle 
mILLer Jennifer, directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social classe normale, est affectée en qualité de directrice ad-
jointe des maisons de l’enfance et de la Famille des Bouches-du-rhône à marseille, à compter du 1er novembre 2011 ;

Vu l’arrêté n° 11.154 du 6 septembre 2011 donnant délégation de signature à madame Sanchez-FuneL mélanie, directrice des mai-
sons de l’enfance et de la Famille des Bouches-du-rhône ;

Sur proposition de madame le directeur général des Services du département,

arrêté

article 1 : délégation de signature est donnée à madame Sanchez-FuneL mélanie, directrice des maisons de l’enfance et de la Fa-
mille des Bouches-du-rhône, à l’effet de signer, dans tout domaine de compétence du budget annexe de la « direction des maisons de 
l’enfance et de la Famille des Bouches-du-rhône », et notamment les actes ci-dessous : 

1. les actes d’engagement et de liquidation des dépenses de fonctionnement courantes,

2.  les actes d’engagement et de mandatement relatifs aux opérations d’investissement,



6

3. l’établissement des titres de recette,

4. l’ordonnancement des mandats et l’établissement des titres de recettes ayant trait aux salaires et aux charges patronales,

5. les ordonnancements de mandats et l’établissement des titres de recettes dans la limite des mandats et titres de recettes ayant trait 
au fonctionnement,

6. les courriers aux fournisseurs tels que les demandes de devis…,

7. les correspondances (réponses et demandes d’information, demande d’avis etc), auprès des administrations et organismes divers,

8. les conventions avec les instituts de formation et avec l’association nationale pour la Formation permanente du personnel hospita-
lier (a.n.F.h),

9. les courriers et les actes relatifs au recrutement et à la nomination de personnes de droit public dans la limite du tableau des effectifs 
arrêtés par le conseil général à l’exception de la procédure de nomination des agents de catégorie a,

10. les actes et les notifications, l’attribution et le renouvellement des positions (disponibilité, détachement, temps partiel, congé paren-
tal, etc…) consécutifs aux avis des commissions paritaires,

11. les courriers relatifs au recrutement de vacataires et de contractuels pour les remplacements dans la limite des crédits inscrits au 
budget prévisionnel,

12. les bons de commande de matériel courant,

13. les refus ou les acceptations de stages sollicités par les élèves d’écoles formant les agents de la Fonction publique hospitalière,

14. les réponses aux recours gracieux relatifs aux notations d’agents de la Fonction publique hospitalière,

15. la notation définitive d’agents de la Fonction publique hospitalière,

16. les correspondances relatives au droit syndical d’agents de la Fonction publique hospitalière (autorisation d’absences, décharges 
d’activité de service, heures d’information syndicale, formation syndicale),

17. les correspondances entre les organisations syndicales et l’autorité administrative relatives aux grèves d’agents de la Fonction pu-
blique hospitalière,

18. les actes relatifs à la gestion courante du personnel de la direction des maisons de l’enfance et de la Famille des Bouches-du-rhône, 
notamment l’attribution des congés annuels, les autorisations d’absence, les ordres de mission, les états de frais de déplacement…,

19. les documents relatifs aux dépenses afférentes aux frais pédagogiques, de formation et de colloques,

20. les courriers concernant les relations avec les familles (courriers d’information, demandes diverses, etc…) dans le cadre de la prise 
en charge des mineurs accueillis par la direction des maisons de l’enfance et de la Famille des Bouches-du-rhône,

21. les actes conservatoires requis pour assurer 24 heures 24 et 365 jours par an, la continuité du fonctionnement du service, la sécuri-
té et la santé des mineurs accueillis.

article 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de madame Sanchez mélanie, délégation de signature est donnée concurrem-
ment à mademoiselle Jennifer mILLer directrice adjointe en charge des Services economiques, Logistiques et madame Sabrina Vo-
geLWeIth, directrice adjointe des ressources humaines de la direction des maisons de l’enfance et de la Famille des Bouches-du-
rhône,  à l’effet de signer tous les actes visés à l’article 1.

article 3 : en cas d’absence ou d’empêchement simultané de madame mélanie Sanchez-FuneL de madame VogeLWeIth Sabrina 
et de mademoiselle Jennifer mILLer, délégation de signature est donnée à : 

madame Béatrice Bouzer, cadre socio-éducatif,
madame Flore FaBre, cadre socio-éducatif,
monsieur michel Faucher, cadre socio-éducatif,
madame maryse FILLIon, cadre socio-éducatif,
madame Jacqueline FourtY, cadre socio-éducatif,
monsieur Laurent Butez, cadre socio-éducatif,
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madame martine mathIS, cadre socio-éducatif,
monsieur Benoît SaLaÜn, assistant socio-éducatif,
madame paulette SceLLeS, cadre socio-éducatif,
madame catherine FugIer, cadre supérieur de santé,
madame Sophie romero, cadre socio-éducatif,
madame marjolaine mILLan, cadre socio-éducatif.

à l’effet de signer, chacun pour le fonctionnement de la maison ou du service relevant de sa responsabilité, les actes visés à l’article 1 ci-
dessus, sous les références suivantes : 

art 1 - 1 à l’exception des actes de liquidation,
art 1 - 6
art 1 - 7
art 1-12

article 4 : L’arrêté n° 11.154 du 6 septembre 2011 est abrogé.

article 5 : Le directeur général des Services du département, le directeur général adjoint de la Solidarité, le directeur enfance Famille, 
la directrice des maisons de l’enfance et de la Famille sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du département.

marseille, le 22 décembre 2011

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******

arrêté n°11/169 du 22 décemBre 2011 donnant déLégatIon de SIgnature à madame VaLérIe deLguSte,  

dIrecteur de La mdS de terrItoIre d’IStreS

arrêté

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 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 relatif à l’organisation des services du département ;

Vu le rapport au comité technique paritaire du 8 octobre 2009 relatif à l’organisation de la direction générale adjointe de la solidarité ;

Vu le même rapport disposant que les agents relevant du service départemental de la pmI, dans l’exercice de leurs missions de pmI, 
sont placés, pour des raisons législatives et règlementaires, sous l’autorité hiérarchique du directeur de la pmI et de la santé publique 
qui aura en charge notamment leur évaluation ;

Vu l’arrêté n° 11.89 du 21 avril 2011 donnant délégation de signature à madame Valérie deLguSte, directeur de la mdS de territoire 
d’Istres ;

Vu la note en date du 28 novembre 2011 affectant madame nicole BLandInIereS, rédacteur chef, à la direction générale adjointe de 
la Solidarité – mdS de proximité de miramas, en qualité d’adjoint au responsable de mdS, à compter du 1er octobre 2011.

Sur proposition de madame le directeur général des services du département ;
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arrêté

article 1er : délégation de signature est donnée à madame Valérie deLguSte, directeur de la mdS de territoire d’Istres, de la direc-
tion générale adjointe de la solidarité, dans tout domaine de compétence de la mdS de territoire d’Istres, à l’effet de signer les actes ci-
dessous.

1 – courrIer aux éLuS
a - Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies, y compris accusés de réception de pièces.

2 – courrIer aux repréSentantS de L’état
a - relations courantes avec les services de l’état,
b - Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies, y compris accusé de réception de pièces,
c - courriers techniques.

3 – courrIer aux aSSocIatIonS et partenaIreS du conSeIL généraL
a - Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies, y compris accusé de réception de pièces,
b - courriers techniques.

4 – courrIer aux partIcuLIerS
a - Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies, y compris accusé de réception de pièces,
b - courriers techniques,
c - notifications d’arrêtés ou de décisions.

5 – comptaBILIté
a - certification du service fait.

6 – geStIon du perSonneL
a - propositions de notation et d’avancement du personnel départemental et du personnel de l’état mis à disposition,
b -autorisations de congés, de récupération de crédits d’heures rtt et de jours épargnés dans le cet, les autorisations d’absence ré-
glementaires liées à l’organisation individuelle du temps partiel (quotité et rythme de travail),
c - avis sur les demandes de formation,
d - ordres de mission dans le département des Bouches-du-rhône, et dans les autres départements lorsque que le déplacement est 
demandé pour l’exercice des missions de l’aide sociale à l’enfance,
e - état de frais de déplacement,
f - propositions de répartition des reliquats,
g - mémoire des vacataires,
h - accord et certification du service fait des heures supplémentaires éventuelles.

7 – arrêtéS et décISIonS créateurS de droItS
a - copies conformes,
b - attribution et refus d’aide sociale facultative individuelle,
c - attribution et refus d’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance, selon les instructions définies,
d - Signalements aux autorités compétentes des majeurs vulnérables,
e - mesures relatives à l’instruction, au recueil, à l’évaluation et au traitement des informations préoccupantes et transmission pour déci-
sion aux inspecteurs de l’aide sociale à l’enfance concernés.

8 – SÛreté – SécurIté
a - dépôts de plainte pour dégradation ou autres faits à l’encontre des personnes, des biens et des locaux du cg 13,
b - mesures relatives aux missions de délégataire hygiène – sécurité, à la sécurité et à la sûreté des sites relevant de la mdS de territoire,
c - mémoires relatifs aux incidents concernant les sites de la mdS de territoire.

article 2 : en cas d’absence ou d’empêchement de madame deLguSte, délégation de signature est donnée indifféremment à :
madame cécile oLIVIero, adjoint social cohésion sociale ;
monsieur christian ecK, adjoint social enfance famille ;
madame agnès de FraguIer, adjoint social santé ;
madame chantal IroIr, secrétaire général,

à l’effet de signer, les actes visés à l’article 1er sous les références suivantes :
1 
2 
3 



9

4 
5 
6 b, c, d et e
7 
8 

article 3 : en cas d’absence ou d’empêchement de madame deLguSte, délégation de signature est donnée à madame catherine Fer-
rIgno, responsable de la mdS de proximité de miramas, et à monsieur guillaume adrIen, responsable de la mdS de proximité de 
port Saint Louis du rhône, à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions, les actes visés à l’article 1er sous les références sui-
vantes :
1 
2 
3 
4 
6 a - b
7 a - b - c
8

article 4 : en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de madame deLguSte et de madame catherine FerrIgno, responsable 
de la mdS de proximité de miramas, délégation de signature est donnée à madame nicole BLandInIereS, adjoint au responsable de 
la mdS de proximité de miramas, à l’effet de signer les actes visés à l’article 1er sous les références suivantes :
4
7 - a - b – c

article 5 : L’arrêté n° 11.89 du 21 avril 2011 est abrogé.

article 6 : Le directeur général des services du département, le directeur général adjoint de la solidarité sont chargés chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-rhône.

marseille, le 22 décembre 2011

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******

dIrectIon deS SerVIceS généraux

service des marchés

décISIon n°11/84 du 21 décemBre 2011 décLarant SanS SuIte La procédure d’appeL d’oFFreS Lancée pour 

L’achat, La LIVraISon, L’InStaLLatIon, La mISe en SerVIce et La maIntenance de matérIeLS de FInItIon exIStant  

en parc Sur LeS SIteS du conSeIL généraL deS BoucheS-du-rhône

arrêté

Le président du conseil général
chevalier de La Légion d’honneur

Vu la délibération n° 49 du 28 janvier 2011, concernant le marché public pour l’achat, la livraison, l’installation, la mise en service et la 
maintenance de matériels de finition objet du présent marché ainsi que la maintenance de matériels de finition existant en parc sur les 
sites du conseil général des Bouches du rhône ;

Vu les avis d’appel public à la concurrence envoyés à la publication le 8 juillet 2011 ;

Vu l’article 59-IV du code des marchés publics autorisant le représentant du pouvoir adjudicateur à déclarer la procédure sans suite pour 
des motifs d’intérêt général ;

article 1er : une procédure sur appel d’offres ouvert a été lancée pour l’achat, la livraison, l’installation, la mise en service et la mainte-
nance de matériels de finition objet du présent marché ainsi que la maintenance de matériels de finition existant en parc sur les sites du 
conseil général des Bouches du rhône. de nouveaux besoins sont apparus en cours de procédure et nécessitent d’apporter des mo-
difications substantielles au cahier des charges.
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article 2 : Le marché public pour l’achat, la livraison, l’installation, la mise en service et la maintenance de matériels de finition objet du 
présent marché ainsi que la maintenance de matériels de finition existant en parc sur les sites du conseil général des Bouches du rhône 
est déclaré sans suite pour des motifs d’intérêt général.

Fait à marseille, le  21 décembre 2011

pour le président du conseil général
des Bouches-du-rhône et par délégation

l’élu délégué aux marchés publics
et aux délégations de service public

(ayant reçu délégation de signature par arrêté du 15 avril 2011)
andré guInde

*******
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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

arrêtéS deS 2 et 15 décemBre 2011 autorISant Le tranSFert de geStIonnaIre de SIx étaBLISSementS  

pour perSonneS aduLteS handIcapéeS

arrêté

autorISant Le tranSFert de geStIonnaIre  
du FoYer de VIe pour perSonneS aduLteS handIcapéeS  

« LeS chêneS » (numéro finess 130 800 147)

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 la demande présentée le 14 octobre 2011 par l’association « Sauvegarde 13 » représentée par son président monsieur Jean-marc 
chapuS sollicitant le transfert de gestionnaire du foyer de vie « Les chênes » auparavant géré par l’association départementale pour 
la Sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes des Bouches du rhône (adSea 13) ;

Vu le traité de fusion-absorption de l’association du Service Social de Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et des Jeunes 
adultes des Bouches-du-rhône (aSSSea 13) au profit de l’association départementale pour la Sauvegarde de l’enfance, de l’adoles-
cence et des adultes des Bouches du rhône (adSea 13) en date du 10 janvier 2011 ;

Vu la déclaration à la préfecture des Bouches-du-rhône en date du 24 mai 2011 (parue au Journal officiel du 18 juin 2011) modifiant la 
dénomination de l’association gestionnaire adSea en association Sauvegarde 13 ; 

Sur propoSItIon du directeur général des Services du département ;

arrêté

article 1 : Le changement de gestionnaire du foyer de vie pour personnes adultes handicapées « Les chênes » implanté impasse Les 
chênes - eoures 13011 marseille au profit de l’association Sauvegarde 13 implantée 135 boulevard de Sainte-marguerite 13009 mar-
seille et présidée par monsieur Jean-marc chapuS est autorisé.

article 2 : La capacité totale du foyer de vie « Les chênes » reste fixée à 54 places d’internat et 39 places de semi-internat sans modifi-
cation des codes de nomenclature du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FIneSS).

article 3 : L’autorisation initiale reste accordée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement total ou partiel est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 
312-8.
tout changement dans l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement devra être porté à la connaissance des auto-
rités compétentes.

article 4 : 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 pour l’intéressé, et à compter de sa publication pour les tiers.

article 5 : 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.

Fait à marseille, le  2 décembre 2011

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******
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arrêté 

autorISant Le tranSFert de geStIonnaIre du FoYer d’héBergement  
pour perSonneS aduLteS handIcapéeS  

« Vert pré » (numéro finess 130 784 341)

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 la demande présentée le 14 octobre 2011 par l’association « Sauvegarde 13 » représentée par son président monsieur Jean-marc 
chapuS sollicitant le transfert de gestionnaire du foyer d’hébergement « Vert pré » auparavant géré par l’association départementale 
pour la Sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes des Bouches du rhône (adSea 13) ;

Vu le traité de fusion-absorption de l’association du Service Social de Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et des Jeunes 
adultes des Bouches-du-rhône (aSSSea 13) au profit de l’association départementale pour la Sauvegarde de l’enfance, de l’adoles-
cence et des adultes des Bouches du rhône (adSea 13) en date du 10 janvier 2011 ;

Vu la déclaration à la préfecture des Bouches-du-rhône en date du 24 mai 2011 (parue au Journal officiel du 18 juin 2011) modifiant la 
dénomination de l’association gestionnaire adSea en association Sauvegarde 13 ; 

Sur propoSItIon du directeur général des Services du département ;

arrêté

article 1 : Le changement de gestionnaire du foyer d’hébergement pour personnes adultes handicapées « Vert pré » implanté 135 bou-
levard de Sainte-marguerite 13009 marseille au profit de l’association Sauvegarde 13 implantée 135 boulevard de Sainte-marguerite 
13009 marseille et présidée par monsieur Jean-marc chapuS est autorisé.

article 2 : La capacité totale du foyer d’hébergement « Vert pré » reste fixée à 54 places sans modification des codes de nomenclature 
du fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FIneSS).

article 3 : L’autorisation initiale reste accordée pour une durée de quinze ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement total ou partiel est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article  
L 312-8.
tout changement dans l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement devra être porté à la connaissance des auto-
rités compétentes.

article 4 : 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 pour l’intéressé et à compter de sa publication pour les tiers.

article 5 : 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.

Fait à marseille, le  2 décembre 2011

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******
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arrêté

autorISant Le tranSFert de geStIonnaIre du SerVIce d’accompagnement a La VIe SocIaLe  
( SaVS ) « tIareI no matIra » géré par L’aSSocIatIon arc en cIeL 13 eSt dont Le SIège Se SItue  

pLateau deS LaVandeS Bp 44  13716 carnoux en proVence – FIneSS n° 1 300 386 56
au proFIt de L’aSSocIatIon régIonaLe pour L’IntégratIon  

dont Le SIège Se SItue 26 rue SaInt SeBaStIen 13006 marSeILLe

Le président du conseil général
chevalier de La Légion d’honneur

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu la délibération en date du 21 octobre 2010 du conseil d’administration de l’association arc en ciel 13 est sur proposition de son pré-
sident monsieur Bernard Juven, de réaliser un transfert de gestionnaire de ses établissements et services à une ou plusieurs associa-
tions poursuivant le même but ; 

Vu la délibération du 3 janvier 2011 de l’assemblée générale extraordinaire de l’association arc en ciel 13 est  actant le  transfert de ses 
établissements et services à une ou plusieurs associations poursuivant le même but ;

Vu le procès-verbal du 17 février 2011 du conseil d’administration de l’association régionale de I’Intégration (arI) approuvant en son 
point IV le projet de reprise des activités médico-sociales de l’association arc en ciel est ;

Vu la décision du 9 mai 2011 prise conjointement par le directeur général de l’agence régionale de Santé provence alpes-côte-d’azur 
et le président du conseil général des Bouches-du-rhône actant la désignation de l’arI comme repreneuse des établissements et ser-
vices gérés par l’association arc- en-ciel ;

Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’association l’arc-en-ciel 13 est du 17 novembre 2011 approuvant par 
adoption à la majorité des votes :
- le transfert à l’arI des établissements et services (eSat l’arc-en-ciel et le grand Linche, Foyer de   vie, Foyer d’hébergement, Foyer 
d’hébergement éclaté et SaVS) ainsi que le transfert des biens et droits immobiliers y afférents,
- le traité d’apport partiel d’actif au profit de l’arI ainsi que le projet d’acte notarié d’apport des biens et droits immobiliers sur la base des 
comptes arrêtés au 31 décembre 2011,

et donnant tous pouvoirs à maître michel gILLIBert, en sa qualité d’administrateur provisoire, et à monsieur Bernard JuVen, en sa qua-
lité de président, pour signer concomitamment le traité d’apport partiel d’actif et l’acte notarié authentique.

conSIdérant que ce transfert d’autorisation n’engendrera pas de moyens supplémentaires et se fera à coût constant ;

Sur propoSItIon du directeur général des Services du département ;

arrêté

article 1 : Le changement de gestionnaire du SaVS pour personnes handicapées « tiarei no matira » implanté 470 avenue de la médi-
terranée 13600 La ciotat au profit de l’association régionale pour l’Intégration ( arI )  implantée 26 rue St Sébastien 13006 marseille et 
présidée par monsieur Jacques pantaLonI. ce transfert prendra effet à compter du 1er janvier 2012.

article 2 : La capacité totale du Foyer d’hébergement pour personnes handicapées « tiarei no matira » reste fixée à 17 places confor-
mément à l’arrêté du 10 mai 2001 et sans modification des codes de nomenclature du fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FIneSS).

article 3 : L’autorisation initiale reste accordée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement total ou partiel est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 
312-8.
tout changement dans l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement devra être porté à la connaissance des auto-
rités compétentes.
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article 4 : 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 5 : 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.

Fait à marseille, le 15 décembre 2011

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******

arrêté

autorISant Le tranSFert de geStIonnaIre du FoYer d’héBergement ecLate « tIareI no matIra »  
géré par L’aSSocIatIon arc en cIeL 13 eSt dont Le SIège Se SItue pLateau deS LaVandeS  

Bp 44  13716 carnoux en proVence – FIneSS n° 1 308 013 01
au proFIt  de L’aSSocIatIon régIonaLe pour L’IntégratIon  

dont Le SIège Se SItue 26 rue SaInt SeBaStIen 13006 marSeILLe

Le président du conseil général
chevalier de La Légion d’honneur

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu la délibération en date du 21 octobre 2010 du conseil d’administration de l’association arc en ciel 13 est sur proposition de son pré-
sident monsieur Bernard Juven, de réaliser un transfert de gestionnaire de ses établissements et services à une ou plusieurs associa-
tions poursuivant le même but ; 

Vu la délibération du 3 janvier 2011 de l’assemblée générale extraordinaire de l’association arc en ciel 13 est  actant le  transfert de ses 
établissements et services à une ou plusieurs associations poursuivant le même but ;

Vu le procès-verbal du 17 février 2011 du conseil d’administration de l’association régionale de I’Intégration (arI) approuvant en son 
point IV le projet de reprise des activités médico-sociales de l’association arc en ciel est ;

Vu la décision du 9 mai 2011 prise conjointement par le directeur général de l’agence régionale de Santé provence alpes-côte-d’azur 
et le président du conseil général des Bouches-du-rhône actant la désignation de l’arI comme repreneuse des établissements et ser-
vices gérés par l’association arc- en-ciel ;

Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’association l’arc-en-ciel 13 est du 17 novembre 2011 approuvant par 
adoption à la majorité des votes :
- le transfert à l’arI des établissements et services (eSat l’arc-en-ciel et le grand Linche, Foyer de   vie, Foyer d’hébergement, Foyer 
d’hébergement éclaté et SaVS) ainsi que le transfert des biens et droits immobiliers y afférents,
- le traité d’apport partiel d’actif au profit de l’arI ainsi que le projet d’acte notarié d’apport des biens et droits immobiliers sur la base des 
comptes arrêtés au 31 décembre 2010,

et donnant tous pouvoirs à maître michel gILLIBert, en sa qualité d’administrateur provisoire, et à monsieur Bernard JuVen, en sa qua-
lité de président, pour signer concomitamment le traité d’apport partiel d’actif et l’acte notarié authentique.

conSIdérant que ce transfert d’autorisation n’engendrera pas de moyens supplémentaires et se fera à coût constant ;

Sur propoSItIon du directeur général des Services du département ;

arrêté

article 1 : Le changement de gestionnaire du Foyer d’hébergement eclaté pour personnes handicapées « tiarei no matira » implanté 
470 avenue de la méditerranée 13600 La ciotat au profit de l’association régionale pour l’Intégration ( arI )  implantée 26 rue St Sébas-
tien 13006 marseille et présidée par monsieur Jacques pantaLonI. ce transfert prendra effet à compter du1er janvier 2012.
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article 2 : La capacité totale du Foyer d’hébergement éclaté pour personnes handicapées « tiarei no matira » reste fixée à 17 places 
conformément à l’arrêté d’extension du 7 novembre 1997 et sans modification des codes de nomenclature du fichier national des établis-
sements sanitaires et sociaux (FIneSS).

article 3 : L’autorisation initiale reste accordée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement total ou partiel est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 
312-8.
tout changement dans l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement devra être porté à la connaissance des auto-
rités compétentes.

article 4 : 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 5 : 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.

Fait à marseille, le 15 décembre 2011

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******

arrêté

autorISant Le tranSFert de geStIonnaIre du FoYer de VIe  
« tIareI no matIra » géré par L’aSSocIatIon arc en cIeL 13 eSt dont Le SIège  

Se SItue pLateau deS LaVandeS Bp 44  13716 carnoux en proVence – FIneSS n° 1 308 07 365
au proFIt de L’aSSocIatIon régIonaLe pour L’IntégratIon  

dont Le SIège Se SItue 26 rue SaInt SeBaStIen 13006 marSeILLe

Le président du conseil général
chevalier de La Légion d’honneur

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu la délibération en date du 21 octobre 2010 du conseil d’administration de l’association arc en ciel 13 est sur proposition de son pré-
sident monsieur Bernard Juven, de réaliser un transfert de gestionnaire de ses établissements et services à une ou plusieurs associa-
tions poursuivant le même but ; 

Vu la délibération du 3 janvier 2011 de l’assemblée générale extraordinaire de l’association arc en ciel 13 est  actant le  transfert de ses 
établissements et services à une ou plusieurs associations poursuivant le même but ;

Vu le procès-verbal du 17 février 2011 du conseil d’administration de l’association régionale de I’Intégration ( arI ) approuvant en son 
point IV le projet de reprise des activités médico-sociales de l’association arc en ciel est ;

Vu la décision du 9 mai 2011 prise conjointement par le directeur général de l’agence régionale de Santé provence alpes-côte-d’azur 
et le président du conseil général des Bouches-du-rhône actant la désignation de l’arI comme repreneuse des établissements et ser-
vices gérés par l’association arc- en-ciel ;

Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’association l’arc-en-ciel 13 est du 17 novembre 2011 approuvant par 
adoption à la majorité des votes :
- le transfert à l’arI des établissements et services (eSat l’arc-en-ciel et le grand Linche, Foyer de   vie, Foyer d’hébergement, Foyer 
d’hébergement éclaté et SaVS) ainsi que le transfert des biens et droits immobiliers y afférents,
- le traité d’apport partiel d’actif au profit de l’arI ainsi que le projet d’acte notarié d’apport des biens et droits immobiliers sur la base des 
comptes arrêtés au 31 décembre 2011,

et donnant tous pouvoirs à maître michel gILLIBert, en sa qualité d’administrateur provisoire, et à monsieur Bernard JuVen, en sa qua-
lité de président, pour signer concomitamment le traité d’apport partiel d’actif et l’acte notarié authentique.
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conSIdérant que ce transfert d’autorisation n’engendrera pas de moyens supplémentaires et se fera à coût constant ;

Sur propoSItIon du directeur général des Services du département ;

arrêté

article 1 : Le changement de gestionnaire du Foyer de vie pour personnes handicapées « tiarei no matira » implanté 470 avenue de la 
méditerranée 13600 La ciotat au profit de l’association régionale pour l’Intégration ( arI )  implantée 26 rue St Sébastien 13006 mar-
seille et présidée par monsieur Jacques pantaLonI. ce transfert prendra effet à compter du 1er janvier 2012.

article 2 : La capacité totale du Foyer de vie pour personnes handicapées « tiarei no matira » reste fixée à 39 places dont 5 en semi-in-
ternat depuis l’arrêté du 5 novembre 2005 et sans modification des codes de nomenclature du fichier national des établissements sani-
taires et sociaux (FIneSS).

article 3 : L’autorisation initiale reste accordée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement total ou partiel est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 
312-8.
tout changement dans l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement devra être porté à la connaissance des auto-
rités compétentes.

article 4 : 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 5 : 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.

Fait à marseille, le 15 décembre 2011

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******

arrêté

autorISant Le tranSFert de geStIonnaIre du FoYer d’héBergement  
« tIareI no matIra » géré par L’aSSocIatIon arc en cIeL 13 eSt  

dont Le SIège Se SItue pLateau deS LaVandeS Bp 44  13716 carnoux en proVence – FIneSS n° 1 308 013 01
au proFIt de L’aSSocIatIon régIonaLe pour L’IntégratIon  

dont Le SIège Se SItue 26 rue SaInt SeBaStIen 13006 marSeILLe

Le président du conseil général
chevalier de La Légion d’honneur

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu la délibération en date du 21 octobre 2010 du conseil d’administration de l’association arc en ciel 13 est sur proposition de son pré-
sident monsieur Bernard Juven, de réaliser un transfert de gestionnaire de ses établissements et services à une ou plusieurs associa-
tions poursuivant le même but ; 

Vu la délibération du 3 janvier 2011 de l’assemblée générale extraordinaire de l’association arc en ciel 13 est  actant le  transfert de ses 
établissements et services à une ou plusieurs associations poursuivant le même but ;

Vu le procès-verbal du 17 février 2011 du conseil d’administration de l’association régionale de I’Intégration (arI)  approuvant en son 
point IV le projet de reprise des activités médico-sociales de l’association arc en ciel est ;

Vu la décision du 9 mai 2011 prise conjointement par le directeur général de l’agence régionale de Santé provence alpes-côte-d’azur 
et le président du conseil général des Bouches-du-rhône actant la désignation de l’arI comme repreneuse des établissements et ser-
vices gérés par l’association arc- en-ciel ;
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Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’association l’arc-en-ciel 13 est du 17 novembre 2011 approuvant par 
adoption à la majorité des votes :
- le transfert à l’arI des établissements et services (eSat l’arc-en-ciel et le grand Linche, Foyer de   vie, Foyer d’hébergement, Foyer 
d’hébergement éclaté et SaVS) ainsi que le transfert des biens et droits immobiliers y afférents,
- le traité d’apport partiel d’actif au profit de l’arI ainsi que le projet d’acte notarié d’apport des biens et droits immobiliers sur la base des 
comptes arrêtés au 31 décembre 2011,

et donnant tous pouvoirs à maître michel gILLIBert, en sa qualité d’administrateur provisoire, et à monsieur Bernard JuVen, en sa qua-
lité de président, pour signer concomitamment le traité d’apport partiel d’actif et l’acte notarié authentique.

conSIdérant que ce transfert d’autorisation n’engendrera pas de moyens supplémentaires et se fera à coût constant ;

Sur propoSItIon du directeur général des Services du département ;

arrêté

article 1 : Le changement de gestionnaire du Foyer d’hébergement pour personnes handicapées « tiarei no matira » implanté 470 ave-
nue de la méditerranée 13600 La ciotat au profit de l’association régionale pour l’Intégration ( arI )  implantée 26 rue St Sébastien 
13006 marseille et présidée par monsieur Jacques pantaLonI. ce transfert prendra effet à compter du 1er janvier 2012.

article 2 : La capacité totale du Foyer d’hébergement pour personnes handicapées « tiarei no matira » reste fixée à 40 places confor-
mément à l’arrêté du 20 mars 1995 et sans modification des codes de nomenclature du fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FIneSS).

article 3 : L’autorisation initiale reste accordée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2002.
Son renouvellement total ou partiel est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 
312-8.
tout changement dans l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement devra être porté à la connaissance des auto-
rités compétentes.

article 4 : 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 5 : 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.

Fait à marseille, le 15 décembre 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 7 octoBre, 17, 25 et 29 noVemBre et deS 7,9,12,14,15,16 et 21 décemBre 2011 portant  

modIFIcatIon de FonctIonnement de dIx-Sept StructureS de La petIte enFance

arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11104acJe

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 ; 
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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’état ; 

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’état ; 

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° 10129 en date du 18 novembre 2010 autorisant le gestionnaire suivant : gan amI 47 rue Saint Suffren -   13006 mar-
SeILLe à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : acJe gan amI ( accueil collectif Jardin d’enfants ) 47 rue Saint 
Suffren -   13006 marSeILLe, d’une capacité de 60 places en accueil collectif régulier type jardin d’enfant pour des enfants de deux ans 
à quatre ans. La structure est ouverte les :- lundi - mardi - jeudi de 7h30 à 16h30 - mercredi de 7h30 à 13h00 - vendredi de 7h30 à 15 h00.

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 20 septembre 2011 ;

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

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 16 novembre 2009 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : gan amI - 47 rue Saint Suffren -   13006 marSeILLe, est autorisé à faire fonctionner la structure 
de la petite enfance suivante : acJe gan amI - 47 rue Saint Suffren - 13006 marSeILLe, de type accueil collectif Jardin d’enfants 
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 :

60 enfants en accueil collectif régulier type jardin d’enfant pour des enfants de deux à quatre ans.

La structure est ouverte les :
- lundi - mardi - jeudi de 7h30 à 17h30
- mercredi de 7h30 à 14h00
- vendredi de 7h30 à 16h00

Le gestionnaire s’engage à maintenir l’effectif du personnel encadrant directement les enfants (1 professionnel pour 8 enfants de moins 
de 3 ans et 1 professionnel pour 15 enfants de 3 à 6 ans) selon le nombre d’enfants présents et en tenant compte des absences du per-
sonnel (cf article r 2324-43 du code de la Santé publique).

article 2 : La responsabilité technique est confiée  à mme myriam haddad, éducatrice de jeunes enfants.
Le poste d’adjoint est confié à mme orly naBet, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 8,60 agents en équivalent temps plein dont 1,60 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 20 septembre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 18 novembre 2010 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
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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.

Fait à marseille, le 7 octobre 2011

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

Jacques coLLomB

*******

arrêté
portant modification de fonctionnement

d’une structure de la petite enfance

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11122exp

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’état ; 

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’état ; 

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° 11099 en date du 30 septembre 2011 autorisant le gestionnaire suivant : So green proVence - 70 aVenue deS 
chartreux   13004 marSeILLe à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mIcro creche Le JardIn deS 
chartreux ( expérimental ) 70 avenue des chartreux   13004 marSeILLe, d’une capacité de 10 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 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 07 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 16 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 30 septembre 2011 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : SarL So green proVence - 70 aVenue deS chartreux - 13004 marSeILLe, est autori-
sé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mIcro crèche Le JardIn deS chartreux - 70 avenue des char-
treux  - 13004 marSeILLe, de type expérimental 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 :
10 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.
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La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

article 2 : La responsabilité technique est confiée  à mme eve tan-ham, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 3,68 agents en équivalent temps plein dont 1,46 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 07 novembre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 30 septembre 2011 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.

Fait à marseille, le 17 novembre 2011

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

Jacques coLLomB

*******

arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11123mac

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’état ; 

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’état ; 

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° 10045 en date du 03 mai 2010 autorisant le gestionnaire suivant : mutuaLIte FrancaISe paca - europarc Ste 
VIctoIre Bat 5 - 13590 meYreuIL à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac Le JardIn deS mYrteS ( 
multi-accueil collectif ) avenue du 19 mars 1962 - 13180 gIgnac La nerthe, d’une capacité de 60 places en accueil collectif régu-
lier pour des enfants de moins de quatre ans ; les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l’être en accueil collectif oc-
casionnel pour des enfants de moins de six ans, modulées comme suit :les lundi - mardi - jeudi - vendredi- 20 places de 7h30 à 8h00 - 
60 places de 8h00 à 18h00- 20 places de 18h00 à 18h30 Les mercredi : - 20 places de 7h30 à 8h00 - 50 places de 8h00 à 18h00 - 20 
places de 18h00 à 18h30 ;

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 17 mars 2011 ;
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Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 24 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 03 janvier 2007 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : mutuaLIte FrancaISe paca SSam - europarc Sainte-Victoire bât 5 - 13590 meYreuIL, est 
autorisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac Le JardIn deS mYrteS - avenue du 19 mars 1962 - 13180 
gIgnac La nerthe, 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 :

60 places en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatre 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, modulées comme suit :

Le lundi - mardi - jeudi - vendredi :
- 20 places de 7h30 à 8h00
- 60 places de 8h00 à 18h00
- 20 places de 18h00 à 18h30

Le mercredi :
- 20 places de 7h30 à 8h00
- 50 places de 8h00 à 18h00
- 20 places de 18h00 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 christine SILVeIra, éducatrice de jeunes enfants.
Le poste d’adjoint est confié à mme Virginie eStrade, Infirmière diplômée d’état.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 13,70 agents en équivalent temps plein dont 7,70 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 septembre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 03 mai 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.

Fait à marseille, le 25 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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arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11124macmaF

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’état ; 

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’état ; 

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° 11008 en date du 05 janvier 2011 autorisant le gestionnaire suivant : aSSIStance puBLIque deS hopItaux de mar-
SeILLe 80 rue Brochier   13354 marSeILLe cedex 05 à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : macmaF hoSpI-
taLIer de La tImone ( multi-accueil collectif muti-accueil familial ) - 264 rue Saint pierre  -   13005 marSeILLe, d’une capacité de 95 
places : agrement tranSItoIre pour deux unIteS du 01/09/2010 au 01/09/2011 : première unité = 60 places en accueil fami-
lial régulier pour des enfants de moins de 4 ans, les places non utilisées en accueil familial régulier pourront l’être en accueil familial oc-
casionnel pour des enfants de moins de 6 ans. Le nombre d’enfant accueillis par chaque assistante maternelle doit être conforme à son 
attestation d’agrément. deuxième unité =  35 places modulées comme suit  : - 20 enfants de 5h45 a 8 h  -  35 enfants de 8 h à 11h30   -  
35 enfants de 14h à 18h    - 15 enfants de 18h à 20h45 - et autorisation de chevauchement  pour 45 enfants de 11h30 à 14h en accueil 
collectif régulier pour des enfants de moins de 2 ans et demi.

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 01 septembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 10 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 21 juin 2010 ;

arrêté

article 1er :  Le gestionnaire suivant : aSSIStance puBLIque deS hopItaux de marSeILLe - 80 rue Brochier - 13354 marSeILLe 
cedex 05, est autorisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : macmaF hoSpItaLIer de La tImone - 264 
rue Saint pierre - 13005 marSeILLe, de type multi-accueil collectif muti-accueil familial 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 :

première unité maF : 35 places en accueil familial régulier pour des enfants de moins de quatre ans, les places non utilisées en accueil 
familial régulier pourront l’être en accueil familial occasionnel pour des enfants de moins de six ans. 
Le nombre d’enfant accueillis par chaque assistante maternelle doit être conforme à son attestation d’agrément.
 
deuxième unité mac : 30 places modulées comme suit  :
- 20 enfants de 5h45 à 8h00 - 30 enfants de 8h00 à 11h30  
- 30 enfants de 14h00 à 18h00 - 20 enfants de 18h00 à 21h00
et une autorisation de chevauchement  pour 40 enfants de 11h30 à 14h00,
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 quatre ans.
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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 anne caYLa, puéricultrice diplômée d’état.
Le poste d’adjoint est confié à mme Joelle de paepe, puéricultrice diplômée d’état.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 13,40 agents en équivalent temps plein dont 7,40 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 septembre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 05 janvier 2011 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.

Fait à marseille, le 25 novembre 2011

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

Jacques coLLomB

*******

arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11125mac

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’état ; 

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’état ; 

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° 10107 en date du 04 octobre 2010 autorisant le gestionnaire suivant : mutuaLIte FrancaISe paca SSam europarc 
Sainte-Victoire bât 5  13590 meYreuIL à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac LeS marmotS a L’horI-
zon ( multi-accueil collectif ) Immeuble grand horizon 11-13 bd de dunkerque  13002 marSeILLe, d’une capacité de 39 places 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 quatre ans, modulées comme suit : - 15 places de 7h30 à 8h30 - 39 places 
de 8h30 à 18h30 (dont 26 places pour les salariés du conseil régional et 13 places pour les ressortissants marseillais extérieurs au 
conseil régional).
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Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 17 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 22 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 10 novembre 2011 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : mutuaLIte FrancaISe paca SSam - europarc Sainte-Victoire bât 5 - 13590 meYreuIL, est 
autorisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac LeS marmotS a L’horIzon -Immeuble grand horizon 11-
13 bd de dunkerque - 13002 marSeILLe, 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 :

39 places en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatre ans. Les places non utilisées en accueil collectif régulier pour-
ront l’être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de moins de quatre ans (dont 26 places pour les salariés du conseil régio-
nal et 13 places pour les ressortissants marseillais extérieurs au conseil régional).

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 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 Florence comte, éducatrice de jeunes enfants.
Le poste d’adjoint est confié à mme claire roLLet, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 11,50 agents en équivalent temps plein dont 6,09 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 décembre 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.

Fait à marseille, le 25 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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arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11126macmaF

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’état ; 

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’état ; 

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° 10039 en date du 16 avril 2010 autorisant le gestionnaire suivant :  carnoux aVenIr - avenue paul cézanne -   13470 
carnoux en proVence à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac maF  «carnoux aVenIr» ( multi-
accueil collectif muti-accueil familial ) avenue paul cézanne   13470 carnoux en proVence, d’une capacité de 67 places : - 53 
places, dont 18 places  (pour des enfants qui marchent + 12mois) hors vacances scolaires et mercredi, 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. - 14 places en accueil familial régulier au domicile des assistantes maternelles pour des enfants 
de moins de quatre ans. Les places non utilisées en accueil familial régulier pourront l’être en accueil familial occasionnel pour des en-
fants de moins de six ans Le nombre d’enfants accueillis simultanément par chaque assistante maternelle doit être conforme à son at-
testation d’agrément.

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 15 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 22 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 06 avril 2011 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant :  carnoux aVenIr - avenue paul cézanne - 13470 carnoux en proVence, est autorisé à 
faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac maF  «carnoux aVenIr» - avenue paul cézanne -  13470 car-
noux en proVence, de type multi-accueil collectif muti-accueil familial 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 :

- 53 places, dont 18 places  (pour des enfants qui marchent + 12mois) hors vacances scolaires et mercredi, 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 occa-
sionnel pour des enfants de moins de six ans.

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).

- 14 places en accueil familial régulier au domicile des assistantes maternelles pour des enfants de moins de quatre ans. Les places non 
utilisées en accueil familial régulier pourront l’être en accueil familial occasionnel pour des enfants de moins de six ans.



26

Le nombre d’enfants accueillis simultanément par chaque assistante maternelle doit être conforme à son attestation d’agrément.

article 2 : La responsabilité technique est confiée  à mme anne cardInaL, Infirmière diplômée d’état.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 14,55 agents en équivalent temps plein dont 6,00 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 15 novembre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 16 avril 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.

Fait à marseille, le 29 novembre 2011

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

Jacques coLLomB

*******

arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11127mac

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’état ; 

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’état ; 

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° 11042 en date du 26 avril 2011 autorisant le gestionnaire suivant : ccaS de mIramaS hôtel de ville place Jean Jau-
rès  13148 mIramaS cedex à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac La carraIre ( multi-accueil collec-
tif ) - zac de la carraire - place du Foirail -  13140 mIramaS, d’une capacité de 25 places :- 15 places de 8h00 à 8h30 et de 17h30 à 
18h00 du lundi au vendredi- 20 places de 12h30 à 13h30 du lundi au vendredi- 25 places de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis
- 20 places de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 le mercrediaccueil 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. 
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 22 septembre 2011 ;
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Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 23 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 22 juin 2009 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : ccaS de mIramaS - hôtel de ville place Jean Jaurès -   13148 mIramaS cedex, est autorisé 
à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac La carraIre - zac de la carraire - place du Foirail -  13140 mIra-
maS, 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 :
- 15 places de 8h00 à 8h30 et de 17h30 à 18h00 du lundi au vendredi,
- 20 places de 12h30 à 13h30 du lundi au vendredi,
- 25 places de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- 20 places de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 le mercredi,

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 quatre ans.

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 danielle BouLanger, Infirmière diplômée d’état.
Le poste d’adjoint est confié à mme aurélie deBeLLIS, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 7,00 agents en équivalent temps plein dont 5,00 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 22 septembre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 26 avril 2011 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.

Fait à marseille, le 29 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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arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11128exp

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’état ; 

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’état ; 

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° 11025 en date du 04 février 2011 autorisant le gestionnaire suivant : SocIete eVancIa SaS groupe BaBILou di-
rection du Sud-est 200, avenue roumanille 06410 BIot à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mIcrocreche 
cantInI ( multi-accueil collectif ) - BaBILou Bt 3 - 116 avenue cantini - 13008 marSeILLe, d’une capacité de 10 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 col-
lectif occasionnel pour des enfants de moins de 6 ans. La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30. 

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 25 août 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 24 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 13 août 2010 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : SocIete eVancIa SaS groupe BaBILou – 24 rue moulin des Bruyères – 92400 courBe-
VoIe, est autorisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mIcrocreche cantInI - BaBILou Bt 3 - 116 ave-
nue cantini - 13008 marSeILLe, de type expérimental 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 :
10 places en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatre 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 7h30 à 18h30.

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

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 3,50 agents en équivalent temps plein dont 0,50 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 23 août 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 04 février 2011 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
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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.
Fait à marseille, le 29 novembre 2011

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

Jacques coLLomB

*******

arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11130mac

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’état ; 

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’état ; 

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° 10077 en date du 18 août 2010 autorisant le gestionnaire suivant : aSSocIatIon récré BB 13 avenue de la magalone   
13009 marSeILLe à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac recre BeBe ( multi-accueil collectif ) - 13 ave-
nue de la magalone -   13009 marSeILLe, d’une capacité de 20 places en accueil collectif régulier pour des enfants de 1 an (ayant 
acquis la marche) à 4 ans ; les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l’être en accueil collectif occasionnel pour des 
enfants de 1 an (ayant acquis la marche) à 4 ans. La structure est ouverte de 8h à 17h30 du lundi au vendredi. repas servi pour 10 en-
fants. Le gestionnaire s’engage à maintenir l’effectif du personnel encadrant directement les enfants (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 San-
té publique).

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 29 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 01 décembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 08 janvier 2010 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : aSSocIatIon récré BB - 13 avenue de la magalone -  13009 marSeILLe, est autorisé à faire 
fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac recre BeBe - 13 avenue de la magalone -  13009 marSeILLe, 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 :
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20 places en accueil collectif régulier pour des enfants de 1 an (ayant acquis la marche) à quatre ans ; les places non utilisées en accueil 
collectif régulier pourront l’être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de 1 an (ayant acquis la marche) à six ans.

La structure est ouverte de 8h00 à 17h30 du lundi au vendredi. 

repas servi pour 13 enfants.

Le gestionnaire s’engage à maintenir l’effectif du personnel encadrant directement les enfants (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 San-
té publique).

article 2 : La responsabilité technique est confiée à mme natacha Boero, Infirmière diplômée d’état.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 4,53 agents en équivalent temps plein dont 1,74 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 05 décembre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 18 août 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.

Fait à marseille, le 07 décembre 2011

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

Jacques coLLomB

*******

arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11131mac

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’état ; 

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’état ; 

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 ;
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Vu l’arrêté n° 10140 en date du 02 décembre 2010 autorisant le gestionnaire suivant : aSSocIatIon auteuIL petIte enFance 40 
rue Jean de La FontaIne   75781 parIS cedex 16 à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac L’oeuF ( 
multi-accueil collectif ) 52 boulevard Jourdan Saint Barthélémy III - Bt. a3  13014 marSeILLe, d’une capacité de 30 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 col-
lectif occasionnel pour des enfants de moins de 6 ans ;

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 24 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 24 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 02 novembre 2011 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : aSSocIatIon auteuIL petIte enFance - 40 rue Jean de La FontaIne - 75781 parIS ce-
dex 16, est autorisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac L’oeuF - 52 boulevard Jourdan Saint Barthélé-
my III - Bt. a3 - 13014 marSeILLe, 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 :
35 places en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatre 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 ;

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 par dérogation à mme Florence mennILLo, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 8,93 agents en équivalent temps plein dont 4,08 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 janvier 2012 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 02 décembre 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.

Fait à marseille, le 07 décembre 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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arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11132mac

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’état ; 

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’état ; 

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° 11065 en date du 29 juillet 2011 autorisant le gestionnaire suivant : Lpcr aIx en proVence (LeS petItS chape-
ronS rougeS) – 810 chemin st Jean de malte – 13090 aIx en proVence est autorisé à faire fonctionner la structure de la petite 
enfance suivante : mac LeS graIneS d’etoILeS (mutli-accueil collectif) - avenue François arago - quartier la duranne  - 13090 aIx 
en proVence, d’une capacité de 60 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.

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 06 décembre 2011 ;

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

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 01 avril 2009 ;

arrËté

article 1er :  Le gestionnaire suivant : Lpcr – dSp aIx en proVence – (LeS petItS chaperonS rougeS) – 810 chemin de 
St Jean de malte – 13090 aIx en proVence est autorisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac LeS 
graIneS d’etoILeS  - avenue François arago -  quartier la duranne - 13090 aIx en proVence, de type accueil collectif régulier 
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 :

60 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.

Le gesionnaire 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  en  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 Valérie pIBernuS, puéricultrice diplômée d’état.
Le poste d’adjoint est confié à mme nathalie LaFFon, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 14,00 agents en équivalent temps plein dont 7,00 agents qualifié(s) en équivalent 
temps plein.
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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 06 décembre 2011  et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 09 avril 2011 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.

Fait à marseille, le 09 décembre 2011

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

Jacques coLLomB

*******

arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11133mac

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’état ; 

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’état ; 

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° 11100 en date du 03 octobre 2011 autorisant le gestionnaire suivant : aSSocIatIon deS équIpementS coLLectIFS 
centre SocIaL 15 traverse de la Solitude - quartier la millière -  13011 marSeILLe à faire fonctionner la structure de la petite enfance 
suivante : mac LeS eScourtIneS (BeauSeJour)(La reYnarde) (multi-accueil collectif ) - 35 rue Beauséjour - 196 traverse de 
la penne -  13011 marSeILLe, d’une capacité de 48 places : 33 places 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, au 35 bd Beauséjour 13011 marseille, 15 places en accueil collectif régulier pour des enfants de 2 ans à 4 ans, les places non utili-
sées en accueil collectif régulier pourront l’être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de moins de six ans, au 196 traverse de 
la penne 13011 marseille. Le gestionnaire s’engage à maintenir l’effectif du personnel encadrant directement les enfants (1 profession-
nel 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 02 décembre 2011 ;

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

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 01 mars 2010 ;
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arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : aSSocIatIon deS equIpementS coLLectIFS centre SocIaL - 15 traverse de la Soli-
tude - quartier la millière - 13011 marSeILLe, est autorisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac LeS eS-
courtIneS (BeauSeJour)(La reYnarde) - 35 rue Beauséjour - 196 traverse de la penne -  13011 marSeILLe, de type multi-ac-
cueil 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 :
- 33 places 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, au 35 bd Beauséjour 13011 marseille,
La structure est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.

- 15 places en accueil collectif régulier pour des enfants de deux ans à 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, au 196 traverse de la penne 13011 marseille.
La structure est ouverte de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi.

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 Sabine LamBrecq, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 16,27 agents en équivalent temps plein dont 8,52 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 07 septembre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 03 octobre 2011 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.

Fait à marseille, le 12 décembre 2011

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

Jacques coLLomB

*******

arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11134aco

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 ; 
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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’état ; 

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’état ; 

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° 09035 en date du 19 mai 2009 autorisant le gestionnaire suivant : aSSocIatIon L’ateLIer BerLIngot 43, boulevard 
notre dame   13006 marSeILLe à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : aco L’ateLIer BerLIngot ( accueil 
collectif occasionnel ) 43, boulevard notre dame   13006 marSeILLe, d’une capacité de 20 places en accueil collectif occasionnel pour 
des enfants de 14 mois jusqu’à 4 ans. La structure est ouverte de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, soit 10 demie journées par semaine.  
aucun repas n’est servi sur place. en l’absence de personnel diplômé la structure ne peut pas accueillir les enfants.

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 20 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 14 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 15 mai 2009 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : aSSocIatIon L’ateLIer BerLIngot - 43, boulevard notre dame - 13006 marSeILLe, est au-
torisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : aco L’ateLIer BerLIngot - 43, boulevard notre dame - 13006 
marSeILLe, de type accueil collectif occasionnel 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 :
24 places en accueil collectif occasionnel pour des enfants de 14 mois jusqu’à 6 ans.
La structure est ouverte de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
aucun repas n’est servi sur place.
en l’absence de personnel diplômé la structure ne peut pas accueillir les enfants.

article 2 : La responsabilité technique est confiée à mme Fabienne pereS, éducatrice spécialisée.
Le personnel d’encadrement des enfants comprend 3,85 agents en équivalent temps plein dont 1,85 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 01er janvier 2012 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 19 mai 2009 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.

Fait à marseille, le 14 décembre 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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arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11135acJe

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’état ; 

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’état ; 

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° 10134 en date du 25 novembre 2010 autorisant le gestionnaire suivant : aSSocIatIon haYa mouchKa - 77 rue pierre 
doize -   13010 marSeILLe à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : acJe haYa mouchKa ( accueil collectif Jar-
din d’enfants ) - 77 rue pierre doize -   13010 marSeILLe, d’une capacité de 23 places en accueil collectif régulier type jardin d’en-
fants réparties comme suit : - 12 enfants de 2 ans à 3 ans - 11 enfants de 3 ans à 4 ans du lundi au jeudi de 8h15 à 17h 15 et le vendre-
di de 8h15 à 12h30 ;

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 21 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 14 décembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 25 septembre 2009 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : aSSocIatIon haYa mouchKa - 77 rue pierre doize -   13010 marSeILLe, est autorisé à faire 
fonctionner la structure de la petite enfance suivante : acJe haYa mouchKa - 77 rue pierre doize - 13010 marSeILLe, de type ac-
cueil collectif Jardin d’enfants 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 :

23 places en accueil collectif régulier type jardin d’enfants réparties comme suit :
- 12 enfants de 2 ans à 3 ans, 
- 11 enfants de 3 ans à 4 ans,
du lundi au jeudi de 8h15 à 17h 15 et le vendredi de 8h15 à 12h30.

La directrice assure un temps plein à l’encadrement des enfants.

Le gestionnaire s’engage à maintenir l’effectif du personnel encadrant directement les enfants (1 professionnel pour 8 enfants de moins 
de 3 ans et 1 professionnel pour 15 enfants de 3 à 6 ans) selon le nombre d’enfants présents et en tenant compte des absences du per-
sonnel (cf article r 2324-43 du code de la Santé publique).

article 2 : La responsabilité technique est confiée par dérogation à mme Jenny parIente, Infirmière diplômée d’état.
Le poste d’adjoint est confié à mme michèle cohen, professeur des écoles.
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Le personnel d’encadrement des enfants comprend 3,79 agents en équivalent temps plein dont 0,94 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 19 décembre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 25 novembre 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.

Fait à marseille, le 15 décembre 2011

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

Jacques coLLomB

*******

arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11137mac

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’état ; 

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’état ; 

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° 11087 en date du 06 septembre 2011 autorisant le gestionnaire suivant : IgeSa - InStItutIon de geStIon SocIaLe 
deS armeeS - antenne régionale médditerranée Bp 6079 -  83065 touLon cedex à faire fonctionner la structure de la petite en-
fance suivante : mac Le petIt prInce (SaLon) ( multi-accueil collectif ) cité Lurian - chemin de Lurian - 13300 SaLon de pro-
Vence, d’une capacité de 18 places : - 13 enfants de 7h45 à 8h30 et de 16h45 à 17h30 du lundi au jeudi ; - 13 enfants de 7h45 à 8h30 
et de 13h30 à 16h30 le vendredi ; - 18 enfants de 8h30 à 11h45 du lundi au vendredi - 18 enfants de 13h30 à 16h45 du lundi au jeudi ; 
- 8 enfants de 11h45 à 13h30 du lundi au vendredi avec repas; 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 quatre ans. 
30% de cette capacité est réservé à des enfants dont les parents ne sont pas ressortissants du ministère de la défense. 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 ar-
ticle r 2324-43 du code de la Santé publique).

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 21 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 15 décembre 2011 ;
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Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 08 novembre 2011 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : IgeSa - InStItutIon de geStIon SocIaLe deS armeeS - antenne régionale médditerranée 
Bp 6079 - 83065 touLon cedex, est autorisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac Le petIt prInce 
(SaLon) - cité Lurian - chemin de Lurian - 13300 SaLon de proVence, 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 :

40 places de répartissant comme suit:
- 24 enfants de 7h45 à 8h30 et de 12h00 à 13h30 du lundi au vendredi ; 
de 16h30 à 17h15 du lundi au jeudi ; 
- 40 enfants de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 du lundi au jeudi ; 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 le vendredi ;
- 14 enfants de 17h15 à 17h45 du lundi au jeudi ;
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.

30% de cette capacité sont réservés à des enfants dont les parents ne sont pas ressortissants du ministère de la défense.

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 mLe nathalie derIgnY, éducatrice de jeunes enfants.
Le poste d’adjoint est confié à mme SandrIne LoStado, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 8,71 agents en équivalent temps plein dont 4,21 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 09 janvier 2012 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 06 septembre 2011 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.

Fait à marseille, le 16 décembre 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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arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11138mac

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’état ; 

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’état ; 

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° 11081 en date du 22 août 2011 autorisant le gestionnaire suivant : Lpcr VItroLLeS 1003 route de La SedS - 13127 
VItroLLeS à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac LeS petItS chaperonS rougeS VItroLLeS 2 
(multi-accueil collectif) - Les Bouleaux - zac couperigne - 13127 VItroLLeS, d’une capacité de 16 places  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 occasion-
nel pour des enfants de moins de six ans.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30.

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 28 septembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 14 décembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 03 août 2011 ;

arrêté

article 1er :  Le gestionnaire suivant : Lpcr VItroLLeS – 1003 route de la Seds – 13127 VItroLLeS est autorisé à faire fonctionner 
la structure de la petite enfance suivante : mac LeS petItS chaperonS rougeS VItroLLeS 2- Les Bouleaux - zac couperigne 
- 13127 VItroLLeS, 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 :
- 24 places en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatre 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 7h30 à 19h30.

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 magalie auBert, puéricultrice diplômée d’état.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 6,00 agents en équivalent temps plein dont 4,50 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.
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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 octobre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 22 août 2011 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.
Fait à marseille, le 16 décembre 2011

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

Jacques coLLomB

*******

arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11142mac

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’état ; 

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’état ; 

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° 10092 en date du 30 août 2010 autorisant le gestionnaire suivant : aSSocIatIon mImoSae – 131 chemin du cavaou - 
13013 marSeILLe à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac FrancoISe doLto (peYroLLeS) ( multi-ac-
cueil collectif ) - rue aimé Bernard - Lieu-dit La glacière -  13860 peYroLLeS en proVence, d’une capacité de 60 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 collec-
tif occasionnel pour des enfants de moins de 6 ans, modulées comme suit :- 40 places de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30- 60 places 
de 8h30 à 16h30- 30 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).

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 01 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 30 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 07 août 2008 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : aSSocIatIon mImoSae - 305 rue albert einstein   13013 marSeILLe, est autorisé à faire fonc-
tionner la structure de la petite enfance suivante : mac FrancoISe doLto (peYroLLeS) - rue aimé Bernard - Lieu-dit La glacière - 
13860 peYroLLeS en proVence, de type multi-accueil collectif sous réserve : 

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

60 places en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatre 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, modulées comme suit :
- 40 places de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30,
- 60 places de 8h30 à 16h30,
- 30 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 delphine dumont, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 13,75 agents en équivalent temps plein dont 7,50 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 01 novembre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 30 août 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.

Fait à marseille, le 21 décembre 2011

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

Jacques coLLomB

*******

arrêtéS deS 15 et 19 décemBre 2011 portant aVIS reLatIF au FonctIonnement  

de troIS StructureS de La petIte enFance

arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11136mac

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’état ; 

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’état ; 
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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’avis n° 04105 donné en date du 22 décembre 2004, au gestionnaire suivant : commune de caSSIS hôtel de Ville - pôle petite 
enfance - place Baragnon 13260 caSSIS et relatif au fonctionnement de la structure de la petite enfance suivante : mac Le LaVoIr ( 
multi-accueil collectif ) 5, avenue de la Viguerie   13260 caSSIS, d’une capacité de 18 places en accueil collectif régulier pour des en-
fants âgés de 3 mois à 4 ans ; les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l’être en accueil collectif occasionnel pour des 
enfants de 3 mois à 4 ans. Le nombre d’enfants accueillis entre 12h30 et 14h reste de 8 au maximum. La directrice participe pour 50 % 
de son temps plein à l’encadrement des enfants.

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 08 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 13 décembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 09 avril 2009 ;

arrêté

article 1er : Le projet présenté par la commune de caSSIS - hôtel de Ville - pôle petite enfance - place Baragnon - 13260 caSSIS 
remplissant les conditions requises par la réglementation en vigueur, un avis favorable est émis au fonctionnement de la structure de la 
petite enfance suivante : mac Le LaVoIr - 5, avenue de la Viguerie -  13260 caSSIS, 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 :
18 places en accueil collectif régulier pour des enfants âgés de 3 mois à 4 ans ; les places non utilisées en accueil collectif régulier pour-
ront l’être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de 3 mois à 4 ans.
Les places se répartissent de la façon suivante:
- 18 places de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00,
-  8 places entre 12h30 et 14h00,
du lundi au vendredi.
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 Françoise cLauSS, puéricultrice diplômée d’état.
Le personnel d’encadrement des enfants comprend 6,30 agents en équivalent temps plein dont 3,40 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 19 décembre 2011 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 22 décembre 2004 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.

Fait à marseille, le 15 décembre 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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arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11139mac

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’état ; 

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’état ; 

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’avis n° 11080 donné en date du 17 août 2011, au gestionnaire suivant : commune de Lancon de proVence - hôtel de Ville 
- place du champs de mars -  13680 Lancon proVence et relatif au fonctionnement de la structure de la petite enfance suivante : 
mac LeS zeBuLonS (multi-accueil collectif) - 265 rue Lafayette  - 13680 Lancon proVence, d’une capacité de 30  en accueil col-
lectif régulier pour des enfants de moins de quatre ans. Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l’être en accueil col-
lectif occasionnel pour des enfants de moins de quatre ans.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 24 novembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 15 décembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 01 août 2011 ;

arrêté

article 1er :  Le projet présenté par la commune de Lancon de proVence - hôtel de Ville - place du champs de mars - 13680 
Lancon proVence remplissant les conditions requises par la réglementation en vigueur, un avis favorable est émis au fonctionne-
ment de la structure de la petite enfance suivante : mac LeS zeBuLonS - 265 rue Lafayette - 13680 Lancon proVence, 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 :

30 places en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatre ans. Les places non utilisées en accueil collectif régulier pour-
ront l’être en accueil collectif  occasionnel pour des enfants de moins de quatre ans.

La structure est ouverte de 8h00 à 18h00 avec des horaires modulables se décomposant comme suit :

24 enfants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 9h00
24 enfants : mercredi et vacances scolaires de 9h00 à 17h00
30 enfants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à  17h00
18 enfants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 18h00
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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 céline Schoenzetter, puéricultrice diplômée d’état.
Le poste d’adjoint est confié à mme nathalie BenhaFeSSa, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 6,90 agents en équivalent temps plein dont 5,90 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 janvier 2012 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 17 août 2011 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.

Fait à marseille, le 19 décembre 2011

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

Jacques coLLomB

*******

arrêté

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11141mac

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’état ; 

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’état ; 

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’avis n° 08051 donné en date du 07 mai 2008, au gestionnaire suivant : centre SocIo- cuLtureL d’endoume - 285 rue d’en-
doume - 13007 marSeILLe et relatif au fonctionnement de la structure de la petite enfance suivante : mac d’endoume (multi-accueil 
collectif) - 285 rue d’endoume -  13007 marSeILLe, d’une capacité de :
- 20 places en accueil collectif régulier pour des enfants de un à quatre ans. Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront 
l’être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de un à quatre ans.
- 3 places en accueil collectif occasionnel pour des enfants de un à quatre ans.
entre 12h00 et 13h30, possibilité d’accueillir deux enfants dont les parents sont dans une démarche d’insertion ou de formation.

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 06 décembre 2011 ;
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Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 19 décembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 05 novembre 2011 ;

arrêté

article 1er :  Le projet présenté par la centre-SocIo-cuLtureL d’endoume - 285 rue d’endoume - 13007 marSeILLe  est auto-
risé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante  : mac d’endoume - 285 rue d’endoume -   13007 marSeILLe, 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 :

28 places en accueil collectif régulier pour des enfants d’un à quatre ans. Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront 
l’être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de un à quatre ans.

La structure est ouverte de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi avec des horaires modulables se décomposant comme suit :

28 enfants de 8h30 à 12h00
08 enfants de 12h00 à 13h30
18 enfants de 13h30 à 17h30

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 Brigitte cherrIer, puéricultrice diplômée d’état.
Le poste d’adjoint est confié à mme anne VaLette, Infirmière diplômée d’état.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 5,11 agents en équivalent temps plein dont 1,53 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 janvier 2012 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 07 mai 2008 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.

Fait à marseille, le 19 décembre 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 adoption et recherche des origines

arrêtéS du 19 décemBre 2011 portant modIFIcatIon de La compoSItIon  

deS commISSIonS d’agrément n°1 et n°2

arrêté

arrêté modifiant la composition de la commission d’agrément n°1  
des familles adoptantes

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

Le président du conseil général des Bouches-du-rhône ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L225-2 à L225-10 ;

Vu la loi n°2005-704 du 4 juillet 2005 relative à l’agrément et à l’accompagnement des candidats à l’adoption ; 

Vu l’arrêté du 14 novembre 2001 relatif à la composition de la commission d’agrément n°1 des familles adoptantes ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 juin 2000 portant constitution du conseil de famille des pupilles de l’état des Bouches-du-rhône pour le sec-
teur de marseille modifié par les arrêtés préfectoraux du 27 juin 2001, 25 avril 2002 et 20 mars 2006 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 juin 2000 portant constitution du conseil de famille des pupilles de l’état des Bouches-du-rhône pour le 
secteur hors marseille modifié par les arrêtés préfectoraux du 28 juin 2001, 12 décembre 2001, du 12 novembre 2002 et 20 mars 2006 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2006 portant constitution de la commission d’agrément n°1 des familles adoptantes ;

Vu l’arrêté en date du 13 janvier 2009 portant modification de la composition de la commission d’agrément n°1 des familles adoptantes ;

conSIdérant la nécessité de procéder à une nouvelle désignation en remplacement de plusieurs membres démissionnaires ; 

Sur proposition du directeur général des Services, 

arrêté

article 1er : La composition de la commission d’agrément n°1 des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’état ou un enfant 
étranger est modifiée comme suit : 

a) Sont nommées en tant que « personne » appartenant à la direction qui remplit les missions d’aide sociale à l’enfance : 

madame marie-thérèse martInI-maLgorn, chef du Service adoption et recherche des origines, en tant que titulaire, en remplace-
ment de madame martine BaVIouL, désormais Inspecteur enfance-Famille.
madame Françoise quIranteS, éducatrice spécialisée, en tant que titulaire, avec comme suppléante, madame Stéphanie propoS, 
assistante de service social.
madame eve Fermaud, assistante de service social, en tant que titulaire, avec comme suppléante madame Sabine angeLInI, édu-
catrice spécialisée. 
madame muriel darBour, psychologue, en tant que titulaire, en remplacement de madame Louisette truFaut, psychologue, avec 
comme suppléante madame marie-hélène duBoIS, psychologue.

B) en tant que personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance :
madame colette gouIran, adjoint santé, en tant que suppléante de madame pascale chauVet, adjoint santé, et en remplacement 
de madame Françoise herter, médecin de pmI.

c) en tant que membre du conseil de Famille des pupilles de l’état des Bouches-du-rhône : 
Sur proposition de l’union départementale des associations Familiales, madame marinette gaY, administrateur, représentant l’udaF, en 
remplacement de madame anaïs LatIL, représentant l’udaF, avec comme suppléante madame patricia FaBre, représentant l’udaF.
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Sur proposition de l’association d’entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l’état, monsieur philippe reY-antonI, membre du 
conseil d’administration de l’adepape, en tant que suppléant de madame geneviève FaVIer-Lanthaume, représentant l’adepape. 

madame annick carpentIer, représentant l’udaF, suppléante de madame anaïs LatIL, ne participe plus à la commission d’agré-
ment.
madame michèle BaLmeS, représentant l’adepape, suppléante de madame geneviève FaVIer-Lanthaume, représentant l’ade-
pape, ne participe plus à la commission d’agrément.

article 2 : Le mandat des membres de la commission n°1 est de six ans à compter de la 
date du présent arrêté.

article 3 : madame le directeur général des Services et monsieur le directeur général adjoint de la Solidarité sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fait à marseille, le 19 décembre 2011

Le président du conseil général
Jean-noël guerInI

*******

arrêté

arrêté modifiant la composition de la commission d’agrément n°2 
des familles adoptantes

Le président du conseil général
chevalier de la Légion d’honneur

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L225-2 à L225-10 ;

Vu la loi n°2005-704 du 4 juillet 2005 relative à l’agrément et à l’accompagnement des candidats à l’adoption ; 

Vu l’arrêté du 14 novembre 2001 relatif à la composition de la commission d’agrément n°1 des familles adoptantes ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 juin 2000 portant constitution du conseil de famille des pupilles de l’état des Bouches-du-rhône pour le sec-
teur de marseille modifié par les arrêtés préfectoraux du 27 juin 2001, 25 avril 2002 et 20 mars 2006 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 juin 2000 portant constitution du conseil de famille des pupilles de l’état des Bouches-du-rhône pour le 
secteur hors marseille modifié par les arrêtés préfectoraux du 28 juin 2001, 12 décembre 2001, du 12 novembre 2002 et 20 mars 2006 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2006 portant constitution de la commission d’agrément n°1 des familles adoptantes ;

Vu l’arrêté en date du 13 janvier 2009 portant modification de la composition de la commission d’agrément n°2 des familles adoptantes ;

conSIdérant la nécessité de procéder à une nouvelle désignation en remplacement de plusieurs membres démissionnaires ; 

Sur proposition du directeur général des Services, 

arrêté

article 1er : La composition de la commission d’agrément n°2 des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’état ou un enfant 
étranger est modifiée comme suit : 

a) Sont nommées en tant que « personne » appartenant à la direction qui remplit les missions d’aide sociale à l’enfance : 

madame marie-thérèse martInI-maLgorn, chef du Service adoption et recherche des origines, en tant que titulaire, en remplace-
ment de madame martine BaVIouL, désormais Inspecteur enfance-Famille.
madame Sabine angeLInI, educatrice spécialisée, en tant que titulaire, avec comme suppléante, madame alexandra SchmIdt, as-
sistante de service social.
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B) en tant que personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance :
madame nicole maurIn, médecin de pmI, en tant que suppléante de madame martine BoYer, médecin de pmI, et en remplacement 
de madame Françoise herter, médecin de pmI.

c) en tant que membre du conseil de Famille des pupilles de l’état des Bouches-du-rhône : 

Sur proposition de l’union départementale des associations Familiales, madame marinette gaY, administrateur, représentant l’udaF, en 
tant que suppléante de madame patricia FaBre, en remplacement de madame LatIL, représentant l’udaF.

Sur proposition de l’association d’entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l’état, monsieur philippe reY-antonI, membre du 
conseil d’administration de l’adepape, en tant que titulaire, représentant l’adepape. 
monsieur rené gIraud, représentant l’adepape et madame michèle BaLmeS, sa suppléante, ne participent plus à la commission 
d’agrément.

article 2 : Le mandat des membres de la commission n°2 est de six ans à compter de la date du présent arrêté.

article 3 : madame le directeur général des Services et monsieur le directeur général adjoint de la Solidarité sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fait à marseille, le 19 décembre 2011

Le président du conseil général
Jean-noël guerInI

*******


