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Direction générale Des services

dIrectIon deS reSSourceS humaIneS

service de la gestion des carrières et des positions

arrêté n° 12/01 du 29 décemBre 2011 donnant déLégatIon de SIgnature à m. mIcheL SpagnuLo,  

dIrecteur deS routeS

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône
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,
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2.  les actes d’engagement et de mandatement relatifs aux opérations d’investissement,

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,
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monsieur michel faucher, cadre socio-éducatif,
madame maryse fILLIon, cadre socio-éducatif,
madame Jacqueline fourtY, cadre socio-éducatif,
monsieur Laurent ButeZ, cadre socio-éducatif,
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 29 décembre 2011

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******
dIrectIon deS fInanceS

service du budget et de la gestion financière

décISIon d’emprunt n°12/02 du 10 JanVIer 2012 reLatIVe  

au fInancement deS opératIonS d’InVeStISSement préVueS au Budget 2011.

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône
chevalier de La Légion d’honneur

n° 12/02 
décision : 2012001df
objet : décISIon d’emprunt (taux eurIBor)
réalisation d’un prêt indexé sur l’eurIBor de 20 000 000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations pour le financement 
des opérations   d’investissement prévues au budget 2011.

réalisation d’un prêt indexé sur l’eurIBor de 20 000 000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations pour le financement 
des opérations   d’investissement prévues au budget 2011.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3211-2 pour les départements ;

Vu la délibération n°10 de l’assemblée départementale du 14 avril 2011 donnant délégation de compétence au président du conseil gé-
néral en matière d’emprunt ainsi qu’aux opérations nécessaires à leur gestion ;

Vu l’accord de principe du 30 décembre 2011 donné par la caisse des dépôts et consignations

Le président du conseil général des Bouches-du-rhône 

décIdé
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de contracter auprès de la caisse des dépôts et consignations un emprunt d’un montant de 20 000 000 euros et dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
 
durée totale du prêt : 15 ans
durée de la période de préfinancement : 3 mois
périodicité des échéances : trimestrielles
taux d’intérêt actuariel annuel : eurIBor 3 mois + 1,98%
 amortissement : constant
révisabilité du taux d’intérêt : en fonction de la variation du taux d’intérêt de l’eurIBor

Le taux d’intérêt appliqué pour la première période est égal à l’eurIBor 3 mois publié un jour ouvré avant la date d’effet du présent 
contrat, majoré d’une marge fixée à 1,98%.

Le taux d’intérêt applicable pour chacune des périodes suivantes, est égal à l’eurIBor 3 mois publié le jour ouvré précédant le premier 
jour de la période de calcul des intérêts, majoré d’une marge fixée à 1,98%.

de signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt.

marseille, le 10 janvier 2011

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******

décISIon d’emprunt n°12/04  du 16 JanVIer 2012 annuLant et rempLaçant  

La décISIon n°12/02 du 10 JanVIer 2012

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône
chevalier de La Légion d’honneur

décision : 2012002df
objet : décISIon d’emprunt (taux fixe)
réalisation d’un prêt à taux fixe de 20 000 000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations pour le financement des opéra-
tions   d’investissement prévues au budget 2011. 
cette décision annule la décision 2012001df

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3211-2 pour les départements ;

Vu la délibération n°10 de l’assemblée départementale du 14 avril 2011 donnant délégation de compétence au président du conseil gé-
néral en matière d’emprunt ainsi qu’aux opérations nécessaires à leur gestion ;

Vu l’accord de principe du 30 décembre 2011 donné par la caisse des dépôts et consignations

Le président du conseil général des Bouches-du-rhône 

décIdé

de contracter auprès de la caisse des dépôts et consignations un emprunt d’un montant de 20 000 000 euros et dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
 
durée totale du prêt : 15 ans
périodicité des échéances : annuelles
taux d’intérêt actuariel annuel : 4,51% 
amortissement : progressif
commission d’intervention : 6 000 euros
de signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt.
fait à marseille, le 16 janvier 2012 

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******
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Direction générale aDjointe De la soliDarité

dIrectIon deS perSonneS âgéeS et deS perSonneS handIcapéeS

service accueil par des particuliers

arrêté du 11 JanVIer 2012 maIntenant L’agrément d’une accueILLante famILIaLe pour perSonneS âgéeS  

ou handIcapéeS aduLteS danS Son nouVeau domIcILe à SaInt martIn-de-crau.

arrêté

prenant acte du changement de domiciliation de
madame cordoVa Karine

accueillante familiale pour personnes âgées ou handicapées adultes.

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône
chevalier de La Légion d’honneur

Vu les articles L 441-1 à L 443-10 et r 441-1 à d 442-5 du code de l’action Sociale et des familles, relatifs à l’accueil à domicile, à titre 
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, 

Vu la délibération du conseil général du 26 juin 2009, relative à la rémunération des familles accueillant à leur domicile, des personnes 
handicapées ou des personnes âgées bénéficiaires de l’aide sociale,

Vu les décisions administratives suivantes :
11 mars 1996 : arrêté autorisant mme cordoVa à héberger, à son domicile, à titre onéreux, deux personnes âgées ou handicapées 
adultes.
15 juillet 1996 : arrêté portant renouvellement de l’agrément de mme cordoVa pour l’accueil de deux personnes âgées ou handica-
pées adultes.
25 mars 1997 : arrêté portant renouvellement et extension de l’agrément de mme cordoVa pour l’accueil de deux personnes âgées à 
temps complet + une personne âgée à la journée à titre dérogatoire.
15 janvier 1998 : arrêté portant renouvellement de l’agrément de mme cordoVa dans les mêmes conditions.
3 juillet 1998 : arrêté portant renouvellement et modification de la capacité d’accueil du dit agrément, pour l’accueil de deux personnes 
âgées + une personne âgée à titre dérogatoire.
13 juillet 1999 : arrêté portant renouvellement de l’agrément de mme cordoVa pour l’accueil de deux personnes âgées ou handica-
pées adultes + une personne âgée ou handicapée adulte à titre dérogatoire.
17 novembre 2004 : arrêté portant renouvellement de l’agrément de mme cordoVa pour une capacité de 3 pensionnaires.
12 janvier 2006 : arrêté portant renouvellement de l’agrément de mme cordoVa pour l’accueil de  3 personnes âgées ou handicapées 
adultes.
22 décembre 2010 : arrêté portant renouvellement de l’agrément de mme cordoVa pour l’accueil de 3 personnes âgées ou handica-
pées adultes.

Vu le courrier  de mme cordova en date du 21 septembre 2011 informant de son déménagement à l’adresse suivante : 4, rue de la graille 
– 13 310 SaInt martIn de crau,

conSIdérant  le déménagement de mme cordova Karine sur la commune de Saint martin de crau à compter du 21 novembre 2011,

conSIdérant que la visite de cette habitation par le service de l’accueil familial a permis de constater que les conditions de logement 
sont conformes à l’accueil de personnes âgées ou handicapées adultes, sous réserve de la réalisation de petits travaux d’amélioration 
et de sécurité.

arrêté

article 1 : L’agrément de madame cordoVa Karine est maintenu dans sa nouvelle habitation située 4, rue de la graille -  13310 SaInt 
martIn de crau.

article 2 : nombre de personnes pouvant être accueillies : 3 personnes âgées ou handicapées adultes.

article 3 : modalités d’accueil : temporaire ou permanent temps partiel ou complet.
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article 4 : cet arrêté est valable à compter du 21 novembre 2011 jusqu’au 11 janvier 2016, date de votre renouvellement.
toutefois, un point annuel sur les conditions de prise en charge de mme cordoVa Karine, devra être effectué par les services sociaux 
et médico-sociaux du département.

article 5 : Le présent arrêté peut éventuellement être contesté soit :
par recours gracieux auprès des services de la direction des personnes agées et des personnes handicapées adultes du conseil gé-
néral des Bouches-du-rhône,
par recours contentieux auprès du tribunal administratif de marseille, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de 
la notification de cette décision.

article 6 : Le directeur général des Services du département est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du département des Bouches-du-rhône.

marseille le 11 janvier 2012

Le directeur général des Services,
monique agIer

*******

service programmation et tarification des établissements pour personnes âgées

arrêté conJoInt du 30 noVemBre 2011 reLatIf au tranSfert deS autorISatIonS médIco-SocIaLeS  

au nouVeL étaBLISSement «centre hoSpItaLIer du paYS d’aIx - centre hoSpItaLIer IntercommunaL  

aIx pertuIS» à compter du 1er JanVIer 2012.

arrêté

autorisant le transfert des autorisations médico-sociales au nouvel établissement  
« centre hospitalier du pays d’aix – centre hospitalier intercommunal aix pertuis »

Le directeur général  Le président du conseil général
de L’agence régionale de Santé  chevalier de La Légion d’honneur

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article L313-1-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu la convention aSe du 10 mai 1982 concernant l’ouverture au 13 juillet 1982 d’un camSp au centre hospitalier du pays d’aix ;

Vu l’arrêté conjoint n°2009 154-7 du 3 juin 2009 autorisant la définition de la capacité médico-sociale du centre hospitalier du pays d’aix ; 

Vu l’arrêté n°2011 a 89 du 28 septembre 2011 portant création de l’établissement public de santé « centre hospitalier du pays d’aix – 
centre hospitalier intercommunal aix pertuis » par fusion du centre hospitalier du pays d’aix et du centre hospitalier de pertuis ;

conSIdérant que l’arS a autorisé la création de l’établissement public de santé « centre hospitalier du pays d’aix – centre hospita-
lier intercommunal aix pertuis » par fusion du centre hospitalier du pays d’aix et du centre hospitalier de pertuis à compter du 1er jan-
vier 2012 ;
Sur proposition de monsieur le délégué territorial des Bouches-du-rhône et de madame la directrice générale des Services du dépar-
tement ;

arrêté

article 1 : les autorisations médico-sociales sont transférées au nouvel établissement « centre hospitalier du pays d’aix – centre hospi-
talier intercommunal aix pertuis » à compter du 1er janvier 2012. 
Les structures concernées sont les suivantes :
camSp (n° fIneSS et : 13 080 070 9)
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ehpad (n° fIneSS et : 13 003 326 9)

La capacité médico-sociale telle que définie par l’arrêté n°2009 154-7 reste inchangée.

article 2 : L’autorisation initiale reste accordée pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2009
Son renouvellement total ou partiel est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 
312-8 du caSf.
tout changement dans l’organisation, la direction ou le fonctionnement de l’établissement devra être porté à la connaissance des auto-
rités compétentes.
 
article 3 : 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 4 : Le délégué territorial, par intérim, et la directrice générale des Services du département sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région provence-alpes-
côte d’azur et du département des Bouches-du-rhône.

fait à marseille, le 30 novembre 2011

Le directeur général      Le président du conseil général
de L’agence régionale de Santé    des Bouches-du-rhône
provence – alpes –côte d’azur       Jean-noël guerini
dominique deroubaix

*******

arrêtéS du 2 JanVIer 2012 fIxant LeS prIx de JournéeS «héBergement et dépendance»  

de quatre étaBLISSementS pour perSonneS âgéeS à compter du 1er JanVIer 2012

arrêté

 de tarification

de l’ehpad Les Blacassins
avenue georges pompidou

13380 plan de cuques

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône
chevalier de la Légion d’honneur

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

Vu le code général  des collectivités territoriales ;

Vu la délibération de la commission permanente en date du 10 mars 2006 relative à la fixation pluriannuelle des budgets et des tarifs des 
établissements d’accueil pour personnes âgées ;

Vu la convention relative à la fixation pluriannuelle des budgets et des tarifs des établissements d’accueil pour personnes âgées en date 
du 2  janvier 2012 ;

Sur proposition  du directeur général des Services du département.

arrêté

article 1 : Les prix de journée « hébergement » et « dépendance » applicables  à   l’ehpad Les Blacassins - 13380 plan de cuques,  
sont  fixés à compter du  1er janvier 2012  de la façon suivante :
 

hébergement dépendance total

gir 1 et 2 58,74 euros 15,78 euros 74,52 euros

gir 3 et 4 58,74 euros 10,01 euros 68,75 euros

gir 5 et 6 58,74 euros 4,25 euros 62,99 euros
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Le tarif pris en charge au titre de l’aide sociale hébergement est égal au tarif hébergement majoré du tarif dépendance des gir 5 et 6, 
soit  62,99 euros.

Le tarif applicable aux résidants âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de l’aide sociale est de  69,09 euros.

Les tarifs « dépendance » s’appliquent à l’ensemble des résidants de l’établissement.

article 2 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement du forfait « couches » ni du forfait « blanchissage » (linge per-
sonnel du résidant) qui sont déjà compris dans les tarifs dépendance.

article 3 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée «hébergement » devant servir pour l’attribution de l’allocation de 
logement à caractère social est fixé   à 426 euros  pour l’exercice  2012.

article 4: conformément aux dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action Sociale et des familles (anciennement article 201 du 
code de la famille et de l’aide sociale), les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal Inter-
régional de la tarification Sanitaire et Sociale dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou 
organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification. 

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

article 5 : Le directeur général des Services du département, le payeur départemental et le directeur de l’établissement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.mar-
seille, 

marseille le 02 janvier 2012

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******
arrêté

de tarification

de l’ehpad château des martégaux
54, chemin des martégaux

13013 marseille

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône,
chevalier de la Légion d’honneur

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

Vu le code général  des collectivités territoriales ;

Vu la délibération de la commission permanente en date du 27 janvier 2006 et 24 novembre 2006 relatives au versement de l’allocation 
personnalisée d’autonomie en établissement sous forme de dotation globale ;

Vu la convention de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie sous forme de dotation globale en date du 18 décembre 2006 ;

Vu la délibération de la commission permanente en date du 10 mars 2006 relative à la fixation pluriannuelle des budgets et des tarifs des 
établissements d’accueil pour personnes âgées ; 

Vu la convention relative à la fixation pluriannuelle des budgets et des tarifs des établissements d’accueil pour personnes âgées en date 
du 21 décembre 2010 ;

Sur proposition du directeur général des Services du département. 

arrêté



13

article 1 : Les prix de journée « hébergement » et « dépendance » applicables à l’ehpad château des martégaux 13013 marseille, sont 
fixés à compter du 1er janvier 2012 de la façon suivante :

Le tarif pris en charge au titre de l’aide sociale hébergement est égal au tarif hébergement majoré du tarif dépendance des gir 5 et 6, 
soit 61,03 euros. 

Le tarif applicable aux résidants âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de l’aide sociale est de 69,68 euros.

Les tarifs « dépendance » s’appliquent à l’ensemble des résidants de l’établissement.

article 2 : Le montant de la dotation globale relative au versement de l’apa est fixé pour l’exercice 2012  à 242 364,66 euros.

article 3 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement du forfait « couches » ni du forfait « blanchissage » (linge per-
sonnel du résidant) qui sont déjà compris dans les tarifs dépendance.

article 4 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée «hébergement » devant servir pour l’attribution de l’allocation de 
logement à caractère social est fixé  à 426 euros pour l’exercice 2012.

article 5: conformément aux dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action Sociale et des familles (anciennement article 201 du 
code de la famille et de l’aide sociale), les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal Inter-
régional de la tarification Sanitaire et Sociale dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou 
organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification. 

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

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

marseille le 02 janvier 2012

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******

arrêté

arrêté
de tarification

de l’ehpad La Souvenance
6, Bd gueydon
13013 marseille

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône,
chevalier de la Légion d’honneur

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

Vu le code général  des collectivités territoriales ;

Vu la délibération de la commission permanente en date du 27 janvier 2006 et 24 novembre 2006 relatives au versement de l’allocation 
personnalisée d’autonomie en établissement sous forme de dotation globale ;

hébergement dépendance total

gir 1 et 2 56,93 euros 15,24 euros 72,17 euros

gir 3 et 4 56,93 euros 9,67 euros 66,6 euros

gir 5 et 6 56,93 euros 4,10 euros 61,03 euros
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Vu la convention de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie sous forme de dotation globale en date du 19 janvier 2007 ;

Vu la délibération de la commission permanente en date du 10 mars 2006 relative à la fixation pluriannuelle des budgets et des tarifs des 
établissements d’accueil pour personnes âgées ; 

Vu la convention relative à la fixation pluriannuelle des budgets et des tarifs des établissements d’accueil pour personnes âgées en date 
du 21 décembre 2010 ;

Sur proposition du directeur général des Services du département .

arrêté

article 1 : Les prix de journée « hébergement » et « dépendance » applicables à l’ehpad La Souvenance 13013 marseille, sont fixés à 
compter du 1er janvier 2012 de la façon suivante :

Le tarif pris en charge au titre de l’aide sociale hébergement est égal au tarif hébergement majoré du tarif dépendance des gir 5 et 6, 
soit 62,23 euros. 

Le tarif applicable aux résidants âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de l’aide sociale est de 70,74 euros .

Les tarifs « dépendance » s’appliquent à l’ensemble des résidants de l’établissement.

article 2 : Le montant de la dotation globale relative au versement de l’apa est fixé pour l’exercice 2012  à 
194 551,16 euros.

article 3 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement du forfait « couches » ni du forfait « blanchissage » (linge per-
sonnel du résidant) qui sont déjà compris dans les tarifs dépendance.

article 4 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée «hébergement » devant servir pour l’attribution de l’allocation de 
logement à caractère social est fixé  à 426 euros pour l’exercice 2012.

article 5: conformément aux dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action Sociale et des familles (anciennement article 201 du 
code de la famille et de l’aide sociale), les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal Inter-
régional de la tarification Sanitaire et Sociale dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou 
organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification. 

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

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

marseille le 02 janvier 2012

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******

hébergement dépendance total

gir 1 et 2 57,97 euros 15,83 euros 73,8 euros

gir 3 et 4 57,97 euros 10,04 euros 68,01 euros

gir 5 et 6 57,97 euros 4,26 euros 62,23 euros
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arrêté
de tarification

de l’ehpad Les Jonquilles
130 chemin des Jonquilles

13013 marseille

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône,
chevalier de la Légion d’honneur

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

Vu le code général  des collectivités territoriales ;

Vu la délibération de la commission permanente en date du 27 janvier 2006 et 24 novembre 2006 relatives au versement de l’allocation 
personnalisée d’autonomie en établissement sous forme de dotation globale ;

Vu la convention de versement de l’allocation personnalisée d’autonomie sous forme de dotation globale en date du 19 janvier 2007 ;

Vu la délibération de la commission permanente en date du 10 mars 2006 relative à la fixation pluriannuelle des budgets et des tarifs des 
établissements d’accueil pour personnes âgées ; 

Vu la convention relative à la fixation pluriannuelle des budgets et des tarifs des établissements d’accueil pour personnes âgées en date 
du 21 décembre 2010 ;

Sur proposition du directeur général des Services du département. 

arrêté

article 1 : Les prix de journée « hébergement » et « dépendance » applicables à l’ehpad Les Jonquilles 13013 marseille, sont fixés à 
compter du 1er janvier 2012 de la façon suivante :

Le tarif pris en charge au titre de l’aide sociale hébergement est égal au tarif hébergement majoré du tarif dépendance des gir 5 et 6, 
soit 62,2 euros. 

Le tarif applicable aux résidants âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de l’aide sociale est de 72,43 euros.

Les tarifs « dépendance » s’appliquent à l’ensemble des résidants de l’établissement.

article 2 : Le montant de la dotation globale relative au versement de l’apa est fixé pour l’exercice 2012  à 
352 731,50 euros.

article 3 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement du forfait « couches » ni du forfait « blanchissage » (linge per-
sonnel du résidant) qui sont déjà compris dans les tarifs dépendance.

article 4 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée «hébergement » devant servir pour l’attribution de l’allocation de 
logement à caractère social est fixé  à 426 euros pour l’exercice 2012.

hébergement dépendance total

gir 1 et 2 57,87 euros 16,09 euros 73,96 euros

gir 3 et 4 57,87 euros 10,21 euros 68,08 euros

gir 5 et 6 57,87 euros 4,33 euros 62,2 euros
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article 5: conformément aux dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action Sociale et des familles (anciennement article 201 du 
code de la famille et de l’aide sociale), les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal Inter-
régional de la tarification Sanitaire et Sociale dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou 
organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification. 

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

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

marseille le 02 janvier 2012

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******

arrêtéS du 2 JanVIer 2012 fIxant à compter du 1er JanVIer 2012 LeS tarIfS JournaLIerS afférentS 

à La dépendance appLIcaBLeS aux réSIdantS de deux étaBLISSementS.

arrêté fixant la tarification

de  l’ ehpad «résidence le Val de l’arc»
Bd de la cairanne, place marcel gautier  lieu-dit «La Bouabou»

13790 rousset

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône,
chevalier de la Légion d’honneur

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

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération de la commission permanente en date du 10 mars 2006 relative à la fixation pluriannuelle des budgets et des tarifs des 
établissements d’accueil pour personnes âgées,

Vu la convention relative à la fixation pluriannuelle des budgets et des tarifs des établissements d’accueil  pour personnes âgées en date 
du 21 décembre 2010,

Sur proposition du directeur général des Services du département.

arrêté

article 1 : Les tarifs journaliers t.t.c  afférents à la dépendance  applicables à  l’ehpad «résidence le Val de l’arc», 13790 rousset  sont 
fixés à compter du 1er janvier 2012 de la façon suivante :
   
 gIr 1-2 :     16,53 euros
 gIr 3-4 :     10,48 euros
 gIr 5-6 :       4,46 euros 

article 2 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement du forfait « couches » qui est déjà compris dans les tarifs dé-
pendance.

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

Il appartient au gestionnaire d’assurer la diffusion auprès de toute personne physique ou morale intéressée et ce dans un délai de 15 
jours à partir de la date de réception de la notification de cet arrêté.
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article 4 : Le directeur général des Services du département, le payeur départemental et le directeur de l’établissement sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

marseille le 02 janvier 2012

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******

arrêté

arrêté fixant la tarification

de  l’ ehpad Valcros
330,  petite route des milles

13090 aix en provence

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône,
chevalier de la Légion d’honneur

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

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération de la commission permanente en date du 10 mars 2006 relative à la fixation pluriannuelle des budgets et des tarifs des 
établissements d’accueil pour personnes âgées,

Vu la convention relative à la fixation pluriannuelle des budgets et des tarifs des établissements d’accueil  pour personnes âgées en date 
du 2 janvier 2012,

Sur proposition du directeur général des Services du département.

arrêté

article 1 : Les tarifs journaliers t.t.c  afférents à la dépendance  applicables à  l’ehpad Valcros, 13090 aix en provence , sont fixés à 
compter du   1er janvier 2012   de la façon suivante :
   
 gIr 1-2 :     15,78 euros
 gIr 3-4 :     10,01 euros
 gIr 5-6 :       4,25 euros

article 2 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement du forfait « couches » qui est déjà compris dans les tarifs dé-
pendance.

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

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

article 4 : Le directeur général des Services du département, le payeur départemental et le directeur de l’établissement sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

marseille le 02 janvier 2012

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******
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service programmation et tarification des établissement pour personnes handicapées

arrêtéS du 10 JanVIer 2012 fIxant Le prIx de Journée de troIS étaBLISSementS  

pour perSonneS handIcapéeS

arrêté

fixant le prix de journée du 

foyer de vie  « Léon martIn »
Le pey Blanc

2620, route d’eguilles
13090 aIx en proVence

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône
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 les propositions budgétaires de l’établissement ;

Vu le rapport de prix de journée ; 

Sur proposition du directeur général des Services du département ;

arrêté

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

foyer de vie « Léon martIn »
Le pey Blanc
2620, route d’eguilles
13090 aIx en proVence

n° finess : 13 079 860 6  

Sont autorisées en année pleine comme suit :

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

article 3 : pour l’exercice budgétaire 2011 le prix de journée applicable est  fixé après extension au
 1er décembre 2011  à : 

groupes fonctionnels montants en euros total en euros

dépenses

groupe 1 - dépenses afférentes à l’exploitation courante 291 880 euros

2 614 793,36 euros

groupe 2 - dépenses afférentes au personnel 1 765 259,91 euros

groupe 3 - dépenses afférentes à la structure 557 653,45 euros

recettes

groupe 1 - produits de la tarification 2 614 793,36 euros

2 614 793,36 euros

groupe 2 - autres produits relatifs à l’exploitation 0,00 euros

groupe 3 - produits financiers et produits non encaissables 0,00 euros
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- 171,98 euros pour le secteur-internat
- 114,65 euros pour le secteur semi-internat

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

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

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

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

marseille le 10 janvier 2012

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******

arrêté

fixant le prix de journée du
S.a.V.S  « phocea » 

groupe d’étude et de traitement de la Lombo-Sciatique (getS)
14, boulevard ganay
13009 marSeILLe

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône
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 les propositions budgétaires de l’établissement ;

Vu le rapport de prix de journée ;

Sur proposition du directeur général des Services du département ;

arrêté

article 1 : pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles du   :

SaVS « phocea »
groupe d’etude et de traitement de la Lombo-Sciatique  (getS)
14, boulevard ganay
13009 marseille 

n° finess : 13 003 425 9

Sont autorisées en année pleine comme suit :
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article 2 : Le prix de journée est calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur de 0 euros

article 3 : pour l’exercice budgétaire 2012 le prix de journée applicable est  fixé à :

- 31,70 euros

article 4 : conformément aux dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, les recours contentieux contre 
le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d’un mois 
à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

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

article 5 : Le directeur général des Services du département, le payeur départemental et le directeur de l’établissement sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

marseille le 10 janvier 2012

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******

arrêté

fixant le prix de journée du
S.a.V.S  « a.d.I.h.m » 

association de défense des Intérêts des handicapés moteurs (adIhm)
17, Boulevard des océans

Zac de la Soude
13009 marSeILLe 

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône
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 les propositions budgétaires de l’établissement ;

Vu le rapport de prix de journée ;

Sur proposition du directeur général des Services du département ;

groupes fonctionnels montants en euros total en euros

dépenses

groupe 1 - dépenses afférentes à l’exploitation courante 16 253 euros

452 411 euros

groupe 2 - dépenses afférentes au personnel 178 708 euros

groupe 3 - dépenses afférentes à la structure 36 460 euros

recettes

groupe 1 - produits de la tarification 230 361 euros

231 421 euros

groupe 2 - autres produits relatifs à l’exploitation 1 060 euros

groupe 3 - produits financiers et produits non encaissables 0,00 euros



21

arrêté

article 1 :  pour l’exercice budgétaire 2012, les recettes et les dépenses prévisionnelles du   :

SaVS  «a.d.I.h.m »
association de défense des Intérêts des handicapés moteurs 
17, boulevard des océans
13009 marseille 

n° finess : 130 811 755 

Sont autorisées en année pleine comme suit  :

article 2 : Le prix de journée est calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur de  - 5 418,36 euros.

article 3 : pour l’exercice budgétaire 2012 le prix de journée applicable est fixé à   : 

- 35,84 euros

article 4 : conformément aux dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, les recours contentieux contre 
le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d’un mois 
à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

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

article 5 : Le directeur général des Services du département, le payeur départemental et le directeur de l’établissement sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

marseille le 10 janvier 2012

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

arrêté du 19 décemBre 2011 portant aVIS reLatIf au fonctIonnement du muLtI accueIL coLLectIf  

«LeS pInSonS» à Lançon-de-proVence.

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11140mac

groupes fonctionnels montants en euros total en euros

dépenses

groupe 1 - dépenses afférentes à l’exploitation courante 21 902 euros

452 411 euros

groupe 2 - dépenses afférentes au personnel 402 532 euros

groupe 3 - dépenses afférentes à la structure 27 977 euros

recettes

groupe 1 - produits de la tarification 457 829,39 euros

457 829,36 euros

groupe 2 - autres produits relatifs à l’exploitation 0 euros

groupe 3 - produits financiers et produits non encaissables 0 euros
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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° 08104 donné en date du 05 décembre 2008, au gestionnaire suivant : commune de Lançon de proVence - hôtel de 
Ville - place du champs de mars -  13680 Lançon proVence et relatif au fonctionnement de la structure de la petite enfance suivante 
: mac LeS pInSonS (multi-accueil collectif) -  rue alfred de musset -   13680 Lançon proVence, d’une capacité de 62  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.

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 23 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 12 janvier 2009 ;

arrêté

article 1er : Le projet présenté par la commune de Lançon de proVence - hôtel de Ville - place du champs de mars - 13680 
Lançon 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 pInSonS rue alfred de musset - 13680 Lançon 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 :

62 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 avec des horaires modulables se décomposant comme suit :

40 places : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30
50 places : mercredi et les vacances scolaires de 8h30 à 17h30
62 places : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 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 peggy LopeZ, puéricultrice diplômée d’état.
Le poste d’adjoint est confié à mme corinne terraS, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 17,50 agents en équivalent temps plein dont 10,00 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 01 janvier 2012 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 05 décembre 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.

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

*******

arrêtéS deS 20, 21, 22 et 28 décemBre 2011 portant modIfIcatIon de fonctIonnement  

de cInq StructureS de La petIte enfance.

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11121exp

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° 10143 en date du 13 décembre 2010 autorisant le gestionnaire suivant : SarL LeS mInIBIo - 3 cours joseph thierry -  
13001 marSeILLe à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mIcrocreche mInIBIo LeS paLmIerS (expéri-
mental) - 3 cours Joseph thierry -  13001 marSeILLe, d’une capacité de 10 places  en accueil collectif régulier pour des enfants 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 
moins de 4 ans. La structure est ouverte de 8h30 à 18h30 ;

Vu le courrier du gestionnaire en date du 25 novembre 2011 confirmant la cessation d’activité de la structure à compter du 19 juillet 2011 ;

Sur proposition du directeur général adjoint chargé de la Solidarité ;

Sur proposition du directeur général des Services du département ;

arrêté

article 1er :  L’arrêté n°10143 exp LeS mInIBIo LeS paLmIerS du 13 décembre 2010 est abrogé à compter du 19 juillet 2011.
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article 2 : Le directeur général des Services du département, le directeur général adjoint chargé de la Solidarité, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département des Bouches-
du-rhône.

marseille le 20 décembre 2011

Le président du conseil général
Jean noël guerInI

*******

arrêté

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11143acJe

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° 10111 en date du 05 octobre 2010 autorisant le gestionnaire suivant : aSSocIatIon JardIn d’enfant BarrY - 29 ave-
nue des olives - 13013 marSeILLe à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : acJe BarrY ( accueil collectif Jar-
din d’enfants ) - 29 avenue des olives - 13013 marSeILLe, d’une capacité de 41 places : 30 places en accueil collectif régulier type jar-
din d’enfant du 1er septembre au 31 décembre pour 10 enfants de 2 à 3 ans et 20 enfants de 3 à 4 ans. - 41 places en accueil collectif 
régulier type jardin d’enfants du 1er janvier au 31 août pour 17 enfants de 2 à 3 ans et 24 enfants de 3 à 4 ans. L’établissement est ou-
vert : - lundi - mardi - mercredi -  jeudi - de 7h30 à 17h30. - vendredi de 7h30 à 14h30. La directrice est comptée pour 50% dans l’enca-
drement des enfants.

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 12 septembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 21 décembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 14 novembre 2008 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : aSSocIatIon JardIn d’enfant BarrY - 29 avenue des olives   13013 marSeILLe, est au-
torisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : acJe BarrY - 29 avenue des olives - 13013 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 :

 - 39 places pour des enfants de deux à quatre ans :
   les lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 17h30 ;
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   les mercredi de 7h30 à 12h30 ;
   les vendredi de 7h30 à 14h30 ;

- 30 places le mercredi de 12h30 à 17h30.

La directrice est comptée pour 30% dans 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 à mme marie-charlotte Becaud, éducatrice de jeunes enfants.
Le poste d’adjoint est confié à mme claudie SeVeLLec, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 5,73 agents en équivalent temps plein dont 2,42 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 02 janvier 2012 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 05 octobre 2010 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

article 6 : Le directeur général des Services du département, le directeur général adjoint chargé de la Solidarité, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département des Bouches-
du-rhône.
marseille le 21 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
des Bouches-du-rhône
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11145mac

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° 11015 en date du 26 janvier 2011 autorisant le gestionnaire suivant : SaS peopLe and BaBY - 9 aVenue hoche - 
75008 parIS à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac LeS grIotteS de La paLmeraIe ( multi-accueil 
collectif ) - 9 rue albert manouKIan c/c La palmeraie - 13480 caBrIèS, d’une capacité de 20 places :- 15 places pour des enfants de 
moins de 4 ans en accueil collectif régulier les lundis et samedi. - 20 places pour des enfants de moins de quatre ans en accueil collec-
tif régulier du mardi au vendredi. Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l’être en accueil collectif occasionnel pour 
les enfants de moins de quatre ans. La structure est ouverte de 7h45 à 19h30 du lundi au samedi. 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 16 décembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 21 décembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 25 janvier 2011 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : SaS peopLe and BaBY - 9 aVenue hoche - 75008 parIS, est autorisé à faire fonctionner la 
structure de la petite enfance suivante : mac LeS grIotteS de La paLmeraIe - 9 rue albert manouKIan c/c La palmeraie - 13480 
caBrIèS, 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 :

- 25 places pour des enfants de moins de quatre ans en accueil collectif régulier, 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 du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00.

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 Lucie dumaIt, éducatrice de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 6,50 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.

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.

marseille le 22 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
des Bouches-du-rhône
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11148mac

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° 11115 donné en date du 21 octobre 2011, autorisant le gestionnaire suivant : crèche attItude redon (SarL) - 35ter, 
avenue pierre grenier - 92100 BouLogne BILLancourt  à faire fonctionner  la structure de la petite enfance suivante : mac 
crèche caBotIne (multi-accueil collectif) - 83 Bd du redon - la rouvière – 13009 marSeILLe, d’une capacité de 30 places en ac-
cueil 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 de 6h30 à 19h30 en accueil modulé :
15 enfants de 6h30 à 8h00
30 enfants de 8h00 à 18h00
12 enfants de 18h00 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 ) (cf article r 2324-43 du code de la Santé publique) selon le nombre d’en-
fants présents et en tenant compte des absences du personnel.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de  6h30 à 19h30.

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

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 23 décembre 2011 ;

Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 30 juillet 2010 ;

arrêté

article 1er : Le gestionnaire suivant : crèche attItude redon (SarL) - 35ter, avenue pierre grenier -  92100 BouLogne BILLan-
court, est autorisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : mac crèche caBotIne -83 Bd du redon - la rou-
vière  - 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 :

35 places maximum en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de 4 ans, simultanément présents, 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  6h30 à 19h30  en accueil modulé  :
15 enfants de 6h30 à 8h00
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35 enfants de 8h00 à 18h00
12 enfants de 18h00 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 ) (cf article r 2324-43 du code de la Santé publique) selon le nombre d’en-
fants présents et en tenant compte des absences du personnel.

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

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 10,00 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 01 janvier 2012 et sera tacitement renouvelable par année civile.

article 5 : L’arrêté du 21 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.

marseille le 28 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
des Bouches-du-rhône
chevalier de la Légion d’honneur

numéro d’agrément : 11149aco

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° 07035 en date du 15 mai 2007 autorisant le gestionnaire suivant : aSSocIatIon mInI haLte VaLLIer - 13 avenue de 
fuveau -   13013 marSeILLe à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : aco mInI haLte VaLLIer  (accueil col-
lectif occasionnel) - 25, rue edmond dantès - 13004 marSeILLe, d’une capacité de 14  places en accueil collectif occasionnel pour des 
enfants âgés de quatorze mois à quatre ans.
ouverture de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 8h à 12h le mercredi.
fermeture pendant les vacances de noël et d’été.

Vu la demande de modification de l’agrément formulée par le gestionnaire en date du 12 décembre 2011 ;

Vu l’avis favorable du médecin de p.m.I. en date du 23 décembre 2011 ;
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Vu l’avis favorable de la commission de sécurité en date du 20 avril 2007 ;
 

arrêté

article 1er :  Le gestionnaire suivant : aSSocIatIon mInI haLte VaLLIer - 13 avenue de fuveau -  13013 marSeILLe, est au-
torisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : aco mInI haLte VaLLIer 25, rue edmond dantès   13004 mar-
SeILLe, 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 :
14 places en accueil collectif occasionnel pour des enfants âgés de quatorze mois à quatre ans.
ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
ouverture le mercredi de 8h30 à 12h30.
fermeture  pour les vacances de noël (2 semaines), pour les vacances d’été du 14 juillet au 31 août ainsi que pour les jours fériés légaux.

article 2 : La responsabilité technique est confiée  à mme Jenny peLLIgrIno, éducatrice de jeunes enfants.
Le poste d’adjoint est confié à mme Sandrine chaneL, éducateur de jeunes enfants.

Le personnel d’encadrement des enfants comprend 2,58 agents en équivalent temps plein dont 1,19 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 15 mai 2007 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

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

marseille le 28 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 générale aDjointe De la construction, 
De l’éDucation et Du patrimoine

dIrectIon de La geStIon, de L’admInIStratIon et de La comptaBILIté

service des marchés

décISIon n° 12/01 du 9 JanVIer 2012 attrIBuant Le marché de maîtrISe d’oeuVre au groupement  

marSeILLe archItecture partenaIreS pour La reconStructIon déLocaLISée et L’extenSIon  

du coLLège Jean gIono à marSeILLe

arrêté

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône
chevalier de la Légion d’honneur

décision n° 12/01

objet : décision d’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération relative à la reconstruction délocalisée et l’extension du 
collège Jean giono à marseille.

Vu le code des marchés publics et notamment ses articles 70 et 74 - II.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 3221 - 11.

Vu la délibération n° 09 du conseil général des Bouches-du-rhône du 14 avril 2011 donnant en vertu de l’article L 3221 - 11 du cgct 
délégation de compétence au président du conseil général pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exé-
cution et le règlement des marchés publics du département.

Vu l’arrêté du 15 avril 2011 donnant délégation de fonction en matière de marchés publics à monsieur andré guInde, Vice - président 
du conseil général des Bouches-du-rhône.

Vu la délibération n° 128 de la commission permanente du 20 mars 2009 relative au lancement d’un concours d’architecture et d’ingé-
nierie restreint pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction délocalisée et l’extension du collège Jean gio-
no à marseille.

Vu le procès-verbal du Jury du 29 octobre 2010 émettant un avis favorable à l’admission à concourir des cinq équipes de concepteurs 
pour l’opération susvisée.

Vu le procès-verbal du Jury du 20 juillet 2011 relatif à l’opération susvisée, émettant un avis motivé, et proposant un classement des 
projets remis par les cinq équipes (dont les mandataires sont : c.c.d. architecture ; poISSonnIer & ferran architecture ; archI 5 
prod architecture ; ateLIer 9 architectes associés ; LeteISSIer & corrIoL architecture).

Vu la décision du pouvoir adjudicateur, en date du 04 août 2011, désignant comme lauréat du concours de concepteurs pour la recons-
truction délocalisée et l’extension du collège Jean giono à marseille, le groupement de concepteurs représenté par son mandataire ate-
lier 9 architectes associés, et décidant d’engager avec lui les négociations.

Vu le rapport de négociation en date du 21 octobre 2011.

décIdé

article 1 : Le marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération relative à la reconstruction délocalisée et l’extension du collège Jean giono à 
marseille est attribué au groupement marseille architecture partenaires, ayant absorbé et fusionné le 1er juillet 2011 avec la société ate-
lier 9 architectes associés, aux conditions suivantes :

1.1 – Sans la tranche conditionnelle n° 3 (collège sans gymnase)

Le forfait provisoire de rémunération de la maîtrise d’œuvre s’élève à :
pour la mission de base et les éléments complémentaires : 1.918.600,00 euros h.t.
pour la tranche conditionnelle n° 1 : 123.950,00 euros h.t.
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pour la tranche conditionnelle n° 2 : 35.175,00 euros h.t.
total général : 2.077.725,00 euros h.t.

Le taux provisoire de rémunération est, par rapport à l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d’ouvrage 
(16.750.000,00 euros h.t.), de :
pour la mission de base et les éléments complémentaires : 11,45 %
pour la tranche conditionnelle n° 1 : 0,74 %
pour la tranche conditionnelle n° 2 : 0,21 %
total général : 12,40 %

1.2 – avec la tranche conditionnelle n° 3 (collège avec gymnase)

Le forfait provisoire de rémunération de la maîtrise d’œuvre s’élève à :
pour la mission de base et les éléments complémentaires : 2.122.200,00 euros h.t.
pour la tranche conditionnelle n° 1 : 144.300,00 euros h.t.
pour la tranche conditionnelle n° 2 : 40.950,00 euros h.t.
total général : 2.307.450,00 euros h.t.

Le taux provisoire de rémunération est, par rapport à l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître d’ouvrage 
(19.500.000,00 euros h.t.), de :
pour la mission de base et les éléments complémentaires : 10,88 %
pour la tranche conditionnelle n° 1 : 0,74 %
pour la tranche conditionnelle n° 2 : 0,21 %
total général : 11,83 %

article 2 : une indemnité forfaitaire d’un montant total de 93.500,00 euros t.t.c. est allouée à chacun des cinq candidats suivants (man-
dataire des groupements), conformément à l’avis du jury : c.c.d. architecture ; poISSonnIer & ferran architecture ; archI 5 
prod architecture ; marseille architecture partenaires (map) ; LeteISSIer & corrIoL architecture.

article 3 : monsieur le président du conseil général ou son représentant est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera pu-
bliée dans les formes habituelles et transmise à monsieur le préfet du département des Bouches-du-rhône.

fait à marseille, le 9 janvier 2012

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

Le Vice – président
délégué aux marchés publics

andré guInde

*******

dIrectIon de L’archItecture et de La conStructIon

service des marchés

décISIon n°12/03 du 11 JanVIer 2012 autorISant La SIgnature du marché de contrôLe technIque  

pour L’opératIon de conStructIon du coLLège de LuYneS à aIx-en-proVence.

Le président du conseil général
des Bouches-du-rhône
chevalier de La Légion d’honneur

objet : autorisation de signer le marché de contrôle technique 

Vu le code des marchés publics, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 3221-11,

Vu la délibération n° 9 du conseil général des Bouches-du-rhône du 14 avril 2011 donnant en vertu de l’article L 3221-11 du cgct dé-
légation de compétence au président du conseil général en matière de marchés publics,
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Vu l’arrêté du 15 avril 2011 donnant délégation de fonction en matière de marchés publics à monsieur andré guInde Vice-président du 
conseil général des Bouches-du-rhône, 
Vu la convention de mandat du 15 avril 2011 conclue avec la SapL, terra 13, la désignant mandataire du maître d’ouvrage pour l’opé-
ration de construction du collège de Luynes dans le quartier de Luynes/rampelin à aix en provence

Vu la délibération n°174 du 23 juillet 2010 autorisant l’opération (ou l’action) pour la passation d’un marché public relatif à la mission de 
contrôle technique.

Vu la procédure d’appel d’offres ouvert lancée le 25 octobre 2011.

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 11 janvier 2012.

conSIdérant la décision de la commission d’appel d’offres du 11 janvier 2012 portant attribution du marché de contrôle technique 
à l’entreprise apaVe pour un montant prévisionnel de 48 250.00 euros ht, établi sur une durée prévisionnelles de 30 mois de travaux.

décIdé

article 1 : La SapL, terra 13, mandataire du département des Bouches-du-rhône, est autorisée à signer le marché de contrôle tech-
nique avec l’entreprise apaVe :
d’un montant de 24 250.00 euros ht pour la mission conception et réalisation, 
d’un montant prévisionnel pour la mission suivi de chantier de 24 000.00 euros ht (établi sur une durée estimative de 30 mois de travaux)
soit un montant prévisionnel total de 48 250.00 euros ht.

article 2 : monsieur le directeur de terra 13 est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée dans les formes habi-
tuelles et transmise à monsieur le préfet du département des Bouches-du-rhône.

fait à marseille, Le 11 janvier 2012

pour le président du conseil général
des Bouches-du-rhône

et par délégation
Le Vice-président délégué aux marchés publics

andré guInde


