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à deux maisons de retraite ................................................................................................................................................... n°6 ......... p33

 - Arrêtés du 20 février 2012 fixant le coût de fonctionnement du service de restauration  
et des services collectifs de cinq foyers-logements ............................................................................................................. n°6 ......... p35
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applicables aux résidants de huit établissements pour personnes âgées ......................................................................... n°17 ......... p74



12

 - arrêtés des 18 et 20 juillet 2012 autorisant l’habilitation partielle,  au titre de l’aide sociale,  
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 - arrêté du 20 août 2012 portant reconnaissance d’une unité d’hébergement renforcée (UHr) au sein de l’établissement  
d’hébergement des personnes âgées dépendantes «La maison des Collines» du centre hospitalier d’allauch ............... n°19 ......... p85
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de deux logements-foyers .................................................................................................................................................. n°20 ......... p56

 - arrêté du 10 septembre 2012 autorisant l’extension de l’établissement « Les Jardins de maurin »  
à Berre l’etang pour personnes âgées dépendantes ......................................................................................................... n°20 ......... p58

 - Arrêtés du 26 septembre 2012 fixant les prix de journée « hébergement et dépendance »  
de deux établissements pour personnes âgées dépendantes à aubagne ......................................................................... n°21 ....... p178
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du groupement d’intérêt public maison départementale des personnes Handicapées ..................................................... n°24 ......... p60

dIreCtIOn de L’InSertIOn

service de l’insertion par le logement

 - Arrêté conjoint du 14 août 2012 fixant la composition du Comité Technique du Plan Départemental d’Action  
pour le Logement des personnes défavorisées 2010 - 2014 ............................................................................................ n°18 ......... p66

 - Schéma départemental d’accueil des gens du voyage - première révision du 10 janvier 2012 ........................................ n°20 ......... p67

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 ........................................................................ n°2 ......... p17

 - arrêtés des 15 et 19 décembre 2011 portant avis relatif au fonctionnement  
de trois structures de la petite enfance ................................................................................................................................ n°2 ......... p41

 - arrêté du 19 décembre 2011 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif  
«Les pinsons» à Lançon-de-provence ................................................................................................................................ n°3 ......... p21

 - Arrêtés des 20, 21, 22 et 28 décembre 2011 portant modification de fonctionnement  
de cinq structures de la petite enfance ................................................................................................................................ n°3 ......... p23

 - arrêté du 22 décembre 2011 portant autorisation de fonctionnement du multi-accueil  
«La Farigoule» à Venelles .................................................................................................................................................... n°4 ......... p60

 - arrêté du 5 janvier 2012 portant avis relatif au fonctionnement du multi-accueil  
«La Barnière» à marseille .................................................................................................................................................... n°4 ......... p61

 - Arrêtés du 16 janvier 2012 portant modification de fonctionnement de deux structures  
de la petite enfance .............................................................................................................................................................. n°4 ......... p62

 - Arrêté du 3 février 2012 portant modification de fonctionnement du multi-accueil collectif  
«Les Guarriguettes» à marseille .......................................................................................................................................... n°5 ....... p102

 - arrêtés des 23 et 30 janvier 2012 portant autorisation de fonctionnement de deux structures  
de la petite enfance .............................................................................................................................................................. n°6 ......... p47

 - arrêtés des 2 et 7 février 2012 portant avis relatif au fonctionnement de deux structures  
de la petite enfance .............................................................................................................................................................. n°6 ......... p49

 - arrêtés des 1er, 13, 21 et 23 février 2012 portant avis relatif au fonctionnement de cinq structures 
de la petite enfance .............................................................................................................................................................. n°7 ......... p37
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 - arrêté du 14 février 2012 portant autorisation de fonctionnement de la micro-crèche  
« Bulle d’air « à marseille ..................................................................................................................................................... n°7 ......... p43

 - Arrêtés des 16, 24, 27, 28 et 29 février 2012 portant modification de fonctionnement  
de cinq structures de la petite enfance ................................................................................................................................ n°7 ......... p45

 - arrêté du 28 février 2012 portant autorisation de fonctionnement de la microcrèche  
« Les graines d’éveil » à aix-en-provence ........................................................................................................................... n°8 ......... p92

 - arrêté du 8 mars 2012 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif  
« La terroulette » à Istres..................................................................................................................................................... n°8 ......... p93

 - arrêté du 19 mars 2012 portant autorisation de fonctionnement du multi-accueil collectif  
« Friche Belle de mai » à marseille ...................................................................................................................................... n°9 ....... p108

 - Arrêté du 26 mars 2012 portant modification de fonctionnement du multi-accueil collectif   
de la Conception (hôpital) à marseille .................................................................................................................................. n°9 ....... p109

 - Arrêtés des 15, 19, 20, 26 et 27 mars et des 3 et 6 avril 2012 portant modification de fonctionnement  
de huit structures de la petite enfance ............................................................................................................................... n°10 ......... p61

 - arrêtés des 20 et 30 mars et du 4 avril 2012 portant avis relatif au fonctionnement  
de trois structures de la petite enfance .............................................................................................................................. n°10 ......... p71

 - arrêté du 3 avril 2012 portant autorisation de fonctionnement du multi accueil collectif  
« La maison Bleue - martine Feltrin » au rove .................................................................................................................. n°10 ......... p75

 - arrêté du 19 avril 2012 portant autorisation de fonctionnement du multi accueil collectif 
« Les Lapinous » à Coudoux ..............................................................................................................................................n°11 ......... p19

 - arrêtés des 19 et 24 avril 2012 portant avis relatif au fonctionnement de quatre structures  
de la petite enfance .............................................................................................................................................................n°11 ......... p20

 - Arrêté du 24 avril 2012 portant modification de fonctionnement de l’accueil collectif occasionnel  
« Le petit panda » à aix-en-provence ................................................................................................................................n°11 ......... p26

 - arrêté du 25 avril 2012 portant autorisation de fonctionnement de la microcrèche  
« des racines et des ailes » à Fuveau ............................................................................................................................... n°12 ......... p35

 - Arrêtés des 9 et 11 mai 2012 portant modification de fonctionnement de deux structures  
de la petite enfance ............................................................................................................................................................ n°12 ......... p36

 - arrêté du 11 mai 2012 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif Clara Zetkin 
 « Les petits poussins » à port-Saint-Louis-du-rhône ....................................................................................................... n°12 ......... p39

 - Arrêté du 29 mai 2012 portant modification de fonctionnement  
du multi accueil collectif « pause doudou » à Lambesc .................................................................................................... n°13 ......... p32

 - arrêtés des 29 mai et 7 juin 2012 portant avis relatif au fonctionnement de deux structures de la petite enfance ........... n°14 ....... p121

 - Arrêté du 4 juin 2012 confirmant la cessation d’activité du multi accueil collectif « Carro » à Martigues .......................... n°14 ....... p124

 - Arrêtés des 21 et 27 juin 2012 portant modification de fonctionnement de trois structures de la petite enfance .............. n°15 ......... p67

 - arrêtés des 21 et 27 juin 2012 portant avis relatif au fonctionnement de trois structures de la petite enfance ................. n°15 ......... p71

 - Arrêté du 3 juillet 2012 portant modification du multi accueil collectif 1-2-3 Soleil à Marseille .......................................... n°16 ......... p52

 - arrêtés des 9, 11 et 26 juillet et 1er août  2012 portant avis relatif au fonctionnement  
de quatre structures de la petite enfance ........................................................................................................................... n°17 ....... p105

 - Arrêtés des  9, 17, 24, 25 et 27 juillet et 1er août 2012 portant modification de fonctionnement  
de neuf structures de la petite enfance .............................................................................................................................. n°17 ........p110
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 - arrêtés des 9 et 25 juillet 2012 portant autorisation de fonctionnement de deux structures de la petite enfance ............ n°18 ......... p67

 - arrêté du 16 août 2012 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif «Les pitchounets» à Istres ........ n°18 ......... p70

 - Arrêtés du 25 juillet et des 7, 8, 9, 10 et 16 août 2012 portant modification de fonctionnement  
de dix structures de la petite enfance ................................................................................................................................ n°18 ......... p71

 - arrêté du 23 août 2012 portant autorisation de fonctionnement de la microcrèche «Les Cardelines» à Charleval .......... n°19 ......... p89

 - arrêté du 28 août  2012 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif «l’arc en Ciel» à pélissanne ..... n°19 ......... p90

 - Arrêtés des 28 et 29 août 2012 portant modification de fonctionnement de deux structures de la petite enfance ............ n°19 ......... p92

 - arrêtés des 27, 30 et 31 août 2012 portant autorisation de fonctionnement de trois structures de la petite enfance ....... n°20 ......... p80

 - Arrêtés du 28 août et 4 septembre 2012 portant modification de fonctionnement  
de deux structures de la petite enfance ............................................................................................................................. n°20 ......... p83

 - Arrêtés des 28 et 30 août, 5, 18 et 25 septembre 2012 portant modification de fonctionnement  
de six structures de la petite enfance ................................................................................................................................. n°21 ....... p182

 - arrêtés des 31 août et 12 septembre 2012 portant avis relatif au fonctionnement  
de deux structures de la petite enfance ............................................................................................................................. n°21 ....... p190

 - arrêtés des 13 et 17 septembre 2012 portant autorisation de fonctionnement  
de deux structures de la petite enfance ............................................................................................................................. n°21 ....... p192

 - arrêtés des 1er, 17, 23 et 30 octobre 2012 portant avis relatif au fonctionnement  
de six structures de la petite enfance. ................................................................................................................................ n°23 ......... p46

 - arrêtés des 9 et 15 octobre 2012 portant autorisation de fonctionnement de deux structures de la petite enfance ......... n°23 ......... p54

 - Arrêtés des 12, 16, 18 et 23 octobre 2012 portant modification de fonctionnement  
de six structures de la petite enfance ................................................................................................................................. n°23 ......... p56

 - Arrêté du 24 octobre 2012 portant modification de fonctionnement  
de l’accueil collectif occasionnel «mini Halte Vallier» à marseille ...................................................................................... n°24 ......... p65

 - arrêté du 31 octobre 2012 portant autorisation de fonctionnement  
de la micro crèche «mélisses et malices» à aix-en-provence ........................................................................................... n°24 ......... p66

 - arrêtés des 7, 9 et 19 novembre 2012 portant avis relatif au fonctionnement de trois structures de la petite enfance ..... n°24 ......... p67

service des moyens généraux

 - Arrêtés du 11 janvier 2012 fixant pour l’exercice 2011 la part du budget global prévisionnel de dix  
centres d’action médico-sociale précoce à la charge financière du département des Bouches-du-rhône .......................... n°4 ......... p65

dIreCtIOn enFanCe FamILLe

service des actions préventives

 - Arrêté du 9 mai 2012 fixant, pour l’exercice budgétaire 2012, la dotation du service de prévention  
spécialisée de l’association des foyers et ateliers de prévention,  
dite « maison de l’apprenti » à marseille ............................................................................................................................n°11 ......... p27

 - Arrêté du 29 mai 2012 fixant, pour l’exercice budgétaire 2012, la dotation pour le service de prévention spécialisée  
de l’association départementale de développement des actions de prévention, dite addap 13 ...................................... n°13 ......... p34

 - arrêté du 14 juin 2012 autorisant les frais de siège social de l’association Sauvegarde 13 sise à marseille .................... n°14 ....... p125

 - Arrêtés du 31 octobre 2012 fixant pour l’exercice budgétaire 2012 le tarif horaire du service gestionnaire TISF  
de trois associations ........................................................................................................................................................... n°23 ......... p64
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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 .............................................................................................................................. n°2 ......... p46

 - Arrêté du 20 février 2012 modifiant la composition des membres de la Commission d’agrément n°2  
des familles adoptantes ....................................................................................................................................................... n°6 ......... p52

 - Arrêtés du 16 août 2012 modifiant la composition des Commissions consultatives  
d’agrément n° 1 – n° 2 et n° 3 des familles adoptantes ..................................................................................................... n°18 ......... p84

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

 - Arrêté du 20 janvier 2012 fixant pour l’exercice 2012 le prix de journée de l’établissement  
«acte 13» à aix-en-provence ............................................................................................................................................... n°4 ......... p76

 - Arrêté du 12 janvier fixant pour l’exercice budgétaire 2011 le prix de journée  
de l’Institut Frédéric Corsy à aix-en-provence ..................................................................................................................... n°5 ....... p104

 - Arrêté du 14 février 2012 fixant pour l’exercice 2011 le prix de journée de l’établissement «l’Odyssée»  
à marseille ............................................................................................................................................................................ n°6 ......... p53

 - Arrêté du 20 février 2012 fixant pour l’exercice 2012 la dotation globalisée de deux établissements ................................. n°6 ......... p54

 - Arrêté du 26 avril 2012 fixant le prix de journée pour l’exercice 2012 de l’hôtel maternel « Le Relais » 
 à aix-en-provence ..............................................................................................................................................................n°11 ......... p28

 - arrêté du 23 mai 2012 autorisant l’extension de la maison d’enfants « L’esquinato »  
pour la mise en place d’un accueil de jour dénommé « meSSaJ » ................................................................................... n°12 ......... p41

 - Arrêté du 25 mai 2012 fixant, pour l’exercice 2012, la dotation globalisée de l’établissement  
« La Chamade » à aurons ................................................................................................................................................. n°12 ......... p41

 - Arrêté du 4 juin 2012 fixant pour l’exercice budgétaire 2012 le montant de la dotation globalisée  
du centre maternel  agnès Jesse de Charleval  à marseille .............................................................................................. n°13 ......... p35

 - Arrêté du 7 juin 2012 accordant à la Fondation d’Auteuil l’autorisation d’accueillir des filles de 12 à 18 ans  
dans le service d’accueil de jour « La méridienne » .......................................................................................................... n°13 ......... p36

 - Arrêté du 3 juillet 2012 fixant le prix de journée du lieu de vie  
et d’accueil «La Bd Galopins» à Châteauneuf-les-martigues ............................................................................................ n°17 ....... p122

 - Arrêtés des 24 juillet et 3 août 2012 fixant, pour l’exercice 2012, la dotation globalisée de cinq établissements ............. n°17 ....... p123

 - Arrêtés des 14, 18 et 20 août 2012 fixant le prix de journée, pour l’exercice 2012, de sept établissements ..................... n°18 ......... p87

 - Arrêté du 24 septembre 2012 fixant, pour l’exercice budgétaire 2012,le prix de journée  
de l’Institut Frédéric Corsy à aix-en-provence ................................................................................................................... n°20 ......... p86

 - Arrêté du 2 octobre 2012 fixant pour l’exercice budgétaire 2012 le montant de la dotation globalisée  
de l’Hôtel de la Famille à marseille .................................................................................................................................... n°21 ....... p194

 - Arrêtés des 15 et 23 octobre 2012 fixant, pour l’exercice budgétaire 2012,  
le prix de journée de quatre établissements ...................................................................................................................... n°22 ......... p48

 - Arrêté du 15 novembre 2012 fixant pour l’exercice 2012 le prix de journée  
de l’établissement « SOS Villages d’enfants » à marseille ................................................................................................ n°24 ......... p71
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direCtion générale adjointe de l’éConomie 
et du développement

dIreCtIOn de L’eCOnOmIe, de L’amenaGement et de La reCHerCHe

service aménagement et urbanisme

 - Décision du 1er juin 2012 fixant la composition des membres temporaires de la Commission Nautique Locale .............. n°13 ......... p37

dIreCtIOn deS rOUteS

arrondissement d’aix-en-provence

 - arrêté du 19 janvier 2012 portant réglementation de la circulation sur la route départementale n°61  
commune de Jouques .......................................................................................................................................................... n°4 ......... p79

 - arrêtés du 27 mars 2012 autorisant l’implantation de ralentisseurs surélevés sur les routes  
départementales n° 15e et n° 561b – commune du puy-Sainte-réparade ......................................................................... n°8 ......... p95

 - arrêté du 29 mars 2012 autorisant l’implantation de ralentisseurs type « coussin berlinois »  
sur la route départementale n° 561a – Commune de La roque d’anthéron ....................................................................... n°9 ........p112

 - arrêté du 3 mai 2012 autorisant l’implantation de ralentisseurs type « coussin berlinois »  
sur la route départementale n° 8 – commune de Simiane-Collongue .................................................................................n°11 ......... p30

 - arrêté du 16 mai 2012 autorisant l’implantation de ralentisseurs type « coussin berlinois »  
sur la route départementale n° 12 - commune de trets ..................................................................................................... n°12 ......... p43

 - arrêté du 2 juillet 2012 autorisant l’implantation de ralentisseurs type coussin berlinois  
sur la route départementale n° 46g – commune de mimet ................................................................................................ n°15 ......... p76

 - arrêté du 28 septembre 2012 autorisant l’implantation d’une place traversante  
sur la route départementale n° 58h – commune de meyreuil ............................................................................................ n°21 ....... p195

arrondissement d’arles

 - arrêté du 27 janvier 2012 autorisant l’implantation de ralentisseurs type «coussin berlinois» 
sur la route départementale n°5 - commune de Saint remy-de-provence .......................................................................... n°5 ....... p107

arrondissement de l’etang de Berre

 - arrêté du 22 mars 2012 autorisant l’implantation d’un mini giratoire sur la route départementale  
n° 49b – Commune de martigues ........................................................................................................................................ n°9 ........p114

 - arrêté du 22 mars 2012 autorisant l’implantation d’un carrefour à feux avec plateau surélevé  
sur la route départementale n° 5 – Commune de martigues ............................................................................................... n°9 ........p115

 - arrêtés du 21 juin 2012 autorisant l’implantation d’un giratoire et de ralentisseurs type coussin berlinois  
sur la route départementale n° 22a – commune de La Barben ......................................................................................... n°14 ....... p127

 - arrêtés du 21 août 2012 autorisant l’implantation de plateaux traversants surélevés  
sur les routes départementales n° 17 - 68 et 572a – commune de pélissanne ................................................................. n°18 ......... p93

 - arrêtés du 21 août 2012 autorisant la création d’un mini giratoire  
sur la route départementale n° 572a – commune de pélissanne ...................................................................................... n°18 ......... p99

 - arrêtés du 19 septembre 2012 autorisant la création de deux minis giratoires  
sur la route départementale n° 572a – commune de pélissanne ...................................................................................... n°20 ......... p87

 - arrêté du 19 septembre 2012 autorisant l’implantation d’un plateau traversant surélevé  
sur la route départementale n° 15h – commune de pélissanne ........................................................................................ n°20 ......... p90
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service aménagement routier

 - arrêté du 16 février 2012 portant réglementation permanente de la circulation sur la route  
départementale n°82 - commune de Fontvielle ................................................................................................................... n°6 ......... p57

 - arrêté du 2 avril 2012 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 27 – commune de Saint-martin-de-Crau .......................................................................... n°10 ......... p77

 - arrêté du 10 avril 2012 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 560 – commune d’auriol ................................................................................................... n°10 ......... p78

 - arrêtés du 1er juin 2012 autorisant l’implantation d’arrêts d’autocars ou autobus  
sur les routes départementales n° 2 et 42e  – commune de Gémenos ............................................................................. n°13 ......... p39

 - arrêtés du 1er juin 2012 autorisant l’implantation d’arrêts d’autocars ou autobus  
sur les routes départementales n° 44 et 44e – commune d’aubagne ............................................................................... n°13 ......... p41

 - arrêté du 18 juin 2012 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 560 – commune d’auriol ................................................................................................... n°14 ....... p126

 - arrêté du 13 juillet 2012 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 560 – commune d’auriol ................................................................................................... n°16 ......... p54

 - arrêté du 3 août 2012 autorisant l’abattage de platanes pour la création d’un giratoire  
sur la route départementale n° 453 - commune d’arles ..................................................................................................... n°17 ....... p127

 - arrêté du 14 septembre 2012 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route departementale - n° 96 commune de roquevaire .......................................................................................... n°19 ......... p95

 - arrêté du 31 mai 2012 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 65d  commune d’aix-en-provence .................................................................................... n°22 ......... p53

 - arrêtés du 24 juillet 2012 autorisant la réalisation de travaux d’aménagement pour mise en sécurité  
et accessibilité aux personnes à mobilité réduite de quatre points d’arrêts voyageurs  
sur les communes de la penne sur Huveaune et d’aubagne ............................................................................................ n°22 ......... p54

 - arrêté du 2 octobre 2012 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 560  commune d’auriol ..................................................................................................... n°22 ......... p62

Service de gestion financière

 - décision d’attribution du pouvoir adjudicateur n° 11/80 du 30 novembre 2011 désignant l’attributaire  
du marché pour la mission de maîtrise d’oeuvre sur la rd n°9 - aménagement de la glacière .......................................... n°1 ......... p71

 - décision du pouvoir adjudicateur n°12/05 du 20 janvier 2012 désignant les membres du marché  
de maîtrise d’oeuvre sur la rd 268 - grand port maritime ................................................................................................... n°4 ......... p78

 - décision du pouvoir adjudicateur n°12/06 du 30 janvier 2012 désignant les membres du marché de  
maîtrise d’oeuvre sur la rd 9 - complément de l’échangeur a55 pour la desserte des zones d’activités ........................... n°4 ......... p78

 - décision n° 12/07 du 8 février 2012 attribuant le marché de maîtrise d’oeuvre pour la rd n°9  
relatif au complément de l’échangeur a55/rd9 pour la desserte des zone d’activité ......................................................... n°5 ....... p106

 - décision n°12/09 du 14 mars 2012 désignant les membres du tiers de la maîtrise d’oeuvre du marché  
sur la rd n°570n - contournement est d’arles. ................................................................................................................... n°7 ......... p53

 - décision du pouvoir adjudicateur n° 12/10 du 21 mars 2012 déclarant sans suite la procédure relative  
au marché de démolition et reconstruction du pI d’Orgon-phase de réalisation-Organisation  
et suivi de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé .................................................................... n°8 ......... p99

 - décision du pouvoir adjudicateur n° 12/11 du 21 mars 2012 déclarant sans suite la procédure relative  
au marché de démolition et reconstruction du pI d’Orgon-Contrôles extérieurs et essais de laboratoire ........................... n°8 ......... p99

 - décision du pouvoir adjudicateur n° 12/13 du 26 mars 2012 déclarant sans suite la procédure relative  
au marché d’ordonnancement et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la gestion des opérations  
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d’investissement sur le réseau routier départemental des Bouches-du-rhône ................................................................... n°8 ....... p100

 - Décision du pouvoir adjudicateur n° 12/64 du 16 octobre 2012 désignant les membres qualifiés  
du marché de maîtrise d’œuvre sur la rd n° 10 – nouvelle déviation de la Fare les Oliviers – Viaduc sur l’arc .............. n°22 ......... p52

 - Décision du pouvoir adjudicateur n° 12/65 du 16 octobre 2012 désignant les membres qualifiés du marché  
de maîtrise d’œuvre sur la rd n° 569 – aménagement d’un barreau de liaison entre la rn 1569 et la rd 569n ............ n°22 ......... p52

direCtion générale adjointe de la ConstruCtion,  
de l’environnement, de l’éduCation et du patrimoine

dIreCtIOn de La GeStIOn, de L’admInIStratIOn et de La COmptaBLIté

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 ....................................................................................................................................... n°3 ......... p30

 - décision n° 12/08 du 29 février 2012 désignant l’attributaire du marché pour la restructuration  
partielle et l’accessibilité des personnes handicapées au collège Charoun rieu à Saint-martin de Crau ........................... n°7 ......... p54

 - décision n° 12/49 du 19 juillet 2012 désignant les membres du jury pour la reconstruction délocalisée  
du collège robespierre à port-Saint-Louis-du-rhône ....................................................................................................... n°16 ......... p55

 - décision n° 12/63 du 11 octobre 2012 attribuant un marché de maîtrise d’œuvre pour la délocalisation  
de la demi-pension du collège « Les amendeirets » à Châteauneuf-les-martigues .......................................................... n°21 ....... p197

dIreCtIOn de L’arCHIteCtUre et de La COnStrUCtIOn

service construction des collèges

 - 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 .......................................................................... n°3 ......... p31

 - décision n° 12/12 du 21 mars 2012 autorisant la signature du marché de travaux (lot 6) pour l’opération 
 de reconstruction du collège Vallon de toulouse à marseille .............................................................................................. n°8 ....... p101

 - décisions n° 12/14 – 12/15 – 12/16 – 12/17 et 12/18 du 28 mars 2012 approuvant et autorisant la signature  
des avenants au marché de travaux pour l’opération de réhabilitation du collège Campra à aix-en-provence .................. n°8 ....... p102

 - décision n° 12/19 du 28 mars 2012 approuvant et autorisant la signature de l’avenant au marché  
de travaux pour l’opération de reconstruction du collège darius milhaud à marseille ......................................................... n°8 ....... p106

 - décision n° 12/20 du 28 mars 2012 approuvant et autorisant la signature de l’avenant au marché  
de travaux pour l’opération de construction du collège Joliot Curie à aubagne ................................................................... n°8 ....... p107

 - décision n° 12/21 du 29 mars 2012 attribuant un marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération  
de construction du collège de Luynes à aix-en-provence ................................................................................................... n°9 ........p117

 - décisions n° 12/22 – 12/23 et 12/24 du 25 avril 2012 approuvant et autorisant la signature des avenants  
au marché de réhabilitation du collège alphonse daudet à Istres ..................................................................................... n°10 ......... p80

 - décisions n° 12/25 - 12/26 - 12/27 et 12/28 du 7 mai 2012 approuvant et autorisant la signature des avenants 
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 aux marchés pour l’opération de réhabilitation du collège alphonse daudet à Istres ........................................................n°11 ......... p32

 - décision n° 12/29 du 24 mai 2012 approuvant et autorisant la signature de l’avenant n° 1 au marché  
de travaux pour l’opération de reconstruction et extension partielle du collège mignet  
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