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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Service de la gestion des carrières et des positions
Arrêté n° 13/05 du 30 avril 2013 donnant délégation de signature par intérim à
Monsieur Franck Taillandier, Directeur Général Adjoint de l’Economie et du
Développement, en l’absence de Madame Monique Agier, Directeur Général des
Services du Département, les 6 et 7 mai 2013
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Décret n° 98-197 du 18 mars 1998 relatif aux emplois de Directeur Général et de Directeur Général Adjoint des Services des Départements et des Régions et modifiant les décrets n° 87-1101 et n° 87-1102 du 30 décembre 1987,
VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics,
VU la délibération n° 1 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2011 nommant monsieur Jean-Noël GUERINI, Président
du Conseil Général,
VU la délibération du 14 avril 2011 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, donnant délégations de pouvoir au Président du Conseil
Général en différentes matières,
VU l’arrêté du Président du Conseil Général relatif à l’organisation des services du Département,
VU la nomination de madame Monique GEROLAMI-SANTANDREA épouse AGIER en qualité de Directrice Générale des Services du
Département des Bouches-du-Rhône, à compter du 17 juillet 2008,
VU l’arrêté n° 11.137 du 23 mai 2011 donnant délégation de signature à madame Monique GEROLAMI-SANTANDREA épouse AGIER,
Directrice Générale des Services du Département des Bouches-du-Rhône,
SUR proposition de monsieur le Président du Conseil Général,
ARRETE
Article 1er : La délégation de signature accordée à madame Monique AGIER, directeur général des services du Département des Bouchesdu-Rhône, sera exercée en l’absence de cette dernière :
les 6 et 7 mai 2013, par monsieur Franck TAILLANDIER, Directeur Général Adjoint de l’Economie et du Développement.
Article 2 : Madame le Directeur Général des Services du Département est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs du Département des Bouches-du-Rhône.
Marseille, le 30 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI

**********
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITE
DIRECTION DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Service programmation et tarification des établissements pour personnes âgées
Arrêté conjoint du 12 avril 2013 autorisant la création d’un pôle d’activités et
de soins adaptés au sein de l’établissement « L’Escale du Baou » hébergeant des
personnes âgées dépendantes
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
Arrête N° POSA-DMS-RO -2013-017
de création d’un pôle d’activités et de soins adaptés au sein de l’établissement d’hébergement
des personnes âgées dépendantes L’ESCALE DU BAOU
FINESS ET : 130038029
FINESS EJ : 920000395
Le directeur général de l’Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Le Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité sociale, et notamment le livre 1er, titre 7, chapitre 4 ;
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L313-1 ;
VU les arrêtés du 26 avril 1999 et du 13 août 2004 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l’article L 313-12 du code de l’action sociale et des familles ;
VU la convention tripartite entre le représentant de l’établissement L’Escale du Baou, le président du Conseil Général des Bouches-duRhône et le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant l’annexe quatre de la circulaire n°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du volet
médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ;
Considérant que la visite de labellisation du pôle d’activités et de soins adaptés a fait l’objet d’un avis favorable à la reconnaissance
d’une telle unité au sein de l’établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes de l’Escale du Baou ;
Sur proposition de la déléguée territoriale du département des Bouches-du-Rhône de l'Agence régionale de santé de Provence-AlpesCôte d’Azur et du directeur général des Services du Conseil Général des Bouches-du-Rhône ;
Arrêtent
Article 1 : La création d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places au sein de l’établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes L’ESCALE DU BAOU est autorisée à compter du 7 février 2013.
Article 2 : La capacité totale de l’établissement reste fixée à 70 lits d’hébergement permanent et 2 lits d’hébergement temporaire, dont
10 habilités au titre de l’aide sociale, répertoriés et répartis dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de
la façon suivante :
- code catégorie :				
		

200

Maison de retraite

924
11
711

Accueil en maison de retraite
Hébergement complet internat
Personnes âgées dépendantes

Pour 70 lits :

- code discipline :				
- code mode de fonctionnement :		
- code clientèle :				
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Pour 2 lits :

- code discipline :				
- code mode de fonctionnement :		
- code clientèle :				
		

657
11
711

Accueil temporaire pour pers. âgées
Hébergement complet internat
Personnes âgées dépendantes

961
436
11

Pôle d’activité et de soins adaptés
Alzheimer et autre désorientation
Internat

Pour 14 places :

Code discipline d’équipement		
Catégorie de clientèle			
Mode de fonctionnement			

Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement compétente dans le délai de deux mois à compter de sa publication pour les tiers, ou de sa notification pour les intéressés.
Article 4 : Le délégué territorial des Bouches-du-Rhône et le directeur général des Services du Conseil général des Bouches-du-Rhône
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 la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Marseille, le 12 avril 2013
Pour le Directeur Général de l’ARS
et par délégation, le Secrétaire Général
Jean-Luc DESMET

Le Président
Jean Noël GUERINI

**********
Arrêtés des 12, 15 et 19 avril 2013 fixant les prix de journée hébergement et
dépendance applicables aux résidants de sept établissements à caractère
social
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
Arrêté Fixant la tarification
EHPAD Sainte Victoire - 290 chemin d’Eguilles - 13090 Aix en Provence
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,
VU les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général en date du 30 janvier 2004, 31 octobre 2008 et 20 décembre
2012 fixant les modalités de fixation du prix de journée d’hébergement forfaitaire pour les résidants bénéficiaires de l’aide sociale des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes comprenant au plus 10 lits habilités au titre de l’aide sociale,
VU l’avenant adoptant la modification de la convention type fixant le tarif hébergement forfaitaire pour les résidants bénéficiaires de l’aide
sociale d’un établissement comprenant au plus 10 lits habilités au titre de l’aide sociale signé le 12 avril 2013,
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département.
Arrête
Article 1 : Les prix de journée « hébergement » et « dépendance » applicables à l’EHPAD Sainte Victoire 13090 Aix en Provence, sont
fixés à compter du 1er janvier 2013 de la façon suivante :
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Hébergement

Dépendance

Total

Gir 1 et 2

57,97 €

16,23 €

74,2 €

Gir 3 et 4

57,97 €

10,31 €

68,28 €

Gir 5 et 6

57,97 €

4,36 €

62,33 €

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 62,33 €.
Le tarif applicable aux résidants âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de l’aide sociale, est de 72,73 €.
Les tarifs « dépendance » s’appliquent à l’ensemble des résidants de l’établissement.
Article 2: 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 433 € pour l’exercice 2013.
Article 3 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement du forfait « couches » qui est déjà compris dans les tarifs dépendance.
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 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 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 12 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
Arrêté Fixant la tarification
l’EHPAD Horizon Bleu - 23/25 avenue des Chutes Lavie - 13004 Marseille
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 11 janvier 2012,
VU les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général en date du 30 janvier 2004, 31 octobre 2008 et 20 décembre
2012 fixant les modalités de fixation du prix de journée d’hébergement forfaitaire pour les résidants bénéficiaires de l’aide sociale des
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes comprenant au plus 10 lits habilités au titre de l’aide sociale,
VU l’avenant adoptant la modification de la convention type fixant le tarif hébergement forfaitaire pour les résidants bénéficiaires de l’aide
sociale d’un établissement comprenant au plus 10 lits habilités au titre de l’aide sociale signé le 15 avril 2013,
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département.
Arrête
Article 1 : Les prix de journée « hébergement » et « dépendance » applicables à l’l’EHPAD Horizon Bleu 13004 Marseille, sont fixés à
compter du 1er janvier 2013 de la façon suivante :

9

Hébergement

Dépendance

Total

Gir 1 et 2

57,97 €

14,97 €

72,94 €

Gir 3 et 4

57,97 €

9,5 €

67,47 €

Gir 5 et 6

57,97 €

4,03 €

62 €

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 €.
Le tarif applicable aux résidants âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de l’aide sociale, est de 70,99 €.
Les tarifs « dépendance » s’appliquent à l’ensemble des résidants de l’établissement.
Article 2: 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 433 € pour l’exercice 2013.
Article 3 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement du forfait « couches » qui est déjà compris dans les tarifs dépendance.
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 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 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 15 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
Arrêté fixant la tarification
EHPAD public Saint Jean - Avenue du Pavillon - 13580 La Fare les Oliviers
VU le code de l’action sociale et des familles,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les délibérations de la commission permanente en date du 27 janvier 2006 et du 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 28/02/2007,
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département.
Arrête
Article 1 : Les prix de journée « hébergement » et « dépendance » applicables à EHPAD public Saint Jean sont fixés à compter du 1er
janvier 2013 de la façon suivante :
Hébergement

Dépendance

Total

Gir 1 et 2

59,8 €

18,29 €

78,09 €

Gir 3 et 4

59,8 €

11,61 €

71,41 €

Gir 5 et 6

59,8 €

4,92 €

64,72 €

10

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 64,72 €.
Le tarif applicable aux résidants âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de l’aide sociale est de 75,64 €.
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 à 190 028,56 €.
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 433 € pour l’exercice 2013.
Article 4 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement ni du forfait « couches » ni du forfait « blanchissage » (linge personnel du résidant qui sont compris dans les tarifs dépendance).
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 Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou
organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
Il appartient au gestionnaire d’assurer la diffusion auprès de toute personne physique ou morale intéressée et ce dans un délai de 15
jours à partir de la date de réception de la notification de cet arrêté.
Article 6 : Le Directeur Général des Services du Département, le Payeur Départemental et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 19 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
Arrêté fixant la tarification
EHPAD Korian Les Lubérons - Quartier de la Roubine - 13160 Le Puy Ste Réparade
VU le code de l’action sociale et des familles,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département.
Arrête
Article 1 : Les prix de journée « hébergement » et « dépendance » applicables à l’EHPAD Korian Les Lubérons - 13160 Le Puy Ste Réparade, sont fixés à compter du 1er janvier 2013 de la façon suivante :
Hébergement

Dépendance

Total

Gir 1 et 2

52,42 €

15,94 €

68,36 €

Gir 3 et 4

52,42 €

10,11 €

62,53 €

Gir 5 et 6

52,42 €

4,29 €

56,71 €

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 56,71 €.
Le tarif applicable aux résidants âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de l’aide sociale est de 65,97 €.
Les tarifs « dépendance » s’appliquent à l’ensemble des résidants de l’établissement.
Article 2 : 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 433 € pour l’exercice 2013.
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Article 3 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement ni du forfait « couches » ni du forfait « blanchissage » (linge personnel du résidant qui sont compris dans les tarifs dépendance).
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 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 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 19 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
Arrêté fixant la tarification
De EHPAD Résidence Val Soleil - Z.A.C de l’Escaillon - 13500 Martigues
VU le code de l’action sociale et des familles,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département,
VU les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général en date du 30 janvier 2004,du 31 octobre 2008 et du 20 décembre 2012 fixant le tarif hébergement forfaitaire pour les résidants bénéficiaires de l’aide sociale pour 10 résidants au plus,
VU l’avenant adoptant la modification de la convention type fixant le tarif hébergement forfaitaire pour les résidants bénéficiaires de l’aide
sociale pour 10 résidants au plus en date du 8/04/2013.
Arrête
Article 1 : Les prix de journée « hébergement » et « dépendance » applicables à EHPAD Résidence Val Soleil 13500 Martigues, sont fixés
à compter du 1er janvier 2013 de la façon suivante :
Hébergement

Dépendance

Total

Gir 1 et 2

57,97 €

15,44 €

73,41 €

Gir 3 et 4

57,97 €

9,80 €

67,77 €

Gir 5 et 6

57,97 €

4,16 €

62,13 €

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 62,13 €.
Le tarif applicable aux résidants âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de l’aide sociale est de 71,37 €.
Les tarifs « dépendance » s’appliquent à l’ensemble des résidants de l’établissement.
Article 2 : 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 sont fixés à 433,00 € pour l’exercice 2013.
Article 3 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement du forfait « couches » qui est compris dans les tarifs dépendance.
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 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.
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Il appartient au gestionnaire d’assurer la diffusion auprès de toute personne physique ou morale intéressée et ce dans un délai de 15
jours à partir de la date de réception de la notification de cet arrêté.
Article 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.
Marseille, le 19 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
Arrêté fixant la tarification
De EHPAD Les Opalines-La Ciotat - Zac du Jonquet - 13600 La Ciotat
VU le code de l’action sociale et des familles,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département,
VU les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général en date du 30 janvier 2004,du 31 octobre 2008 et du 20 décembre 2012 fixant le tarif hébergement forfaitaire pour les résidants bénéficiaires de l’aide sociale pour 10 résidants au plus,
VU l’avenant adoptant la modification de la convention type fixant le tarif hébergement forfaitaire pour les résidants bénéficiaires de l’aide
sociale pour 10 résidants au plus en date du 08/04/2013.
Arrête
Article 1 : Les prix de journée « hébergement » et « dépendance » applicables à EHPAD Les Opalines-La Ciotat 13600 La Ciotat, sont
fixés à compter du 1er Novembre 2012 de la façon suivante :
Hébergement

Dépendance

Total

Gir 1 et 2

57,97 €

13,89 €

71,86 €

Gir 3 et 4

57,97 €

8,82 €

66,79 €

Gir 5 et 6

57,97 €

3,74 €

61,71 €

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 61,71 €.
Le tarif applicable aux résidants âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de l’aide sociale est de 69,65 € .
Les tarifs « dépendance » s’appliquent à l’ensemble des résidants de l’établissement.
Article 2 : 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 sont fixés à
426 € pour l’exercice 2012
433 € pour l’exercice 2013.
Article 3 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement du forfait « couches » qui est compris dans les tarifs dépendance.
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 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.
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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.
Marseille, le 19 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
Arrêté fixant la tarification
EHPAD Public La Soubeyrane - 10 rue du Docteur Agostini - 13260 Cassis
VU le code de l’action sociale et des familles,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les délibérations de la commission permanente en date du 27 janvier 2006 et du 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 26/01/2007,
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département.
Arrête
Article 1 : Les prix de journée « hébergement » et « dépendance » applicables à EHPAD Public La Soubeyrane sont fixés à compter du
1er janvier 2013 de la façon suivante :
Hébergement

Dépendance

Total

Gir 1 et 2

59,47 €

21,56 €

81,03 €

Gir 3 et 4

59,47 €

13,68 €

73,15€

Gir 5 et 6

59,47 €

5,8 €

65,27 €

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 65,27 €.
Le tarif applicable aux résidants âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de l’aide sociale est de 75,67 €.
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 à 155 735,46 €.
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 433 € pour l’exercice 2013.
Article 4 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement ni du forfait « couches » ni du forfait « blanchissage » (linge personnel du résidant qui sont compris dans les tarifs dépendance).
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 Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale dans le délai franc d’un mois à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou
organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
Il appartient au gestionnaire d’assurer la diffusion auprès de toute personne physique ou morale intéressée et ce dans un délai de 15
jours à partir de la date de réception de la notification de cet arrêté.
Article 6 : Le Directeur Général des Services du Département, le Payeur Départemental et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 19 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI

**********
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Arrêté du 19 avril 2013 fixant les prix de journée dépendance de
l’établissement « Korian Les Oliviers » au Puy-Ste-Réparade
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
Arrêté fixant la tarification
EHPAD Korian Les Oliviers - Avenue du Cours - 13610 Le Puy Ste Réparade
VU le code de l’action sociale et des familles,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département.
Arrête
Article 1 : Les prix de journée « dépendance » applicables à EHPAD Korian Les Oliviers, 13610 Le Puy Ste Réparade, sont fixés à compter du 1er janvier 2013 de la façon suivante :
GIR 1 et 2 :
GIR 3 et 4 :
GIR 5 et 6 :

15,09 €
9,57 €
4,07 €

Article 2 : Les résidants n’ont pas à s’acquitter auprès de l’établissement du forfait « couches » qui est déjà compris dans les tarifs dépendance.
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 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 4 : 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.
Marseille, le 19 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI

**********
Service programmation et tarification des établissements pour personnes handicapées
Arrêtés du 23 avril 2013 fixant le prix de journée de dix foyers hébergeant des
personnes handicapées
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
ARRETE fixant le prix de journée du
Foyer de vie « Lou Calen » - Quartier la Croix Blanche - 13300 Salon-de-Provence
VU les dispositions législatives et réglementaires du Code de l’action sociale et des familles ;
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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 ;
Arrête
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’établissement :
Foyer de vie « Lou Calen »
Quartier la Croix Blanche
13300 Salon-de-Provence
N° Finess : 13 080 875 1
Sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels

Montant en €

Groupe 1
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

270 470

Groupe 2
Dépenses afférentes au personnel

1 510 370

Groupe 3
Dépenses afférentes à la structure

441 612

Groupe 1
Produits de la tarification

2 219 337

Groupe 2
Autres produits relatifs à l’exploitation

8 900

Groupe 3
Produits financiers et produits non encaissables

0

Total en €

2 222 452

2 228 137

Article 2 : Le prix de journée est calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur de – 5 685 €.
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2013 le prix de journée applicable est fixé à :
- 161,89 € pour le secteur internat
- 107,93 € pour l’accueil de jour
Article 4 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée hébergement devant servir pour l’attribution de l’allocation logement à caractère social est fixé à 433 € pour l’année 2013.
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 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 23 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********
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LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
A R R Ê T É fixant le prix de journée
du Foyer d’accueil médicalisé -La Sauvado - Quartier Les Moulédas - 13300 Salon-de-Provence
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 ;
Arrête
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du :
Foyer d’accueil médicalisé La Sauvado
Quartier Les Moulédas
13300 Salon-de-Provence
N° Finess : 130 022 148
Sont autorisées en année pleine comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels

Montant en €

Groupe 1
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

200 050

Groupe 2
Dépenses afférentes au personnel

805 789

Groupe 3
Dépenses afférentes à la structure

446 240

Groupe 1
Produits de la tarification

1 321 255

Groupe 2
Autres produits relatifs à l’exploitation

90 000

Groupe 3
Produits financiers et produits non encaissables
30 824
												
Article 2 : Le prix de journée est calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur de 10 000 €.

Total en €

1 452 079

1 442 079

Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2013 le prix de journée applicable est fixé à :
- 142,38 € pour l’internat
- 94,92 € pour l’accueil de jour
Article 4 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée hébergement devant servir pour l’attribution de l’allocation logement à caractère social est fixé à 433 € pour l’année 2013.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article L. 351-1 du Code de l’action sociale et des familles, les recours contentieux contre
le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d’un mois
à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
Il appartient au gestionnaire d’assurer la diffusion auprès de toute personne physique ou morale intéressée et ce dans un délai de 15
jours à partir de la date de réception de la notification de cet arrêté.
Article 6 : Le Directeur Général des Services du Département, le Payeur Départemental et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 23 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********
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LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
ARRETE fixant le prix de journée du
Foyer de vie « Les Chênes » - Impasse des Chênes - Eoures - 13011 MARSEILLE
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 ;
Arrête
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’établissement :
Foyer de vie «Les Chênes»
Impasse des Chênes - Eoures
13011 MARSEILLE
N° Finess : 13 080 014 7
Sont autorisées en année pleine comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels

Montant en €

Groupe 1
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

791 190,72

Groupe 2
Dépenses afférentes au personnel

3 135 941,38

Groupe 3
Dépenses afférentes à la structure

886 057,22

Groupe 1
Produits de la tarification

4 768 376,46

Groupe 2
Autres produits relatifs à l’exploitation

44 812,86

Groupe 3
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Total en €

4 813 189,32

4 813 189,32

Article 2 : Le prix de journée est calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur de 0 €.
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2013 le prix de journée applicable est fixé à :
- 194,29 € pour le secteur-internat
- 129,53 € pour l’accueil de jour
Article 4 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée hébergement devant servir pour l’attribution de l’allocation logement à caractère social est fixé à 433 € pour l’année 2013.
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 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 23 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********
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LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
ARRETE fixant le prix de journée du
Foyer de vie « L’ENVOL » - Rue Jean-Louis Calderon - 13700 MARIGNANE
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 ;
Arrête
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’établissement :
Foyer de vie « L’ENVOL »
Rue Jean-Louis Calderon
13700 MARIGNANE
N° Finess : 130 796 865
Sont autorisées en année pleine comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels

Montant en €

Groupe 1
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

203 715

Groupe 2
Dépenses afférentes au personnel

1 706 131

Groupe 3
Dépenses afférentes à la structure

177 498

Groupe 1
Produits de la tarification

2 174 125

Groupe 2
Autres produits relatifs à l’exploitation

1 585

Groupe 3
Produits financiers et produits non encaissables

0

Total en €

2 087 344

2 175 710

Article 2 : Le prix de journée est calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur de – 88 366 €.
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2013 le prix de journée applicable est fixé à :
- 255,16 € pour le secteur-internat
- 170,11 € pour l’accueil de jour
Article 4 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée hébergement devant servir pour l’attribution de l’allocation logement à caractère social est fixé à 433 € pour l’année 2013.
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 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 23 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********
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LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
ARRETE fixant le prix de journée du
Foyer de vie « LE RUISSATEL » - 27-29, chemin du Ruissatel - 13011 MARSEILLE
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 ;
Arrête
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’établissement :
Foyer de vie «LE RUISSATEL»
27-29, chemin du Ruissatel
13011 MARSEILLE
N° Finess : 13 002 841 8
Sont autorisées en année pleine comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels

Montant en €

Groupe 1
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

288 004,00

Groupe 2
Dépenses afférentes au personnel

753 741,00

Groupe 3
Dépenses afférentes à la structure

251 103,00

Groupe 1
Produits de la tarification

1 417 922,00

Groupe 2
Autres produits relatifs à l’exploitation

11 118,00

Groupe 3
Produits financiers et produits non encaissables

0,00

Total en €

1 292 848,00

1 429 040,00

Article 2 : Le prix de journée est calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur de – 136 192,00 €.
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2013 le prix de journée applicable est fixé à :
- 231,57 € pour le secteur-internat
- 154,38 € pour l’accueil de jour
Article 4 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée hébergement devant servir pour l’attribution de l’allocation logement à caractère social est fixé à 433 € pour l’année 2013.
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 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 23 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********
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LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
A R R Ê T É fixant le prix de journée du
Foyer d’accueil médicalisé - « Le Garlaban » - 27-29, chemin de Ruissatel - 13011 MARSEILLE
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 ;
Arrête
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du :
Foyer d’accueil médicalisé « Le Garlaban »
27 – 29, chemin de Ruissatel
13011 MARSEILLE
N° Finess : 13 003 195 8
Sont autorisées en année pleine comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels

Montant en €

Groupe 1
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

152 861,00

Groupe 2
Dépenses afférentes au personnel

362 721,00

Groupe 3
Dépenses afférentes à la structure

176 575,00

Groupe 1
Produits de la tarification

683 394,00

Groupe 2
Autres produits relatifs à l’exploitation

8 763,00

Groupe 3
Produits financiers et produits non encaissables

0 ,00

Total en €

692 157,00

692 157,00

Article 2 : Le prix de journée est calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur de 0,00 €.
Article 3: Pour l’exercice budgétaire 2013 le prix de journée applicable est fixé à :
- 166,11€
Article 4 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée hébergement devant servir pour l’attribution de l’allocation logement à caractère social est fixé à 433 € pour l’année 2013.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article L. 351-1 du Code de l’action sociale et des familles, les recours contentieux contre
le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d’un mois
à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
Il appartient au gestionnaire d’assurer la diffusion auprès de toute personne physique ou morale intéressée et ce dans un délai de 15
jours à partir de la date de réception de la notification de cet arrêté.
Article 6 : Le Directeur Général des Services du Département, le Payeur Départemental et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 23 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********
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LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
A R R Ê T É fixant le prix de journée du
Foyer d’accueil médicalisé - « Louis Philibert » - 2991 RD 561 - CS 20045 - 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
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 ;
Arrête
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du :
Foyer d’accueil médicalisé « Louis Philibert »
2991 RD 561
CS 20045
13610 LE PUY SAINTE REPARADE
N° Finess : 13 003 223 8
Sont autorisées en année pleine comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels

Montant en €

Groupe 1
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

289 936,00

Groupe 2
Dépenses afférentes au personnel

1 640 687,58

Groupe 3
Dépenses afférentes à la structure

303 402,00

Groupe 1
Produits de la tarification

2 142 992,37

Groupe 2
Autres produits relatifs à l’exploitation

38 099,00

Groupe 3
Produits financiers et produits non encaissables

36 398,00

Total en €

2 234 025,58

2 217 489,37

Article 2 : Le prix de journée est calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur de 16 536,21 €.
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2013 le prix de journée applicable est fixé à :
- 163,80 €
Article 4 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée hébergement devant servir pour l’attribution de l’allocation logement à caractère social est fixé à 433 € pour l’année 2013.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article L. 351-1 du Code de l’action sociale et des familles, les recours contentieux contre
le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d’un mois
à compter de sa publication, ou à l’égard des personnes ou organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
Il appartient au gestionnaire d’assurer la diffusion auprès de toute personne physique ou morale intéressée et ce dans un délai de 15
jours à partir de la date de réception de la notification de cet arrêté.
Article 6 : Le Directeur Général des Services du Département, le Payeur Départemental et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 23 avril 2013

Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********
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LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
ARRETE fixant le prix de journée du
Foyer d’hébergement Louis Philibert - Etablissements Publics Départementaux
2991 RD 561 CS 20045 - 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
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 ;
Arrête
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’établissement :
Foyer d’hébergement « Louis Philibert »
Etablissements Publics Départementaux
2991 RD 561 - CS 20045 - 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
N° Finess : 13 079 859 8
Sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels

Montant en €

Groupe 1
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

154 928,00

Groupe 2
Dépenses afférentes au personnel

1 359 763,20

Groupe 3
Dépenses afférentes à la structure

264 183,00

Groupe 1
Produits de la tarification

1 675 483,76

Groupe 2
Autres produits relatifs à l’exploitation

21 164,00

Groupe 3
Produits financiers et produits non encaissables

45 886,00

Total en €

1 778 874,20

1 742 533,76

Article 2 : Le prix de journée est calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur de 36 340,44 €.
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2013 le prix de journée applicable est fixé à :
- 91,46 €
Article 4 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée hébergement devant servir pour l’attribution de l’allocation logement à caractère social est fixé à 433 € pour l’année 2013.
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 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 23 avril 2013
Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********
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LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
ARRETE fixant le prix de journée du
Foyer de vie « Louis Philibert » - Etablissements Publics Départementaux
2991 RD 561 - CS 20045 - 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
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 ;
Arrête
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’établissement :
Foyer de vie « Louis Philibert » Etablissements Publics Départementaux
2991 RD 561 - CS 20045 - 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
N° Finess : 13 081 180 5
Sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels

Montant en €

Groupe 1
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

548 396,00

Groupe 2
Dépenses afférentes au personnel

2 866 226,00

Groupe 3
Dépenses afférentes à la structure

348 452,00

Groupe 1
Produits de la tarification

3 644 078,00

Groupe 2
Autres produits relatifs à l’exploitation

44 244,00

Groupe 3
Produits financiers et produits non encaissables

54 752,00

Total en €

3 763 074,00

3 743 074,00

Article 2 : Le prix de journée est calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur de 20 000 €.
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2013 le prix de journée applicable est fixé à :
- 202,07 € pour le secteur-internat
- 134,72 € pour le accueil de jour
Article 4 : Le montant mensuel du loyer intégré dans le prix de journée hébergement devant servir pour l’attribution de l’allocation logement à caractère social est fixé à 433 € pour l’année 2013.
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 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 23 avril 2013
Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********
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LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
A R R Ê T É fixant le prix de journée du
Service d’accompagnement à la vie sociale - Louis Philibert - Etablissements Publics Départementaux
2991 RD 561 CS 20045 - 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
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 ;
Arrête
Article 1 : Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles du :
Service d’accompagnement à la vie sociale - Louis Philibert - Etablissements Publics Départementaux
2991 RD 561 - CS 20045 - 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
N° Finess : 13 002 186 8
Sont autorisées en année pleine comme suit :
Groupes fonctionnels

Montant en €

Groupe 1
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

38 179,00

Groupe 2
Dépenses afférentes au personnel

267 597,29

Groupe 3
Dépenses afférentes à la structure

23 820,00

Groupe 1
Produits de la tarification

300 539,86

Groupe 2
Autres produits relatifs à l’exploitation

18 687,00

Dépenses

Recettes

Total en €

329 596,29

Groupe 3
Produits financiers et produits non encaissables
0,00
319 226,86
												
Article 2 : Le prix de journée est calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur de 10 369,43 €.
Article 3 : Pour l’exercice budgétaire 2013 le prix de journée applicable est fixé à :
- 18,19 €
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 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 23 avril 2013
Le Président
Jean-Noël GUERINI

**********

25

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
ET DE LA SANTE PUBLIQUE
Service des modes d’accueil de la petite enfance
										

Arrêtés des 18 février et 22 mars 2013 portant autorisation de fonctionnement
de deux structures de la petite enfance

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
portant autorisation de fonctionnement d’une structure de la Petite Enfance
Numéro d’agrément : 13017MIC
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU le Code de la santé publique, partie législative, notamment les articles L2111-1, L2324-1 à L2324-4 ;
VU le Code de la santé publique, partie réglementaire, notamment les articles R2324-16 à R2324-48 ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ;
VU la demande d'autorisation en date du 12 octobre 2012 par le gestionnaire suivant :
AVEC - ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DES ESPACES COLLABORATIFS - 62 rue du Génie - 13003 MARSEILLE pour le
fonctionnement de la structure de la petite enfance suivante :
MICROCRECHE LA RUCHE d'une capacité de : 10 places ;
VU l'avis favorable du Médecin de P.M.I. en date du 04 février 2012 ;
VU l'avis la décision d’autorisation d’ouverture au public en date du 14 février 2013 et des pièces justifiant cette autorisation (avis de la
commission d’accessibilité en date du 12 février 2013 et de l’avis de la commission de sécurité en date du 24 janvier 2013) ;
SUR proposition du Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
SUR proposition du Directeur Général des Services du Département ;
ARRETE
Article 1er : Le gestionnaire suivant : AVEC - ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DES ESPACES COLLABORATIFS - 62 rue du
Génie - 13003 MARSEILLE, est autorisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : MICROCRECHE LA RUCHE - 62
rue du Génie - 13003 MARSEILLE, de type Micro -crèche sous réserve :
I - de la mise en œuvre de toute prescription émise par la Commission de Sécurité,
II - de la mise en œuvre de toute prescription éventuelle émise par les Services Vétérinaires, dans le cas où des repas sont servis aux
enfants,
III - du respect des normes réglementaires en matière d'encadrement.
La capacité d'accueil est la suivante :
10 places en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatre ans ; les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l’être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de moins de six ans.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
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Article 2 : La responsabilité technique est confiée à MME Charlotte DELACRUZ, Educatrice spécialisée.
Le personnel d'encadrement des enfants comprend 3,52 agents en équivalent temps plein dont 0,52 agents qualifié(s) en équivalent
temps plein.
Toute modification portant sur le fonctionnement de la structure, le nombre et la qualification du personnel doit être signalée pour avis à
Monsieur le Président du Conseil Général.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 25 février 2013 et sera tacitement renouvelable par année civile.
Article 4 : 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 Bouchesdu-Rhône.
Marseille, le 18 février 2013
Le Président
Jean-Noël GUERINI
**********
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
A R R E T E portant autorisation de fonctionnement d’une structure de la Petite Enfance
Numéro d’agrément : 13031MIC
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU le Code de la santé publique, partie législative, notamment les articles L2111-1, L2324-1 à L2324-4 ;
VU le Code de la santé publique, partie réglementaire, notamment les articles R2324-16 à R2324-48 ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ;
VU la demande d'autorisation en date du 06 mars 2013 par le gestionnaire suivant :
SAS TER D'EVEIL Europarc Pichaury - Bat Pinède 1 - 1330 rue J.R.G Gauthier de la Lauzière - 13856 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
pour le fonctionnement de la structure de la petite enfance suivante :
MICRO CRECHE COULEURS PINEDE d'une capacité de : 10 places ;
VU l'avis favorable du Médecin de P.M.I. en date du 08 mars 2013 ;
VU l’avis favorable à l’ouverture au public en date du 20 mars 2013 ;
SUR proposition du Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité ;
SUR proposition du Directeur Général des Services du Département ;
ARRETE
Article 1er : Le gestionnaire suivant : SAS TER D'EVEIL - Europarc Pichaury - Bat Pinède 1 - 1330 rue J.R.G Gauthier de la Lauzière 13856 AIX EN PROVENCE CEDEX 3, est autorisé à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante :
MICRO CRECHE COULEURS PINEDE - Europarc Pichaury - Bat Pinede 1 - 1330 rue J.R.G Gauthier de la Lauzière - 13856 AIX EN
PROVENCE CEDEX 3, de type Micro-crèche sous réserve :

27

I - de la mise en œuvre de toute prescription émise par la Commission de Sécurité,
II - de la mise en œuvre de toute prescription éventuelle émise par les Services Vétérinaires, dans le cas où des repas sont servis aux
enfants,
III - du respect des normes réglementaires en matière d'encadrement.
La capacité d'accueil est la suivante :
10 places en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatre ans, les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de moins de quatre ans.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30.
Article 2 : La responsabilité technique est confiée à MME Mélanie DEVILLARD, Educatrice de jeunes enfants.
Le personnel d'encadrement des enfants comprend 3,65 agents en équivalent temps plein dont 2,65 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 25 mars 2013 et sera tacitement renouvelable par année civile.
Article 5 : 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 Bouchesdu-Rhône.
Marseille, le 22 mars 2013
Le Président
Jean-Noël GUERINI

**********
Arrêtés du 5 avril 2013 portant modification de fonctionnement de deux
structures de la petite enfance
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
A R R E T E portant modification de fonctionnement d’une structure de la Petite Enfance
Numéro d’agrément : 13037MAC
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU le Code de la santé publique, partie législative, notamment les articles L2111-1, L2324-1 à L2324-4 ;
VU le Code de la santé publique, partie réglementaire, notamment les articles R2324-16 à R2324-48 ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté n° 12108 en date du 18 octobre 2012 autorisant le gestionnaire suivant :
ADALE - 1 Chemin des Grives - 13013 MARSEILLE à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante :
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MAC LES MOUSSAILLONS ( Multi-Accueil Collectif ) - 594 avenue du Prado - 13008 MARSEILLE, d'une capacité de 62 places en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatre ans.
Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de moins de six ans.
La structure est ouverte de 08h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
Le gestionnaire s'engage à maintenir l'effectif du personnel encadrant directement les enfants (1 professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 professionnel pour 8 enfants qui marchent) selon le nombre d'enfants présents et en tenant compte des absences du personnel (cf article R 2324-43 du Code de la Santé Publique).
VU la demande de modification de l'agrément formulée par le gestionnaire en date du 30 novembre 2012 ;
VU l'avis favorable du Médecin de P.M.I. en date du 03 avril 2013 ;
VU l'avis favorable de la commission de sécurité en date du 27 juillet 2012 ;
ARRETE
Article 1er : Le gestionnaire suivant : CRECHES DU SUD - 1 Chemin des Grives - 13013 MARSEILLE, est autorisé à faire fonctionner la
structure de la petite enfance suivante :
MAC LES MOUSSAILLONS - 594 avenue du Prado - 13008 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 :
62 places en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatre ans. Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de moins de six ans.
La structure est ouverte de 08h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
Le gestionnaire s'engage à maintenir l'effectif du personnel encadrant directement les enfants (1 professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 professionnel pour 8 enfants qui marchent) selon le nombre d'enfants présents et en tenant compte des absences du personnel (cf article R 2324-43 du Code de la Santé Publique).
Article 2 : La responsabilité technique est confiée à MME Emmanuelle JANVIER, Infirmière puéricultrice diplômée d'état.
Le poste d'adjoint est confié à MME Prescillia ZERBINI, Infirmière diplômée d'état.
Le personnel d'encadrement des enfants comprend 12,80 agents en équivalent temps plein dont 7,80 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 2013 et sera tacitement renouvelable par année civile.
Article 5 : L'arrêté du 18 octobre 2012 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 Bouchesdu-Rhône.
Marseille, le 5 avril 2013

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de la P.M.I et de la Santé Publique
Jacques COLLOMB
**********
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LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
A R R E T E portant modification de fonctionnement d’une structure de la Petite Enfance
Numéro d’agrément : 13038MAC
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU le Code de la santé publique, partie législative, notamment les articles L2111-1, L2324-1 à L2324-4 ;
VU le Code de la santé publique, partie réglementaire, notamment les articles R2324-16 à R2324-48 ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ;
VU l'arrêté n° 11096 en date du 23 septembre 2011 autorisant le gestionnaire suivant :
ADALE - 1 Chemin des Grives - 13013 MARSEILLE à faire fonctionner la structure de la petite enfance suivante : MAC LE PETIT JARDIN DES AIGUES DOUCES ( Multi-Accueil Collectif ) - avenue Lucien Giorgetti - quartier des Aigues douces - 13110 PORT DE BOUC,
d'une capacité de 38 places en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de 4 ans ;
les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de moins de 6 ans. La
structure est ouverte de 8h à 18h du lundi au vendredi.
Le gestionnaire s'engage à maintenir l'effectif du personnel encadrant directement les enfants (1 professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 professionnel pour 8 enfants qui marchent) selon le nombre d'enfants présents et en tenant compte des absences du personnel (cf article R 2324-43 du Code de la Santé Publique).
VU la demande de modification de l'agrément formulée par le gestionnaire en date du 22 novembre 2012 ;
VU l'avis favorable du Médecin de P.M.I. en date du 27 mars 2013 ;
VU l'avis favorable de la commission de sécurité en date du 30 janvier 2009 ;
ARRETE
Article 1er : Le gestionnaire suivant : CRECHES DU SUD - 1 Chemin des Grives - 13013 MARSEILLE, est autorisé à faire fonctionner la
structure de la petite enfance suivante : MAC LE PETIT JARDIN DES AIGUES DOUCES - avenue Lucien Giorgetti - quartier des Aigues
douces - 13110 PORT DE BOUC, 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 :
38 places en accueil collectif régulier pour de 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.
La structure est ouverte de 08h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
Le gestionnaire s'engage à maintenir l'effectif du personnel encadrant directement les enfants (1 professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 professionnel pour 8 enfants qui marchent) selon le nombre d'enfants présents et en tenant compte des absences du personnel (cf article R 2324-43 du Code de la Santé Publique).
Article 2 : La responsabilité technique est confiée à MME Céline KUBLER, Infirmière diplômée d'état.
Le personnel d'encadrement des enfants comprend 7,21 agents en équivalent temps plein dont 3,57 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 2013 et sera tacitement renouvelable par année civile.
Article 5 : L'arrêté du 23 septembre 2011 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 6 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département des Bouchesdu-Rhône.
Marseille, le 5 avril 2013

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de la P.M.I et de la Santé Publique
Jacques COLLOMB
**********

Arrêté du 15 avril 2013 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil
collectif « Rose Frais Vallon » à Marseille
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
A R R E T E portant avis relatif au fonctionnement d’une structure de la Petite Enfance
Numéro d’agrément : 13039MAC
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU le Code de la santé publique, partie législative, notamment les articles L2111-1, L2324-1 à L2324-4 ;
VU le Code de la santé publique, partie réglementaire, notamment les articles R2324-16 à R2324-48 ;
VU l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ;
VU l'avis n° 10136 donné en date du 29 novembre 2010, au gestionnaire suivant :
COMMUNE DE MARSEILLE - DGECS – 11 rue des convalescents - 13002 MARSEILLE et relatif au fonctionnement de la structure de
la petite enfance suivante : MAC ROSE FRAIS VALLON - ( Multi-Accueil Collectif ) 9 impasse Ravel - 13013 MARSEILLE, d'une capacité de 80 places réparties en :
- 70 places de 7h à 9h - de 12 h à 14 h et de 17h a 18h30 - 80 places de 9h à 12h et de 14h à 17h en accueil collectif régulier pour des
enfants de moins de quatre ans.
Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de moins de quatre
ans. Le gestionnaire s'engage à maintenir l'effectif du personnel encadrant directement les enfants (1 professionnel pour 5 enfants qui
ne marchent pas et 1 professionnel pour 8 enfants qui marchent) selon le nombre d'enfants présents et en tenant compte des absences
du personnel (cf article R 2324-43 du Code de la Santé Publique).
VU la demande de modification de l'agrément formulée par le gestionnaire en date du 29 janvier 2013 ;
VU l'avis favorable du Médecin de P.M.I. en date du 10 avril 2013 ;
VU l'avis favorable de la commission de sécurité en date du 14 novembre 2008 ;
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ARRETE
Article 1er : Le projet présenté par la COMMUNE DE MARSEILLE - DGECS - 38 rue Fauchier - 13002 MARSEILLE remplissant les
conditions requises par la réglementation en vigueur, un avis favorable est émis au fonctionnement de la structure de la petite enfance
suivante :
MAC ROSE FRAIS VALLON - 9 impasse Ravel - 13013 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 :
80 places se répartissant de la façon suivante :
- 70 places de 07h30 à 09h00 - de 12h00 à 14h00 - de 17h00 a 18h30 ;
- 80 places de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
en accueil collectif régulier pour des enfants de moins de quatre ans. Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être
en accueil collectif occasionnel pour des enfants de moins de quatre ans.
L’unité des bébés ne peut accueillir que 10 enfants simultanément présents.
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 Annie PEIDRO, Puéricultrice diplômée d'état.
Le poste d'adjoint est confié à MME Emmanuelle DOMENY, Infirmière diplômée d'état.
Le personnel d'encadrement des enfants comprend 20,70 agents en équivalent temps plein dont 11,40 agents qualifié(s) en équivalent
temps plein.
Toute modification portant sur le fonctionnement de la structure, le nombre et la qualification du personnel doit être signalée pour avis à
Monsieur le Président du Conseil Général.
Article 3 : Les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans s'assurent le concours régulier d'un médecin.
Article 4 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 10 avril 2013 et sera tacitement renouvelable par année civile.
Article 5 : L'arrêté du 29 novembre 2010 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 6 : Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint chargé de la Solidarité, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du Département des Bouchesdu-Rhône.
Marseille, le 15 avril 2013

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur de la P.M.I et de la Santé Publique
Jacques COLLOMB

**********

32

DIRECTION ENFANCE FAMILLE
Service des actions préventives
Arrêté du 25 avril 2013 fixant, pour l’exercice budgétaire 2013, la dotation
globale du service de prévention spécialisée de l’Association des foyers et
ateliers de prévention, dite Maison de l’Apprenti.
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
ARRETE DE DOTATION GLOBALE DU SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE DE :
L’association des foyers et ateliers de prévention, dite Maison de l’Apprenti
domiciliée au 83, boulevard Viala 13 015 Marseille et représentée par son président Monsieur RAZZOLI
VU le code de l’action sociale et des familles,
VU le code général des collectivités territoriales,
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° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,
VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
VU le décret n°2003-422 du 7 avril 2006,
VU les propositions budgétaires de l’association,
SUR proposition du Directeur Général des Services du Département,
ARRETE
Article 1 Pour l’exercice budgétaire 2013, les recettes et les dépenses prévisionnelles sont autorisées comme suit :

-Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels

Montant

Groupe I Dépenses afférentes à l’exploitation courante

46 650 €

Groupe II Dépenses afférentes au personnel

356 849 €

Groupe III Dépenses afférentes à la structure

80 493 €

Groupe I Produits de la tarification

455 120 €

Groupe II Autres produits relatifs à l’exploitation

24 672 €

Groupe III Produits financiers et produits non encaissables

0€

Total

483 992 €

479 792 €

Article 2 La dotation globale est calculée en incorporant le résultat budgétaire pour un montant de 4 200 €.
Article 3 Pour l’exercice budgétaire 2013, la dotation du Conseil général pour le service de
prévention spécialisée de :
l’Association des foyers et ateliers de prévention, dite Maison de l’Apprenti
est fixée à 455 120 €.
Article 4 Conformément aux dispositions de l’article 351.1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les recours contentieux
contre le présent arrêté doivent être portés en premier ressort devant le Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou à l’égard de l’établissement auquel il est notifié, à compter de sa notification.
Article 5 Le Directeur Général des Services du Département, le Directeur Général Adjoint de la Solidarité et le Payeur Départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Marseille, le 25 avril 2013
Le Président
Jean-Noël GUERINI

**********
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’ECONOMIE
ET DU DEVELOPPEMENT
DIRECTION DES ROUTES
Arrondissement d’Arles
Arrêtés du 15 avril 2013 autorisant l’implantation de ralentisseurs type «
coussin berlinois » sur les routes départementales n° 17 et n° 27 – commune de
Maussane-les-Alpilles
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
PERMISSION DE VOIRIE N° A2013STOU041cmalherbe0410022
Autorisant la mise en place de ralentisseurs type « coussin Berlinois »,
sur la Route Départementale n°17 Commune de MAUSSANE-LES-ALPILLES
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code de la Route,
VU le Code des collectivités territoriales,
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 18,
VU le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l’article 18 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents qui l’ont complété,
VU l’arrêté du Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 1997 dont les dispositions annexées constituent
le règlement de voirie du Département des Bouches-du-Rhône,
VU l’arrêté du Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône en date du 11 août 2006 fixant le tarif des redevances,
VU l’arrêté du Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône en date du 06 novembre 2012 (numéro 12/46) donnant délégation
de signature,
VU la demande en date du 04/03/2013 de Monsieur le Maire de la commune de MAUSSANE-LES-ALPILLES,
VU l’avis du Maire de la Commune de MAUSSANE-LES-ALPILLES,
CONSIDERANT que la mise en place de ces ralentisseurs type « coussin Berlinois » doit permettre d’améliorer la sécurité des usagers
de la Route Départementale n° 17 dans l’agglomération de MAUSSANE-LES-ALPILLES,
SUR la proposition du Directeur Général des Services du Département,
ARRETE
Article 1er :
La commune de MAUSSANE-LES-ALPILLES est autorisée à implanter des ralentisseurs type « coussin Berlinois » sur la Route Départementale n°17 entre le P.R. 14 + 500 et le P.R. 15 + 900.
Les conditions spéciales d’application et de mise en œuvre de la présente permission de voirie sont énoncées à l’article 8.
Article 2 : La commune garde la propriété de l’aménagement, qui n’est pas incorporé au domaine public routier départemental.
La signalisation réglementaire ainsi que cet ouvrage seront mis en place et entretenus par la commune de MAUSSANE-LES-ALPILLES.
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Article 3 : La commune sera civilement responsable (sauf son recours contre qui de droit) de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de l’exécution des travaux pendant le délai de garantie, qu’il y ait ou non de sa part, négligence, imprévoyance
ou toute autre faute commise.
Par la suite, la commune sera responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de l’existence et du
fonctionnement de cet ouvrage occupant le domaine public.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et notamment, la commune ne pourra se prévaloir de l’autorisation qui lui
sera accordée en vertu du présent arrêté, au cas où elle produirait un préjudice aux dits tiers.
Article 4 : La présente autorisation est subordonnée à une limitation de vitesse à 30 Km/h par arrêté du Maire sur une distance de 50 m
de part et d’autre du ralentisseur. Le panneau de signalisation de type B14 sera implanté sur le même support que le panneau A2b. Ce
panneau sera de la gamme normale et réflectorisé.
Article 5 : Le pétitionnaire informera le Service Gestionnaire de la Voie au moins 10 jours à l’avance, de la date d’exécution de la réalisation des couches de surface. Il proposera à cette occasion une date pour la visite de réception des travaux.
Le pétitionnaire s’engage à fournir au gestionnaire de la voie, dans les deux mois qui suivent la fin des travaux, un plan de récolement des
installations et aménagements effectués sur le domaine public routier, faute de quoi la présente autorisation sera annulée de plein droit.
Article 6 : La présente autorisation sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage dans un délai d’un an à partir de la date du présent arrêté.
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire :
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 30 ans à compter de la date donnée
pour le commencement de son exécution.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvelle-ment, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation.
Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux
frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages au-torisés aux frais de l’occupant, dès lors que
des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Article 7 : Conformément à la tarification en vigueur, cette autorisation ne donne pas lieu à redevance.
Article 8 : Le pétitionnaire est tenu de se conformer aux dispositions techniques suivantes :
Les ralentisseurs seront conformes aux recommandations techniques du Guide des coussins et plateaux, CERTU en date du 7 Février
2001.
La signalisation verticale de police sera constituée par une présignalisation dans chaque sens à 50 m en amont du premier ralentisseur
rencontré composée d’un panneau de type danger, A2b. Au droit du ralentisseur, on trouvera un panneau de position C27. Ces panneaux
seront de la gamme normale et réflectorisés.
De nuit, les ralentisseurs devront être éclairés.
Le dispositif devra permettre le libre écoulement des eaux de la chaussée.
Les ralentisseurs seront implantés à, au moins 200m du panneau d’entrée d’agglomération.
Le marquage au sol au niveau des ralentisseurs doit être réalisé.
Article 9 : Remise en état des lieux
A la fin de la présente autorisation, la commune remettra la chaussée et ses dépendances dans l’état où elles se trouvaient avant l’établissement de l’aménagement.
Tous les ouvrages seront soit démolis par le bénéficiaire de l’autorisation, à ses frais, soit maintenus en l’état si le gestionnaire du domaine public renonce à cette démolition. Dans ce cas, le département acquière la propriété de l’ouvrage à titre gratuit.
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Article 9 : le Directeur Général des Services du Département, le Directeur du service de la voirie de la Communauté dont dépend la commune, le Maire de MAUSSANE-LES-ALPILLES, le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, le Directeur
Zonal des C R S Sud, le Directeur de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait le, 15 avril 2013

Pour le Président et par délégation
Le Chef d’Arrondissement
Benoit LAPLANE
**********

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
PERMISSION DE VOIRIE N° A2013STOU041cmalherbe0410023
Autorisant la mise en place de ralentisseurs type « coussin Berlinois »,
sur la Route Départementale n°27 Commune de MAUSSANE-LES-ALPILLES
VU le Code de la voirie routière,
VU le Code de la Route,
VU le Code des collectivités territoriales,
VU le Code Général de la propriété des personnes publiques,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 18,
VU le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l’article 18 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les textes subséquents qui l’ont complété,
VU l’arrêté du Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 1997 dont les dispositions annexées constituent
le règlement de voirie du Département des Bouches-du-Rhône,
VU l’arrêté du Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône en date du 11 août 2006 fixant le tarif des redevances,
VU l’arrêté du Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône en date du 06 novembre 2012 (numéro 12/46) donnant délégation
de signature,
VU la demande en date du 04/03/2013 de Monsieur le Maire de la commune de MAUSSANE-LES-ALPILLES,
VU l’avis du Maire de la Commune de MAUSSANE-LES-ALPILLES,
CONSIDERANT que la mise en place de ces ralentisseurs type « coussin Berlinois » doit permettre d’améliorer la sécurité des usagers
de la Route Départementale n° 27 dans l’agglomération de MAUSSANE-LES-ALPILLES,
SUR la proposition du Directeur Général des Services du Département,
ARRETE
Article 1er :
La commune de MAUSSANE-LES-ALPILLES est autorisée à implanter des ralentisseurs type « coussin Berlinois » sur la Route Départementale n°27 entre le P.R. 15 + 0 et le P.R. 15 + 170.
Les conditions spéciales d’application et de mise en œuvre de la présente permission de voirie sont énoncées à l’article 8.
Article 2 : La commune garde la propriété de l’aménagement, qui n’est pas incorporé au domaine public routier départemental.
La signalisation réglementaire ainsi que cet ouvrage seront mis en place et entretenus par la commune de MAUSSANE-LES-ALPILLES.
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Article 3 : La commune sera civilement responsable (sauf son recours contre qui de droit) de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de l’exécution des travaux pendant le délai de garantie, qu’il y ait ou non de sa part, négligence, imprévoyance
ou toute autre faute commise.
Par la suite, la commune sera responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du fait de l’existence et du
fonctionnement de cet ouvrage occupant le domaine public.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et notamment, la commune ne pourra se prévaloir de l’autorisation qui lui
sera accordée en vertu du présent arrêté, au cas où elle produirait un préjudice aux dits tiers.
Article 4 : La présente autorisation est subordonnée à une limitation de vitesse à 30 Km/h par arrêté du Maire sur une distance de 50 m
de part et d’autre du ralentisseur.
Le panneau de signalisation de type B14 sera implanté sur le même support que le panneau A2b. Ce panneau sera de la gamme normale et réflectorisé.
Article 5 : Le pétitionnaire informera le Service Gestionnaire de la Voie au moins 10 jours à l’avance, de la date d’exécution de la réalisation des couches de surface.
Il proposera à cette occasion une date pour la visite de réception des travaux.
Le pétitionnaire s’engage à fournir au gestionnaire de la voie, dans les deux mois qui suivent la fin des travaux, un plan de récolement des
installations et aménagements effectués sur le domaine public routier, faute de quoi la présente autorisation sera annulée de plein droit.
Article 6 : La présente autorisation sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage dans un délai d’un an à partir de la date du présent arrêté.
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire :
elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
Elle est consentie, en ce qui concerne l’occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 30 ans à compter de la date donnée
pour le commencement de son exécution.
En cas de révocation de l’autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvelle-ment, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l’exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d’un mois à compter de la révocation ou du terme de l’autorisation.
Passé ce délai, en cas d’inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d’office aux
frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages au-torisés aux frais de l’occupant, dès lors que
des travaux de voirie s’avéreront nécessaires.
Article 7 : Conformément à la tarification en vigueur, cette autorisation ne donne pas lieu à redevance.
Article 8 : Le pétitionnaire est tenu de se conformer aux dispositions techniques suivantes :
Les ralentisseurs seront conformes aux recommandations techniques du Guide des coussins et plateaux, CERTU en date du 7 Février
2001.
La signalisation verticale de police sera constituée par une présignalisation dans chaque sens à 50 m en amont du premier ralentisseur
rencontré composée d’un panneau de type danger, A2b. Au droit du ralentisseur, on trouvera un panneau de position C27. Ces panneaux
seront de la gamme normale et réflectorisés.
De nuit, les ralentisseurs devront être éclairés.
Le dispositif devra permettre le libre écoulement des eaux de la chaussée.
Les ralentisseurs seront implantés à, au moins 200m du panneau d’entrée d’agglomération .
Le marquage au sol au niveau des ralentisseurs doit être réalisé.
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Article 9 - Remise en état des lieux
A la fin de la présente autorisation, la commune remettra la chaussée et ses dépendances dans l’état où elles se trouvaient avant l’établissement de l’aménagement.
Tous les ouvrages seront soit démolis par le bénéficiaire de l’autorisation, à ses frais, soit maintenus en l’état si le gestionnaire du domaine public renonce à cette démolition.
Dans ce cas, le département acquière la propriété de l’ouvrage à titre gratuit.
Article 9 : le Directeur Général des Services du Département,le Directeur du service de la voirie de la Communauté dont dépend la commune, le Maire de MAUSSANE-LES-ALPILLES, le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône, le Directeur
Zonal des C R S Sud, le Directeur de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône, Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait le, 15 avril 2013

Pour le Président et par délégation
Le Chef d’Arrondissement
Benoit LAPLANE
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