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Responsable d’équipe au Secrétariat Général du Conseil Départemental de Concertation ..............................  Additif au N°9 ......... P71

 - Arrêté n° 15/115 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Michel Bono,  
Directeur des Ressources Humaines ..................................................................................................................  Additif au N°9 ......... P73

 - Arrêté n° 15/116 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Madeleine Aubert,  
Chef du Service du Protocole et des Relations Publiques ..................................................................................  Additif au N°9 ......... P80

 - Arrêté n° 15/117 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Gilbert Gaudin,  
Directeur de la Communication, de la Presse et des Evènements .....................................................................  Additif au N°9 ......... P82

 - Arrêté n° 15/118 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Monique Gerolami-Santandrea  
épouse Agier, Directeur Général des Services du Département des Bouches-du-Rhône ..................................  Additif au N°9 ......... P85

 - Arrêté n° 15/119 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Annie Citton,  
Directrice du Service des Séances .....................................................................................................................  Additif au N°9 ......... P86

 - Arrêté n° 15/120 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Stéphane Bourdon,  
Directeur des Finances .......................................................................................................................................  Additif au N°9 ......... P87

 - Arrêté n° 15/121 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Charles Bellot,  
Directeur de l’Architecture et de la Construction .................................................................................................  Additif au N°9 ......... P90

 - Arrêté n° 15/122 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Nicolas Mouly,  
Directeur de l’Environnement  .............................................................................................................................  Additif au N°9 ......... P93



9

 - Arrêté n° 15/123 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Eric Taverni,  
Directeur Général Adjoint de la Construction, de l’Environnement, de l’Education et du Patrimoine .................  Additif au N°9 ......... P97

 - Arrêté n° 15/124 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Véronique Schaegis,  
Directeur des Etudes, de la Programmation et des Acquisitions ........................................................................  Additif au N°9 ......... P98

 - Arrêté n° 15/125 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Christine Roman-Belliard,  
Directeur de l’Education et des Collèges ............................................................................................................  Additif au N°9 ....... P100

 - Arrêté n° 15/126 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Sophie Masselin,  
Directeur de la Sûreté, Sécurité et Prévention ....................................................................................................  Additif au N°9 ....... P103

 - Arrêté n° 15/127 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Renaud Chervet,  
Directeur de la Gestion, de l’Administration et de la Comptabilité ......................................................................  Additif au N°9 ....... P106

 - Arrêté n° 15/128 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Frédéric Lemang,  
Directeur de la Jeunesse et des Sports ..............................................................................................................  Additif au N°9 ....... P108

 - Arrêté n° 15/129 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Marie-Claire Pontier,  
Directeur des Archives Départementales ............................................................................................................  Additif au N°9 ........P111

 - Arrêté n° 15/130 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Claude Sintès,  
Directeur du Musée départemental Arles antique ...............................................................................................  Additif au N°9 ........P114

 - Arrêté n° 15/131 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Matthieu Canabady-Rochelle,  
Directeur de la Bibliothèque Départementale de Prêt .........................................................................................  Additif au N°9 ........P116

 - Arrêté n° 15/132 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Dominique Serena-Allier,  
Directrice du Museon Arlaten ..............................................................................................................................  Additif au N°9 ........P118

 - Arrêté n° 15/133 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur François-Xavier Serra,  
Directeur de la Vie Locale ...................................................................................................................................  Additif au N°9 ....... P120

 - Arrêté n° 15/134 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Annick Colombani,  
Directeur Général Adjoint de la Direction Générale Adjointe du Cadre de Vie ...................................................  Additif au N°9 ....... P124

 - Arrêté n° 15/135 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Cécile Aubert,  
Directeur de la Culture ........................................................................................................................................  Additif au N°9 ....... P125

 - Arrêté n° 15/136 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature  
à Madame Gwenaëlle Christiaens épouse Juan,  
Directeur Général Adjoint de la Direction Générale Adjointe de l’Administration Générale ................................  Additif au N°9 ....... P127

 - Arrêté n° 15/137 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Noël Petreschi,  
Directeur du Contrôle de Gestion ........................................................................................................................  Additif au N°9 ....... P128

 - Arrêté n° 15/138 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Gauthier Bourret,  
Directeur des Systèmes d’Information et de Télécommunication .......................................................................  Additif au N°9 ....... P130

 - Arrêté n° 15/139 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Jean Grataloup,  
Directeur Juridique et de la Commande Publique ...............................................................................................  Additif au N°9 ....... P132

 - Arrêté n° 15/140 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à MonsieurGeorges Blanc,  
Directeur des Services Généraux .......................................................................................................................  Additif au N°9 ....... P136

 - Arrêté n° 15/141 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Michel Spagnulo,  
Directeur Général Adjoint par intérim de la Direction Générale Adjointe de l’Economie et du Développement ..  Additif au N°9 ....... P142

 - Arrêté n° 15/142 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Isabelle Martel,  
Directeur du Laboratoire Départemental d’Analyses ..........................................................................................  Additif au N°9 ....... P144

 - Arrêté n° 15/143 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Annick Brun,  
Directeur des Transports et des Ports .................................................................................................................  Additif au N°9 ....... P147

 - Arrêté n° 15/144 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Michel Spagnulo,  
Directeur des Routes ..........................................................................................................................................  Additif au N°9 ....... P151

 - Arrêté n° 15/145 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Frédéric Mattéi,  
Directeur de l’Agriculture et des Territoires .........................................................................................................  Additif au N°9 ....... P155

 - Arrêté n° 15/146 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Marc Buisson,  
Directeur des Relations Internationales et des Affaires Européennes ................................................................  Additif au N°9 ....... P157

 - Arrêté n° 15/147 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Christian Béridot,  
Directeur de l’Economie, de l’Aménagement et de la Recherche .......................................................................  Additif au N°9 ....... P159 
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 - Arrêté n° 15/148 du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Valérie Foulon,  
Directeur Enfance-Famille ...................................................................................................................................  Additif au N°9 ....... P162

 - Arrêté n° 15/149 du 27 avril 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Jacques Collomb,  
Directeur de la Protection Maternelle et Infantile et de la Santé Publique ..........................................................  Additif au N°9 ....... P167

 - Arrêté n° 15/150 du 4 mai 2015 donnant délégation de signature par intérim à Madame Gwénaëlle Juan,  
Directrice générale adjointe de l’Administration Générale en l’absence de Madame Monique Agier,  
Directeur Général des services du Département des Bouches-du-Rhône, du 6 au 7 mai 2015 inclus ............................  N°10 ......... P92

 - Arrêté n° 15/151 du 4 mai 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Georges Blanc,  
Directeur des Services Généraux .....................................................................................................................................  N°10 ......... P93

 - Arrêté n° 15/152 du 11 mai 2015 donnant délégation de signature à Madame Monique Agier, 
Directeur Général des Services du Département des Bouches-du-Rhône ........................................................................ N°11 ........... P7

 - Arrêté n° 15/153 du 21 mai 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Stéphane Bourdon,  
Directeur des Finances ...................................................................................................................................................... N°11 ........... P8

 - Arrêté n° 15/154 du 21 mai 2015 donnant délégation de signature  
en matière d’emprunt obligataire, concurremment à : ........................................................................................................ N°11 ......... P12

 - Monsieur Stéphane Bourdon, Directeur des Finances, ............................................................................................ N°11 ......... P12

 - Monsieur Alain Gagliano, Directeur Adjoint des Finances, ....................................................................................... N°11 ......... P12

 - Madame Sylvie Caillibotte, Adjointe au Directeur des Finances, .............................................................................. N°11 ......... P12

 - Monsieur Hervé Dolle, Chef de Service du Budget et de la Gestion Financière ....................................................... N°11 ......... P12

 - Arrêté n° 15/155 du 28 mai 2015 donnant délégation de signature par intérim à Monsieur Frédéric Lemang,  
Directeur de la Jeunesse et des Sports, en l’absence de Madame Annick Colombani,  
Directeur Général Adjoint du Cadre de Vie, du 4 au 11 juin 2015 inclus ...........................................................................  N°12 ......... P28

 - Arrêté n° 15/156 du 4 juin 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Frédéric Lemang,  
Directeur de la Jeunesse et des Sports ............................................................................................................................  N°13 ........... P5

 - Arrêté n° 15/157 du 4 juin 2015 donnant délégation de signature à Madame Ghislaine Anthouard,  
Directeur de la MDS de territoire Vitrolles .........................................................................................................................  N°13 ........... P8

 - Arrêté n° 15/158 du 11 juin 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Frédéric Mattéi,  
Directeur de l’Agriculture et des Territoires .......................................................................................................................  N°13 ......... P10

 - Arrêté n° 15/159 du 11 juin 2015 donnant délégation de signature à Madame Annie Riccio,  
Directeur des Territoires et de l’Action Sociale ..................................................................................................................  N°13 ......... P12

 - Arrêté n° 15/160 du 25 juin 2015 donnant délégation de signature à Monsieur David Jame,  
Directeur de la MDS de territoire Belle de Mai ..................................................................................................................  N°14 ......... P32

 - Arrêté n° 15/161 du 10 juillet 2015 donnant délégation de signature à Madame Marie-Claude Zilberberg,  
Directeur de la MDS de territoire l’Estaque .......................................................................................................................  N°15 ......... P41

 - Arrêté n° 15/162 du 10 juillet 2015 donnant délégation de signature par intérim à : Madame Gwenaëlle Juan,  
Directeur Général Adjoint de l’Administration Générale du 10 au 17 juillet 2015 et du 27 au 31 juillet 2015 inclus,  
Monsieur Eric Taverni, Directeur Général Adjoint de la Construction, de l’Education, de l’Environnement et du Patrimoine  
du 3 au 7 août 2015 inclus,et Monsieur Eric Bertrand, Directeur Général Adjoint de la Solidarité  
du 10 au 14 août 2015 inclus en l’absence de Madame Monique Agier,  
Directeur Général des services du Département des Bouches-du-Rhône .......................................................................  N°15 ......... P43

 - Arrêté n° 15/163 du 10 juillet 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Charles Bellot,  
Directeur de l’Architecture et de la Construction ...............................................................................................................  N°15 ......... P44

 - Arrêté n° 15/164 du 10 juillet 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Georges Blanc,  
Directeur des Services Généraux ...................................................................................................................................... N°15 ......... P47

 - Arrêté n° 15/165 du 20 juillet 2015 donnant délégation de signature par intérim à Monsieur François-Xavier Serra,  
Directeur de la Vie locale, du 5 au 17 août 2015 inclus et à Madame Cécile Aubert, Directeur de la Culture,  
du 9 au 14 septembre 2015 inclus en l’absence de Madame Annick Colombani,  
Directeur Général Adjoint du Cadre de Vie ........................................................................................................................ N°16 ........... P7

 - Arrêté n° 15/166 du 4 août 2015 donnant délégation de signature à Madame Catherine Versini,  
Directeur de la MDS de territoire Les Chartreux ................................................................................................................ N°17 ........... P7

 - Arrêté n° 15/167 du 4 août 2015 donnant délégation de signature à Madame Annick Brun,  
Directeur des Transports et des Ports ................................................................................................................................ N°17 ........... P9
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 - Arrêté n° 15/168 du 4 août 2015 donnant délégation de signature à Madame Isabelle Martel,  
Directeur du Laboratoire Départemental d’Analyses ......................................................................................................... N°17 ......... P13

 - Arrêté n° 15/169 du 6 août 2015 donnant délégation de signature à Madame Lorène Thiebaut,  
Directeur de la Communication, de la Presse et des Evènements .................................................................................... N°17 ......... P17

 - Arrêté n° 15/170 du 8 septembre 2015 donnant délégation de signature à Madame Annie Citton,  
Directrice du Service des Séances .................................................................................................................................... N°19 ........... P7

 - Arrêté n° 15/171 du 8 septembre 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Fouad Guettala,  
Directeur de la MDS de territoire St Sébastien .................................................................................................................. N°19 ........... P8

 - Arrêté n° 15/172 du 11 septembre 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Hugues De Cibon,  
Directeur Général Adjoint de l’Economie et du Développement ........................................................................................ N°19 ......... P10

 - Arrêté n° 15/173 du 21 septembre 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Frédéric Lemang,  
Directeur de la Jeunesse et des Sports ............................................................................................................................. N°20 ......... P60

 - Arrêté n° 15/174 du 2 octobre 2015 donnant délégation de signature à Madame Annie Citton,  
Directrice du Service des Séances .................................................................................................................................... N°20 ......... P63

 - Arrêté n° 15/175 du 13 octobre 2015 donnant délégation de signature à Madame Lysiane Tronchere-Attard,  
Directeur de la MDS de territoire de Martigues .................................................................................................................. N°21 ........... P7

 - Arrêté n° 15/176 du 15 octobre 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Michel Spagnulo,  
Directeur des Routes ......................................................................................................................................................... N°21 ........... P9

 - Arrêté n° 15/177 du 27 octobre 2015 donnant délégation de signature par intérim à Madame Gwenaëlle Juan,  
Directeur Général Adjoint de l’Administration Générale, en l’absence de Madame Monique Agier,  
Directeur Général des Services du Département des Bouches-du-Rhône, du 19 au 26 octobre 2015 inclus .................. N°22 ......... P43

 - Arrêté n° 15/178 du 10 novembre 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Matthieu Canabady-Rochelle,  
Directeur de l’Education et des Collèges ........................................................................................................................... N°23 ........... P5

 - Arrêté n° 15/179 du 23 novembre 2015 donnant délégation de signature, par intérim, à Monsieur Eric Bertrand,  
Directeur Général Adjoint de la Solidarité, en l’absence de Madame Monique Agier,  
Directeur Général des Services du Département des Bouches-du-Rhône, du 28 au 31 décembre 2015 inclus .............. N°24 ........... P5

 - Arrêté n° 15/180 du 27 novembre 2015 donnant délégation de signature à Madame Isabelle Carioca,  
Directeur de la MDS de territoire la Viste ........................................................................................................................... N°24 ........... P6

Service gestion prévisionnelle

 - Arrêté du 28 avril 2015 portant organisation des services du Département des Bouches-du-Rhône ............................... N°10 ......... P19

Service des relations sociales et de la prévention

 - Arrêté du 12 janvier 2015 fixant la composition des membres des Commissions Administratives Paritaires  
du personnel départemental ................................................................................................................................................ N°3 ........... P5

 -  Arrêté du 21 janvier 2015 fixant la composition des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité  
et des Conditions de travail départemental des Bouches-du-Rhône ................................................................................... N°4 ......... P34

 - Arrêté du 26 janvier 2015 fixant la composition du Comité Technique Paritaire départemental des Bouches-du-Rhône ... N°4 ......... P36

 -  Arrêté du 9 juin 2015 fixant la composition des membres du Comité Technique Paritaire départemental  
des Bouches-du-Rhône ..................................................................................................................................................... N°13 ......... P16

 -  Arrêté du 9 juin 2015 fixant la composition des membres des Commissions Administratives Paritaires  
du Personnel départemental .............................................................................................................................................. N°13 ......... P19

 -  Arrêté du 9 juin 2015 fixant la composition des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions  
de Travail départemental des Bouches-du-Rhône ............................................................................................................. N°13 ......... P22

 -  Arrêté du 26 juin 2015 fixant la composition des membres du Comité Technique Paritaire départemental  
des Bouches-du-Rhône ..................................................................................................................................................... N°14 ......... P34

 - Arrêté du 20 juillet 2015 relatif à la prévention des risques et de la sécurité et de la médecine préventive  
dans la fonction publique territoriale .................................................................................................................................. N°18 ........... P5
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 - Arrêté du 12 octobre 2015 fixant la composition des membres du Comité Technique Paritaire Départemental ............... N°21 ......... P14

 - Arrêté du 13 octobre 2015 fixant la composition des membres des Commissions Administratives Paritaires  
du personnel départemental .............................................................................................................................................. N°21 ......... P16

 - Arrêté du 14 octobre 2015 fixant le règlement intérieur du Comité Technique Paritaire .................................................... N°21 ......... P20

 - Arrêté du 2 novembre 2015 fixant la composition des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité  
et des Conditions de Travail départemental des Bouches-du-Rhône ................................................................................ N°22 ......... P44

 - Arrêté du 5 novembre 2015 fixant la composition des membres du Comité Technique Paritaire départemental  
des Bouches-du-Rhône ..................................................................................................................................................... N°23 ........... P8

DIRECTION DES SERVICES GÉNÉRAUX

Service des marchés

 - Décision n° 15/05 du 17 mars 2015 déclarant sans suite le marché public d’enlèvement d’équipements  
ayant atteint leur durée d’usage ........................................................................................................................................... N°8 ....... P184

 - Décision n° 15/06 du 17 mars 2015 déclarant sans suite le marché public pour la maintenance des appareils  
de radiologie numérique du centre de lutte contre la tuberculose du Département des Bouches-du-Rhône ...................... N°8 ....... P185

 - Décision n° 15/11 du 25 mars 2015 déclarant sans suite le marché public pour l’achat de divers matériels  
de bureau inventoriable destinés aux services du département des Bouches-du-Rhône ................................................... N°8 ....... P186

 - Décision n° 15/40 du 10 septembre 2015 déclarant sans suite la procédure lancée pour la passation  
d’un marché relatif aux déménagements des services et collèges du Département des Bouches-du-Rhône .................. N°19 ......... P13

 - Décision n° 15/56 du 26 novembre 2015 déclarant sans suite la procédure lancée du marché à prix unitaires relatif  
à la maintenance et à l’achat des télécopieurs pour les services du Département des Bouches-du-Rhône ..................... N°24 ........... P8

SERVICE DES SÉANCES

 - Arrêté du 11 février 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Richard Eouzan,  
Vice-Président du Conseil Général, en faveur du Patrimoine et des Bâtiments Départementaux ...................................... N°5 ......... P21

 - Arrêté du 15 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Didier Réault,  
Vice-Président du Conseil Départemental ..........................................................................................................................  N°9 ......... P94

 - Arrêté du 15 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Bruno Genzana,  
Vice-Président du Conseil Départemental   ......................................................................................................................... N°9 ......... P95

 - Arrêté du 20 avril 2015 fixant la composition des membres élus de la Commission d’Appel d’Offres  
pour les marchés du Département ....................................................................................................................................... N°9 ......... P97

 - Arrêté du 22 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Richard Mallié, Conseiller départemental,  
désigné comme Président du Conseil d’administration du SDIS 13 ...................................................................  Additif au N°9 ....... P172

 - Arrêté du 22 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Yves Moraine, Conseiller Départemental  
en matière de Marchés Publics et Délégations de Service Public ......................................................................  Additif au N°9 ....... P173

 - Arrêté du 24 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Gérard Gazay, Conseiller Départemental,  
désigné titulaire pour tous les projets d’implantation commerciale hors de Marseille .........................................  Additif au N°9 ....... P174

 - Arrêté du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Jean-Claude Feraud,  
Vice-Président du Conseil Départemental en faveur de l’animation  
pour les seniors et du soutien aux centres sociaux ........................................................................................................... N°10 ......... P99

 - Arrêté du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Madame Sandra Dalbin,  
Vice-Présidente du Conseil Départemental en faveur des personnes handicapées ......................................................... N°10 ....... P100

 - Arrêté du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Maurice Di Nocera,  
Vice-Président du Conseil Départemental en faveur du sport. .......................................................................................... N°10 ....... P101 
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 - Arrêté du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Madame Sylvia Barthélémy,  
Vice-Présidente du Conseil Départemental en faveur de la politique de la Ville ................................................................ N°10 ....... P103

 - Arrêté du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Gérard Gazay,  
Vice-Président du Conseil Départemental en faveur du développement économique et de l’emploi ................................ N°10 ....... P104

 - Arrêté du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Madame Danielle Milon,  
Vice-Présidente du Conseil Départemental en faveur du tourisme.................................................................................... N°10 ....... P106

 - Arrêté du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Madame Valérie Guarino,  
Conseillère départementale en faveur des collèges .......................................................................................................... N°10 ....... P107

 - Arrêtés du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Eric Le Dissès,  
Conseiller Départemental en faveur des ports et en faveur des pistes cyclables .............................................................. N°10 ....... P109

 - Arrêté du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Richard Mallié,  
Conseiller Départemental en faveur de la prévention routière ........................................................................................... N°10 ........P111

 - Arrêtés du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Jean-Pierre Bouvet,  
Vice-Président du Conseil Départemental en faveur des routes et en faveur des anciens combattants ........................... N°10 ........P113

 - Arrêté du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Patrick Bore,  
Premier Vice-Président du Conseil Départemental en faveur des relations internationales  
et européennes et interventions humanitaires ................................................................................................................... N°10 ........P115

 - Arrêtés du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Madame Solange Biaggi,  
Vice-Présidente du Conseil Départemental en faveur de l’aménagement du territoire et en faveur de la vie associative N°10 ........P117

 - Arrêté du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Bruno Genzana,  
Vice-Président du Conseil Départemental en faveur de la langue d’Oc et traditions provençales .................................... N°10 ........P119

 - Arrêté du 28 avril 2015 donnant délégation de fonction à Madame Sabine Bernasconi,  
Vice-Présidente du Conseil Départemental en faveur de la culture ................................................................................... N°10 ....... P120

 - Arrêtés du 30 avril 2015 donnant délégation de fonction à Madame Véronique Miquelly,  
Conseillère Départementale en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche  
et en faveur des ressources humaines de la collectivité .................................................................................................... N°10 ....... P122

 - Arrêtés du 30 avril 2015 donnant délégation de fonction à Madame Sylvie Carrega,  
Conseillère Départementale en faveur de la lutte contre les discriminations et en faveur du logement ............................ N°10 ....... P124

 - Arrêtés du 30 avril 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Maurice Rey,  
Conseiller Départemental en faveur des contrats locaux de sécurité et en faveur des personnes âgées ......................... N°10 ....... P127

 - Arrêté du 30 avril 2015 donnant délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud,  
Conseillère Départementale en faveur de la chasse et de la pêche .................................................................................. N°10 ....... P130

 - Arrêté du 6 mai 2015 désignant les membres élus de la Commission de délégation de service public .............................N°11 ......... P13

 - Arrêté du 6 mai 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Thierry Santelli,  
Conseiller Départemental en faveur de la Communication et des grands évènements institutionnels ...............................N°11 ......... P14

 - Arrêté du 6 mai 2015 donnant délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud,  
Conseillère Départementale en faveur de la gestion des domaines départementaux et des espaces naturels .................N°11 ......... P15

 - Arrêté du 6 mai 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Jean-Marc Perrin,  
Conseiller Départemental en faveur du Patrimoine et des Bâtiments Départementaux .....................................................N°11 ......... P17

 - Arrêté du 6 mai 2015 donnant délégation de fonction à Madame Danièle Brunet,  
Conseillère Départementale en faveur de la Jeunesse ......................................................................................................N°11 ......... P19

 - Arrêtés du 6 mai 2015 donnant délégation de fonction à Madame Brigitte Devesa,  
Conseillère Départementale en faveur de la Protection Maternelle et Infantile, l’Enfance, la Santé et la Famille  
et en faveur du Laboratoire Départemental d’Analyses ......................................................................................................N°11 ......... P20

 - Arrêté du 6 mai 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Eric Le Dissès,  
Conseiller Départemental en faveur de l’Etang de Berre ....................................................................................................N°11 ......... P23

 - Arrêtés du 6 mai 2015 donnant délégation de fonction à Madame Marie-Pierre Callet,  
Vice-Présidente du Conseil Départemental en faveur de la Viticulture et en faveur des domaines  
relatifs à la direction du contrôle de gestion et la direction des systèmes d’information et de télécommunication .............N°11 ......... P25
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 - Arrêté du 6 mai 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Lucien Limousin,  
Vice-Président du Conseil Départemental en faveur de l’Agriculture..................................................................................N°11 ......... P27

 - Arrêté du 6 mai 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Henri Pons,  
Conseiller Départemental en faveur des Transports ...........................................................................................................N°11 ......... P28

 - Arrêté du 6 mai 2015 donnant délégation de fonction à Madame Marine Pustorino,  
Vice-Présidente du Conseil Départemental en faveur de l’Insertion Sociale et Professionnelle ........................................N°11 ......... P30

 - Arrêtés du 6 mai 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Yves Moraine,  
Conseiller Départemental en matière de Marchés Publics et Délégations de Service Public  
et dans le domaine de l’Administration Générale et les Services Généraux ......................................................................N°11 ......... P31

 - Arrêté du 7 mai 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Didier Réault,  
Vice-Président du Conseil Départemental pour la mise en œuvre des actions dans les Finances ....................................N°11 ......... P34

 - Arrêté du 22 mai 2015 donnant délégation de fonction à Madame Patricia Saez, Conseillère départementale  
en faveur des ressources naturelles et des risques environnementaux ............................................................................ N°12 ......... P33

 - Arrêté du 9 juin 2015 donnant délégation de fonction à Madame Sandra Dalbin,  
Vice-Présidente du Conseil Départemental en faveur des personnes handicapées ......................................................... N°13 ......... P25

 - AArrêté du 9 juin 2015 donnant délégation de fonction à Madame Danielle Milon,  
Vice-Présidente en faveur du tourisme .............................................................................................................................. N°13 ......... P27

 - Arrêté du 18 juin 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Jean-Marc Perrin,  
Conseiller départemental en faveur du Patrimoine et des Bâtiments Départementaux ..................................................... N°13 ......... P28

 - Arrêté du 24 juin 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Henri Pons,  
Conseiller Départemental, en faveur des transports .......................................................................................................... N°14 ......... P36

 - Arrêté du 24 septembre 2015 donnant délégation de fonction à Monsieur Didier Réault,  
Vice-Président du Conseil Départemental ......................................................................................................................... N°20 ......... P77

 - Arrêté du 23 novembre 2015 désignant Monsieur Gérard Gazay, Conseiller départemental, pour représenter 
la Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au sein de la Commission Départementale  
d’Aménagement Cinématographique des Bouches-du-Rhône (CDAC-CINEMA/13) ........................................................ N°24 ........... P9

DIRECTION DES FINANCES

Service du budget et de la gestion financière

 - Décision d’emprunt n° 15/27 du 24 juillet 2015 relative à la réalisation d’un contrat de prêt auprès  
de la Caisse des dépôts et consignations pour le préfinancement des attributions du fonds de compensation  
pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ........................................................................................................................ N°16 ........... P8

Service comptabilité

 - Arrêté du 18 décembre 2014 mettant fin à la régie d’avances de l’aide départementale au premier logement  
à compter du 1er janvier 2015 ............................................................................................................................................. N°2 ........... P5

 - Arrêté du 26 janvier 2015 instituant une régie de recettes  vente de titres de transport du réseau départemental  
d’autocars  installée à l’Hôtel du Département des Bouches-du-Rhône .............................................................................. N°4 ......... P40

 - Arrêté du 29 janvier 2015 instituant une régie de recettes auprès de la Direction des Ressources Humaines -  
service de l’action sociale installée à l’Hôtel de Département. ............................................................................................ N°5 ......... P20

 - Arrêté du 25 mars 2015 instituant une régie d’avances auprès de la Direction des services généraux  
du Conseil Général des Bouches-du-Rhône – Parc automobile .......................................................................................... N°8 ....... P182

 - Arrêté du 18 mai 2015 instituant une régie de recettes auprès de la Direction de l’Environnement – 
Maison de la Sainte Victoire ............................................................................................................................................... N°12 ......... P29

 - Arrêté du 18 mai 2015 instituant une régie de recettes auprès de la Direction de la Culture –  
Archives départementales. ................................................................................................................................................. N°12 ......... P30

 - Arrêté du 18 mai 2015 instituant une régie d’avances auprès de la Direction des Ressources Humaines ....................... N°12 ......... P32
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 - Arrêté du 20 janvier 2011 instituant une régie d’avances auprès de la Direction des Ressources Humaines –  
Service de l’action sociale .................................................................................................................................................. N°13 ......... P24

 - Arrêtés du 20 juillet 2015 instituant une régie et vingt-et-une sous régies d’avances auprès  
du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Direction Générale Adjointe de la Solidarité .................................... N°16 ........... P9

 - Arrêté du  9 juin 2015 instituant une régie d’avances auprès de la Direction des Maisons de l’Enfance et de la Famille . N°19 ..........P11

 - Arrêtés du 23 septembre 2015 portant création de huit sous régies d’avances auprès  
de la Direction des Maisons de l’Enfance et de la Famille ................................................................................................. N°20 ............64

 - Arrêté du 15 octobre 2015 portant suppression de la régie d’avances « Réalisation et gestion  
de l’opération L’attitude 13  de la Direction de la Jeunesse et des Sports ......................................................................... N°21 ............24

 -

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITÉ

SERVICE DE L’ADMINISTRATION, DES RESSOURCES, DU PILOTAGE 

ET DE L’EVALUATION
 - Veille juridique et documentation ....................................................................................................................................... N°14 ......... P37

 - Règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône .................................................................................... N°14 ......... P38

DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

Service accueil familial

 - Arrêté du 10 décembre 2014 maintenant dans sa nouvelle habitation l’agrément d’une accueillante familiale à domicile,  
à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ............................................................................................. N°1 ......... P53

 - Arrêtés du 9 février 2015 relatifs à deux accueillantes familiales à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes ...................................................................................................................... N°5 ......... P23

 - Arrêtés du 18 février 2015 relatifs à trois accueillantes familiales à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes ...................................................................................................................... N°6 ......... P52

 - Arrêté du 26 février 2015 portant extension de la capacité d’accueil de l’agrément  
d’une accueillante familiale à domicile, à titre onéreux,  de personnes âgées ou handicapées adultes ............................. N°7 ......... P31

 - Arrêtés des 27 mars et 10 avril 2015 portant renouvellement de l’agrément de deux accueillantes familiales  
à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes .......................................................................... N°9 ......... P98

 - Arrêtés des 29 avril et 6 mai 2015 relatifs à deux accueillantes familiales à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes .....................................................................................................................N°11 ......... P36

 - Arrêtés des 15 juin et 1er juillet 2015 relatifs à trois accueils à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes .................................................................................................................... N°15 ......... P53

 - Arrêtés du 15 juillet 2015 relatifs à trois accueils à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes .................................................................................................................... N°16 ......... P32

 - Arrêtés des 15 juin et 28 juillet 2015 relatifs à quatre accueils à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes .................................................................................................................... N°17 ......... P19

 - Arrêtés des 28 août et 8 septembre 2015 relatifs à deux familles d’accueil à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes .................................................................................................................... N°19 ......... P14

 - Arrêtés des 16 et 21 septembre 2015 relatifs à deux accueillantes à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes .................................................................................................................... N°20 ......... P79
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 - Arrêté du 7 octobre 2015 relatif à une accueillante familiale à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes .................................................................................................................... N°21 ......... P25

 - Arrête du 14 septembre 2015 fixant la composition des representants de la commission consultative  
de retrait d’agrément .......................................................................................................................................................... N°22 ......... P46

 - Arrêté du 2 novembre 2015 renouvelant l’agrément d’une accueillante familiale à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes .................................................................................................................... N°23 ......... P10

Service programmation et tarification et contrôle des établissements pour personnes âgées

 - Arrêté du 26 novembre 2014 autorisant, à compter du 1er novembre 2014, l’extension d’habilitation,  
au titre de l’aide sociale, de la « Résidence  Sainte Anne » sise à Marseille pour personnes âgées dépendantes ............ N°1 ......... P54

 - Arrêté conjoint du 26 novembre 2014 autorisant le transfert géographique sur la commune de Mallemort  
de l’établissement « Résidence les Lavandins » et la transformation de places d’hébergement pour personnes âgées  
en hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes ...................................................................................... N°1 ......... P55

 - Arrêté conjoint du 8 décembre 2014 autorisant un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA)  
au sein de l’établissement « Notre Dame » hébergeant des personnes âgées dépendantes ............................................. N°1 ......... P58

 - Arrêté conjoint du 8 décembre 2014 autorisant le changement de gestionnaire de l’établissement  
«Le Val de l’Arc» pour personnes âgées dépendantes et modifiant le nom qui devient «Les Opalines Rousset» .............. N°1 ......... P59

 - Arrêté conjoint du 8 décembre 2014 autorisant la gestion de l’établissement «Les Camoins» à Marseille  
hébergeant des personnes âgées dépendantes au profit de la SARL « Les Camoins » ..................................................... N°1 ......... P61

 - Arrêté du 16 décembre 2014 autorisant l’habilitation, au titre de l’aide sociale, de l’établissement « Les Opalines »  
à Saint-Cannat hébergeant des personnes âgées dépendantes ......................................................................................... N°2 ........... P6

 - Arrêté du 17 décembre 2014 fixant les prix de journée «hébergement» et dépendance» de l’établissement  
«Les Iris» à Raphèle-les-Arles ............................................................................................................................................. N°2 ........... P7

 - Arrêté du 17 décembre 2014 fixant la tarification applicatble aux personnes agées admises dans le logement-foyer  
«Les Iris» à Raphèle-les-Arles ............................................................................................................................................. N°2 ........... P8

 - Arrêtés des 19 et 20 janvier 2015 autorisant l’habilitation et l’extension d’habilitation, au titre de l’aide sociale,  
de deux établissements pour personnes âgées dépendantes ............................................................................................. N°4 ......... P41

 - Arrêté du 19 janvier 2015 fixant la tarification du service de répit à domicile  
du Centre gérontologique départemental à Marseille .......................................................................................................... N°4 ......... P43

 - Arrêté conjoint du 20 janvier 2015 maintenant au profit de la SAS DLS Gestion l’autorisation de gestion de  
l’établissement « La Rimandière » à Saint-Martin-de-Crau hébergeant des personnes âgées dépendantes ..................... N°4 ......... P44

 - Arrêté du 10 février 2015 autorisant l’habilitation, au titre de l’aide sociale, de l’établissement  
« Les Opalines Rousset » sis lieu-dit la Bouabou à Rousset ............................................................................................... N°6 ......... P56

 - Arrêtés du 10 février 2015 fixant les tarifs journaliers afférents à la dépendance applicables aux résidants  
de trois établissements pour personnes âgées dépendantes .............................................................................................. N°6 ......... P57

 - Arrêtés des 10, 11, 12 et 24 février 2015 fixant les prix de journée « hébergement »  et « dépendance »  
de trente établissements, à caractère social, pour personnes âgées dépendantes ............................................................ N°6 ......... P59

 - Arrêtés des 24, 25 février et 2 mars 2015 fixant les prix de journée « hébergement et dépendance »  
de vingt-sept établissements pour personnes âgées dépendantes ..................................................................................... N°7 ......... P33

 - Arrêtés des 25 février et 2 mars 2015 afférents à la dépendance de six établissements  
pour personnes âgées dépendantes .................................................................................................................................... N°7 ......... P58

 - Arrêtés conjoints des 25 et 26 février 2015 autorisant la création d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA)  
au sein de deux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ....................................................... N°7 ......... P62

 - Arrêtés conjoints du 26 février 2015 maintenant au profit de la SA MEDICA France l’autorisation de gestion  
de deux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes .................................................................... N°7 ......... P65

 - Arrêté conjoint du 26 février 2015 autorisant la création de l’établissement « Résidence les Oliviers » implanté  
à Martigues par transfert de lits de l’établissement « Résidence Edilys » à Istres pour personnes âgées dépendantes .... N°7 ......... P68
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 - Arrêté conjoint du 26 février 2015 autorisant à l’établissement « Les Lavandins » à Mallemort la transformation  
de places en hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes ...................................................................... N°7 ......... P69

 - Arrêté conjoint du 3 mars 2015 autorisant la délocalisation et l’extension par transfert de lits de  l’établissement  
pour personnes âgées dépendantes « Résidence Edilys » à Istres sur le nouveau  
site implanté à Miramas « Résidence Les Jardins Fleuris » ................................................................................................ N°8 ....... P187

 - Arrêté conjoint du 3 mars 2015 autorisant l’extension par transfert de lits de l’établissement pour personnes âgées  
dépendantes « Résidence Edilys » à Istres de l’établissement « Résidence Griffeuille » implanté à Arles ........................ N°8 ....... P188

 - Arrêtés conjoints du 13 mars 2015 portant autorisation et création d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA)  
au sein de deux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ....................................................... N°8 ....... P190

 - Arrêtés des 13, 19, 20, 23 et 24 mars 2015 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de trente-deux établissements pour personnes âgées dépendantes .................................................................................. N°8 ....... P192

 - Arrêtés du 18 mars 2015 fixant la tarification de neuf foyers logements comportant la demi-pensions .............................. N°8 ....... P220

 - Arrêtés des 18, 20 et 24 mars 2015 fixant la tarification de onze foyers logements  
comportant la journée alimentaire complète ........................................................................................................................ N°8 ....... P229

 - Arrêtés du 18 mars 2015 fixant la tarification de sept foyers logements comportant la journée alimentaire complète  
et la demi-pension ................................................................................................................................................................ N°8 ....... P239

 - Arrêtés du 23 mars 2015 fixant le coût de fonctionnement du service de restauration et des services collectifs  
de six foyers logements ....................................................................................................................................................... N°8 ....... P247

 - Arrêtés du 27 mars 2015 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance » applicables aux résidants  
de six établissements. .......................................................................................................................................................... N°9 ....... P101

 -  Arrêté du 24 juillet 2015 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de l’établissement «Saint-Thomas de Villeneuve» à Aix-en-Provence hébergeant des personnes âgées dépendantes .. N°16 ......... P36

 - Arrêtés des 21, 23, 24 et 29 juillet 2015 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de quatre établissements pour personnes âgées dépendantes ........................................................................................ N°17 ......... P24

 - Arrêté du 23 juillet 2015 fixant le prix de journée « hébergement », au titre de l’aide sociale,  
du foyer-logement public autonome « Alphonse Daudet » à Fontvieille ............................................................................ N°17 ......... P27

 - Arrêtés des 11, 17 et 25 août 2015 fixant les prix de journée « hébergement et dépendance »  
de seize établissements, à caractère social ....................................................................................................................... N°18 ......... P10

 - Arrêté du 11 août 2015 fixant le prix de journée « hébergement » de la maison de Fannie-Joliette à Marseille ............... N°18 ......... P26

 - Arrêté conjoint du 14 août 2015 portant création de deux pôles d’activités et de soins adaptés (PASA)  
au sein de l’établissement « MRPI Roquevaire-Auriol » hébergeant des personnes âgées dépendantes ........................ N°18 ......... P26

 - Arrêté du 17 août 2015 fixant la tarification appliquée à l’ensemble des résidants du logement-foyer « Les Iris »  
à Raphèle-les Arles ............................................................................................................................................................ N°18 ......... P28

 - Arrêtés des 11 et 17 août, 2 et 4 septembre 2015 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de quarante établissements, à caractère social, pour personnes âgées ........................................................................... N°19 ......... P17

 - Arrêtés des 11 août, 2 et 4 septembre 2015 fixant les tarifs journaliers afférents à la dependance  
de quatre établissements ................................................................................................................................................... N°19 ......... P56

 - Arrêtés des 17 août et 4 septembre 2015 fixant la tarification à l’ensemble des résidants  
de deux foyers-logements à Marseille ............................................................................................................................... N°19 ......... P59

 - Arrêtés conjoints des 20 août et 3 septembre 2015 portant création d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA)  
au sein de deux établissements hébergeant des personnes agées dépendantes ............................................................ N°19 ......... P61

 - Arrêté conjoint du 20 août 2015 maintenant la gestion de l’établissement «l’Escale du Baou»  
à Marseille hébergeant des personnes agées dépendantes ............................................................................................. N°19 ......... P64

 - Arrêtés des 2 et 4 septembre 2015 fixant le prix de journée «hébergement» de deux établissements  
à caractère social ............................................................................................................................................................... N°19 ......... P66

 - Arrêtés des 29 septembre, 2 et 5 octobre 2015 fixant les prix de journée «hébergement«  et « dépendance »  
de huit établissements pour personnes âgées dépendantes ............................................................................................. N°21 ......... P26
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 - Arrêté conjoint du 30 septembre 2015 autorisant l’extension d’une place d’accueil de jour  
pour l’établissement « Les Jardins de Sormiou » à Marseille hébergeant des personnes âgées dépendantes ................ N°21 ......... P33

 - Arrêté du 5 octobre 2015 fixant la tarification aux résidants du logement-foyer « L’Arlésienne » à Graveson .................. N°21 ......... P35

 - Arrêté du 9 octobre 2015 autorisant l’extension de la capacité de lits de l’établissement « Résidence Eléonore »  
à Aix-en-Provence .............................................................................................................................................................. N°21 ......... P36

 - Arrêté du 15 octobre 2015 fixant le prix de journée « hébergement » de la résidence « Longchamp » à Marseille,  
à caractère social ............................................................................................................................................................... N°22 ......... P47

 - Arrêté conjoint du 20 octobre 2015 autorisant l’extension de lits à la maison de retraite publique  
intercommunale (MRPI) à Châteaurenard et le transfert de lits à l’établissement « La Raphaële » à Barbentane ........... N°22 ......... P48

 - Arrêté du 30 octobre 2015 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance » de l’établissement  
« Le Belvédère » à Marseille pour personnes âgées dépendantes ................................................................................... N°23 ......... P12

 - Arrêtés des 6, 9, 12, 18, 20 et 25 novembre 2015 fixant les prix de journée « hébergement et dépendance »  
de dix établissements, à caractère social .......................................................................................................................... N°24 ......... P10

 - Arrêté du 9 novembre 2015 fixant la tarification du logement-foyer « La Maisonnée de Martigues » à Martigues  
pour personnes âgées ....................................................................................................................................................... N°24 ......... P18

 - Arrêté conjoint du 13 novembre 2015 autorisant l’extension de places d’accueil de jour pour l’établissement  
« Domaine de la Source » à Roquefort-la-Bédoule hébergeant des personnes âgées dépendantes ............................... N°24 ......... P19

 - Arrêté du 25 novembre 2015 fixant les tarifs « dépendance » appliqués à l’ensemble des résidants de la maison  
de retraite « Jeanne d’Arc » à Marseille ............................................................................................................................. N°24 ......... P21

Service programmation et tarification des établissements pour personnes handicapées

 - Arrêté du 5 décembre 2014 relatif à la fermeture définitive du service à caractère expérimental  
dénommé «Satin» à Marseille, géré par l’association Sauvegarde 13 ................................................................................ N°1 ......... P62

 - Arrêtés du 22 décembre 2014 fixant la tarification de huit établissements, à caractère social,  
pour personnes handicapées. .............................................................................................................................................. N°2 ........... P9

 - Arrêtés des 29 décembre 2014, 5 et 12 janvier 2015 fixant la tarification de six établissements,  
à caractère social,  pour personnes handicapées ................................................................................................................ N°3 ........... P8

 - Arrêtés du 30 décembre 2014 autorisant l’extension de deux établissements à La Ciotat,  
gérés par l’Association Régionale pour l’intégration (ARI). .................................................................................................. N°3 ......... P14

 - Arrêté du 30 décembre 2014 autorisant la diminution de capacité du foyer de vie« Tiarei no Matira »  
à La Ciotat pour personnes adultes handicapées ................................................................................................................ N°3 ......... P17

 - Arrêté du 1er janvier 2015 accordant la création et l’extension du foyer de vie« Cassiopée » par transfert de places  
et changement de gestionnaire ............................................................................................................................................ N°3 ......... P18

 - Arrêtés des 20 et 30 janvier 2015 fixant la tarification de deux établissements pour personnes handicapées ................... N°4 ......... P45

 - Arrêtés des 17 et 30 mars 2015 fixant la tarification de quatre foyers, à caractère social, pour personnes handicapées .. N°8 ....... P252

 - Arrêtés du 31 mars 2015 fixant la tarification de huit établissements, à caractère social, pour personnes handicapées ... N°9 ....... P106

 - Arrêtés du 27 juillet 2015 fixant la tarification de trois foyers de vie pour personnes handicapées adultes ...................... N°16 ......... P37

 - Arrêtés du 29 juillet 2015 fixant la tarification de huit établissements pour personnes handicapées ................................ N°17 ......... P28

 - Arrêtés des 13 et 26 août 2015 fixant la tarification de douze établissements pour personnes handicapées ................... N°18 ......... P29

 - Arrêtés du 31 août 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, les recettes et les dépenses prévisionnelles  
de seize établissements pour personnes handicapées ..................................................................................................... N°19 ......... P67

 - Arrêté du 24 septembre 2015 autorisant le transfert des locaux du foyer de vie « L’Arche » à Marseille ......................... N°21 ......... P37

 - Arrêté du 24 septembre 2015 autorisant la gestion du service d’accompagnement à la vie sociale «Elans» à Marseille N°21 ......... P38
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 - Arrêté du 6 octobre 2015 fixant la tarification du foyer de vie « L’Arche à Marseille » pour personnes handicapées ....... N°21 ......... P39

 - Arrêtés du 15 octobre 2015 autorisant la création et le transfert de gestionnaire d’un foyer d’hébergement et de  
deux foyers de vie au profit de l’Association de gestion des associations de parents d’enfants  
inadaptés 13 nord-ouest (AGAPEI 13 N-O) ....................................................................................................................... N°22 ......... P50

 - Arrêté conjoint du 15 octobre 2015 autorisant la médicalisation de quatre places du foyer de vie « Ruissatel »  
à Marseille et le transfert de ces places sur le foyer d’accueil médicalisé « Le Garlaban » à Marseille ............................ N°22 ......... P53

 - Arrêtés du 16 octobre 2015 fixant le prix de journée de six foyers de vie, d’hébergement et d’accueil médicalisé  
pour personnes handicapées ............................................................................................................................................. N°22 ......... P56

 - Arrêté du 4 novembre 2015 autorisant le transfert des usagers du foyer de vie « L’Arche à Marseille »  
et son extension de petite capacité .................................................................................................................................... N°23 ......... P13

 - Arrêtés des 20 et 24 novembre 2015 fixant la tarification de dix établissements pour personnes handicapées ............... N°24 ......... P22

Service gestion des organismes de maintien à domicile

 - Arrêté du 1er décembre 2014 fixant, pour l’exercice 2014, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile  
pour personnes âgées, autorisé et géré par l’Association « La Clef des Ages » à Pélissanne ........................................... N°1 ......... P63

 - Arrêté du 17 décembre 2014 fixant le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées,  
autorisé et géré par l’Association « Sauvegarde 13 » à Marseille ....................................................................................... N°2 ......... P17

 - Arrêté du 2 janvier 2015 accordant l’extension de capacité du service d’aide et d ’accompagnement à domicile  
pour personnes âgées et/ou handicapées de l’association « Arcade Assistances Services » à Marseille. ......................... N°3 ......... P19

 - Arrêté du 20 janvier 2015 fixant le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile pour personnes handicapées,  
autorisé et géré par l’Association des Paralysés de France – Délégation des Bouches-du-Rhône .................................... N°4 ......... P47

 - Arrêté du 25 août 2015 modifiant l’autorisation de création du service d’aide à domicile  
pour personnes âgées et/ou handicapées, géré par le réseau ADMR des Bouches-du-Rhône ........................................ N°18 ......... P42

 - Arrêtés du 7 septembre 2015 fixant, pour l’exercice 2015, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile  
pour personnes agées et handicapées, autorisé et géré par cinq associations ................................................................ N°19 ......... P87

 - Arrêté du 5 octobre 2015 fixant le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées  
et personnes handicapées, autorisé et géré par le « CIAS du Pays de Martigues » à Martigues ..................................... N°21 ......... P40

 - Arrêtés des 25 et 26 novembre 2015 fixant, pour l’exercice 2015, le tarif horaire du service prestataire d’aide  
à domicile pour personnes âgées et/ou handicapées, autorisé et géré par quatre associations ....................................... N°24 ......... P34

Service de l’administration, des ressources, du pilotage et de l’évaluation

 - Arrêté du 30 décembre 2014 fixant le calendrier indicatif et prévisionnel des appels à projets  
pour les années 2015 et 2016 .............................................................................................................................................. N°3 ......... P21

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

 - Arrêté conjoint du 30 décembre 2014 prorogeant à compter du 3 janvier 2015 le mandat des membres siégeant  
à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône ............................... N°4 ......... P49

 - Arrêtés du 19 janvier 2015 nommant les médecins désignés par la Commission des Droits et de l’Autonomie  
des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône pour instruire les demandes d’aménagement d’examens et  
concours de l’enseignement scolaire et supérieur, formulées par les élèves ou étudiants en situation de handicap .......... N°4 ......... P49

 - Rapports et délibérations n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la Commission exécutive du 8 décembre 2014 ..................... N°5 ......... P25

 - Arrêté du 2 mars 2015 désignant les membres de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des 
Bouches-du-Rhône modifiée  ............................................................................................................................................... N°7 ......... P71

 - Arrêté conjoint du 21 avril 2015 fixant la composition des membres de la Commission des Droits  
et de l’Autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône .......................... N°10 ....... P131
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 - Arrêté du 22 avril 2015 donnant délégation de fonction à Madame Sandra Dalbin,  
Vice-Présidente du Conseil Départemental pour assurer la présidence  
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ............................................................................................. N°10 ....... P136

 - Arrêté du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Thi Kim Dung Nguyen,  
Directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, à effet de signer la notification  
des décisions prises par la Commission des Droits et de l’autonomie des Personnes Handicapées ............................... N°10 ....... P137

 - Arrêté du 22 avril 2015 donnant délégation de signature à Madame Thi Kim Dung Nguyen,  
Directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées,  
dans tout domaine de compétence de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ..................................... N°10 ....... P141

 - Arrêté du 12 mai 2015 désignant les douze représentants du Département  
à la Commission exécutive du GIP « MDPH 13 » ...............................................................................................................N°11 ......... P38

 - Rapports et délibérations n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la Commission exécutive du 26 mai 2015  .................................... N°14 ....... P208

DIRECTION DE L’INSERTION

Service de la gestion de l’allocation et du contentieux 

 - Arrêtés du 15 octobre 2015 désignant pour chaque ressort de pôle d’insertion la composition  
des équipes pluridisciplinaires territorialisées et leur nomination ...................................................................................... N°21 ......... P41

DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Service des moyens généraux

 - Arrêtés du 20 novembre 2014, fixant pour l’exercice 2014, la part du budget global prévisionnel de fonctionnement  
de dix centres d’action médico-sociale précoce laissé à la charge financière du Département des Bouches-du-Rhône ... N°1 ......... P64

 - Arrêtés du 20 octobre 2015 fixant le montant de la part du budget global prévisionnel de fonctionnement  
de dix Centres d’Action Médico-Sociale Précoce à la charge du Département des Bouches-du-Rhône pour 2015 ......... N°23 ......... P14

Service des modes d’accueil de la petite enfance

 - Arrêtés du 22 octobre, des 21, 24 novembre, 3, 4 et 5 décembre 2014 portant modification de fonctionnement  
de dix structures de la petite enfance .................................................................................................................................. N°1 ......... P73

 - Arrêtés des 21 et 28 novembre, 3 et 5 décembre 2014 portant avis relatif au fonctionnement  
de quatre structures de la petite enfance ............................................................................................................................. N°1 ......... P87

 - Arrêtés des 24 novembre et 17 décembre 2014 portant avis relatif au fonctionnement  
de deux structures de la petite enfance ............................................................................................................................... N°2 ......... P18

 - Arrêtés des 8 et 17 décembre 2014 portant modification de fonctionnement de deux structures de la petite enfance ....... N°2 ......... P20

 - Arrêtés des 16 et 17 décembre 2014 portant fermeture de deux structures de la petite enfance ....................................... N°3 ......... P22

 - Arrêtés des 17, 18 et 19 décembre 2014 portant avis relatif au fonctionnement de trois structures de la petite enfance ... N°3 ......... P24

 - Arrêté du 6 janvier 2015 portant modification de fonctionnement de la microcrèche « BB Pitchoun Tassigny »  
à Marseille ............................................................................................................................................................................ N°3 ......... P28

 - Arrêtés des 6, 9, 15 et 23 janvier 2015 portant modification de fonctionnement de quatre structures de la petite enfance N°4 ......... P54

 - Arrêtés des 9, 15 et 21 janvier 2015 portant avis relatif au fonctionnement de trois structures de la petite enfance .......... N°4 ......... P59

 - Arrêté du 30 janvier 2015 portant autorisation de fonctionnement de la micro crèche « Bo Papillon » à Vitrolles .............. N°6 ......... P89

 - Arrêtés des 30 janvier, 4, 6, 17 et 18 février 2015 portant modification de fonctionnement de cinq structures  
de la petite enfance .............................................................................................................................................................. N°6 ......... P90

 - Arrêté des 30 janvier et 6 février 2015 portant avis relatif au fonctionnement de cinq structures de la petite enfance ....... N°6 ......... P98
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 - Arrêté du 5 février 2015 portant avis relatif au fonctionnement du multi acccueil collectif « Marie-Louise Maitrerobert » 
à Martigues .......................................................................................................................................................................... N°7 ......... P76

 - Arrêté du 13 février 2015 portant autorisation de fonctionnement de la micro crèche « Ti Momes » à Marseille ................ N°7 ......... P77

 - Arrêté du 27 février 2015 portant modification de fonctionnement du multi accueil collectif « La Bressarelle » à Velaux ... N°7 ......... P78

 - Arrêtés des 15 janvier, 6 et 13 mars 2015 portant avis relatif au fonctionnement de trois structures de la petite enfance . N°8 ....... P257

 - Arrêtés des 26 février et 3 mars 2015 portant autorisation de fonctionnement de deux structures de la petite enfance .... N°8 ....... P261

 - Arrêté du 6 mars 2015 portant modification de fonctionnement du multi accueil collectif  
« L’Atelier des petits pas » à La Ciotat ................................................................................................................................. N°8 ....... P264

 - Arrêtés des 2, 10 et 14 avril 2015 portant autorisation de fonctionnement de trois structures de la petite enfance .......... N°10 ....... P146

 - Arrêtés des 7 et 20 avril 2015 portant modification de fonctionnement de quatre structures de la petite enfance  ........... N°10 ....... P149

 - Arrêtés des 7, 9, 14 et 16 avril 2015 portant avis relatif au fonctionnement de sept structures de la petite enfance ........ N°10 ....... P155

 - Arrêté du 4 mai 2015 portant modification de fonctionnement du multi accueil collectif « Les Pitchounets » à Alleins ......N°11 ......... P40

 - Arrêté du 6 mai 2015 portant autorisation de fonctionnement de la micro crèche « La Capsule » à Marseille ................. N°12 ......... P35

 - Arrêté des 7 et 13 mai 2015 portant avis relatif au fonctionnement de trois structures de la petite enfance ..................... N°12 ......... P36

 - Arrêté du 18 mai 2015 fixant la composition des représentants élus des assistants maternels  
et familiaux à la Commission consultative paritaire départementale ................................................................................. N°12 ......... P41

 - Arrêtés des 4 et 27 mai 2015 portant modification de fonctionnement de deux structures de la petite enfance ............... N°13 ......... P30

 - Arrêté des 4, 7, 26, 28 mai, 1er et 9 juin 2015 portant avis relatif au fonctionnement  
de six structures de la petite enfance ................................................................................................................................. N°13 ......... P33

 - Arrêté du 22 mai 2015 portant autorisation de fonctionnement de la micro crèche  
« Les Petits Monkeys » à Aix-en-Provence ........................................................................................................................ N°13 ......... P43

 - Arrêté du 3 juin 2015 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif « La Marelle » à Chateaurenard ... N°14 ....... P238

 - Arrêté du 26 juin 2015 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif  
« Les Petits Robinsons » à Vitrolles ................................................................................................................................... N°15 ......... P57

 - Arrêté du 26 juin 2015 portant modification de fonctionnement du multi accueil collectif « 1-2-3 Soleil » à Marseille ...... N°15 ......... P59

 - Arrêtés des 15, 26 et 30 juin, 10, 15 et 20 juillet 2015 portant modification de fonctionnement  
de sept structures de la petite enfance .............................................................................................................................. N°16 ......... P41

 - Arrêtés des 30 juin, 2, 9, 10, 17 et 22 juillet 2015 portant avis relatif au fonctionnement  
de neuf structures de la petite enfance .............................................................................................................................. N°16 ......... P51

 - Arrêté du 1er juillet 2015 portant autorisation de fonctionnement de la microcrèche  
« La Cabane enchantée 2 » au Tholonet ........................................................................................................................... N°17 ......... P38

 - Arrêtés des 3, 8, 10, 28 juillet, 5 et 7 août 2015 portant avis relatif au fonctionnement  
de dix structures de la petite enfance. ............................................................................................................................... N°17 ......... P39

 - Arrêtés du 15 juillet 2015 portant cessation d’activité de deux multi accueils collectifs ..................................................... N°17 ......... P56

 - Arrêtés des 23, 27, 28, 30 juillet et 7 août 2015 portant modification de fonctionnement  
de neuf structures de la petite enfance .............................................................................................................................. N°17 ......... P58

 - Arrêtés des 29 et 30 juin 2015 confirmant la cessation d’activité de deux structures de la petite enfance à Cassis ......... N°18 ......... P43

 - Arrêtés des 12, 20 et 24 août 2015 portant modification de quatre structures de la petite enfance .................................. N°18 ......... P45

 - Arrêté du 4 juin 2015 portant cessation d’activité du multi accueil collectif «Les Marronniers» à Simiane Collongue ...... N°19 ......... P92

 - Arrêtés des 23 juillet, 11, 19, 20 août et 9 septembre  2015 portant avis relatif au fonctionnement  
de cinq structures de la petite enfance .............................................................................................................................. N°19 ......... P93

 - Arrêtés des 18, 20 et 21 août 2015 portant autorisation de fonctionnement de quatre structures de la petite enfance .... N°19 ......... P99
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 - Arrêtés des 27, 28 août, 4, 8, 10 et 11 septembre  2015 portant modification de fonctionnement  
de sept structures de la petite enfance .............................................................................................................................. N°19 ....... P104

 - Arrêté du 24 août 2015 portant cessation d’activité du multi accueil familial « La Carraire » à Miramas. ......................... N°20 ......... P82

 - Arrêtés des 27 août et 4 septembre 2015 portant autorisation de fonctionnement  
de deux structures de la petite enfance. ............................................................................................................................ N°20 ......... P83

 - Arrêtés des 9, 10, 15 et 17 septembre 2015 portant modification de fonctionnement  
de sept structures de la petite enfance .............................................................................................................................. N°20 ......... P86

 - Arrêté du 16 juillet 2015 portant fermeture du multi accueil collectif « La Ribambelle » à Istres ....................................... N°21 ......... P74

 - Arrêtés des 13 août et 1er octobre 2015 portant avis relatif au fonctionnement de deux structures de la petite enfance . N°21 ......... P75

 - Arrêté du 24 septembre 2015 portant modification du fonctionnement du multi accueil collectif  
« L’Atelier des petits pas » à La Ciotat ............................................................................................................................... N°21 ......... P78

 - Arrêté du 11 septembre 2015 portant autorisation de fonctionnement de la micro-crèche   
Les Malicieux du Roy d’Espagne  à Marseille .................................................................................................................... N°22 ......... P63

 - Arrêtés des 15 et 21 septembre 2015 portant cessation d’activité de deux structures de la petite enfance ..................... N°22 ......... P64

 - Arrêtés du 6 octobre 2015 portant avis relatif au fonctionnement de deux structures de la petite enfance ....................... N°22 ......... P66

 - Arrêté du 14 octobre 2015 portant autorisation de fonctionnement de la microcrèche « Bulle de sucre » à Marseille ..... N°23 ......... P22

 - Arrêtés des 16 et 27 octobre, 5 novembre 2015 portant modification de fonctionnement de trois structures  
de la petite enfance ............................................................................................................................................................ N°23 ......... P23

 - Arrêté du 27 octobre 2015 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif « L’Ilot des Pitchouns »  
à Châteauneuf-les-Martigues ............................................................................................................................................. N°23 ......... P28

 - Arrêté du 2 octobre 2015 portant autorisation de fonctionnement de la micro crèche « Les Poulbots » à Cabriès .......... N°24 ......... P38

 - Arrêté du 6 novembre 2015 portant modification de fonctionnement du multi accueil collectif  
« Hôpital d’Aix Miniclub Tamaris » à Aix-en-Provence ....................................................................................................... N°24 ......... P39

 - Arrêté du 10 novembre 2015 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif  
« Hôpital Institut Paoli-Calmettes » à Marseille .................................................................................................................. N°24 ......... P41

DIRECTION ENFANCE FAMILLE

Service des actions de préventions

 - Arrêté du 24 mars 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation du Conseil départemental  
pour le service de prévention spécialisé de l’Association départementale pour le développement  
des actions de prévention, dite ADDAP 13 .......................................................................................................................... N°8 ....... P265

Service adoption et recherche des origines

 - Arrêtés du 27 novembre 2015 modifiant la composition des membres des Commissions d’agrément n° 1, n° 2 et n° 3  
des familles adoptantes ..................................................................................................................................................... N°24 ......... P43

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

 - Arrêté du 16 février 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée de la maison d’enfants  
« Le Mas de Villevieille » à Raphèle-les-Arles ..................................................................................................................... N°6 ....... P105

 - Arrêté du 10 mars 2015 fixant pour l’exercice 2015 la dotation globalisée de la maison d’enfants  
« Les Romarins/Le Taoumé » à Marseille ............................................................................................................................ N°7 ......... P80

 - Arrêtés des 17, 24, 25 et 31 mars 2015 fixant le prix de journée, pour l’exercice 2015, de cinq maisons d’enfants  
à caractère social ................................................................................................................................................................. N°9 ........P116

 - Arrêtés des 24, 26 et 31 mars 2015 fixant pour l’exercice 2015 la dotation globalisée de trois établissements ................. N°9 ....... P120

 - Arrêté du 24 mars 2015 autorisant l’extension de places d’hébergement à la maison d’enfants « l’Abri »  
à Marseille, à caractère social .............................................................................................................................................. N°9 ....... P123
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 - Arrêté du 17 avril 2015 autorisant l’extension de la maison d’enfants « La Galipiotte »,  
à caractère social, disposée à accueillir des mineurs de sexe masculin ........................................................................... N°10 ....... P165

 - Arrêtés du 21 mai 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée de deux établissements à Marseille . N°12 ......... P42

 - Arrêtés du 22 juin 2015 fixant le prix de journée, pour l’exercice budgétaire 2015,  
de trois maisons d’enfants à caractère social .................................................................................................................... N°14 ....... P240

 - Arrêté du 30 juin 2015 fixant pour l’exercice 2015 la dotation globalisée de la maison d’enfants « Le Mas Joyeux »  
à Marseille, à caractère social ............................................................................................................................................ N°15 ......... P61

 - Arrêtés des 30 juillet et 3 août 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée applicable  
à quatre maisons d’enfants à caractère social ................................................................................................................... N°17 ......... P71

 - Arrêtés du 30 juillet 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, le montant de la dotation globalisée applicable  
à trois maisons d’enfants à caractère social ...................................................................................................................... N°17 ......... P75

 - Arrêtés des 18 et 25 août 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée de trois maisons d’enfants  
à caractère social ............................................................................................................................................................... N°18 ......... P51

 - Arrêtés des 2 et 3 septembre 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée de neuf établissements .. N°19 ........P113

 - Arrêtés du 2 septembre 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation globalisée de huit établissements ...... N°19 ....... P121

 - Arrêté du 22 septembre 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation globalisée  
du centre maternel « La Martine » à Marseille ................................................................................................................... N°20 ......... P97

 - Arrêté du 19 octobre 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée applicable au service  
à caractère expérimental « Alizé » à Saint-Martin-de-Crau ............................................................................................... N°22 ......... P70

 - Arrêté du 20 octobre 2015 autorisant l’extension de places de la maison d’enfants « Les Mouettes » à Marseille,  

à caractère social ............................................................................................................................................................... N°22 ......... P71

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE L’ÉCONOMIE 
ET DU DÉVELOPPEMENT

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES TERRITOIRES

Service Agriculture

 - Arrêté du 11 mai 2015 fixant la composition des membres  
de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier (C.D.A.F.) ........................................................................... N°12 ......... P44

DIRECTION DES ROUTES

Arrondissement d’Aix-en-Provence

 - Arrêté du 2 septembre 2015 Autorisant la mise en place d’un ralentisseur trapézoïdal  
sur la Route Départementale n ° 59 - Commune de Simiane collongue ............................................................................ N°19 ....... P129

Arrondissement de Berre l’Etang

 - Arrêté du 28 mai 2015 autorisant l’implantation d’une place traversante  
sur la route départementale n° 15 – commune de Lançon-de-Provence  .......................................................................... N°13 ......... P44

 - Arrêté du 20 août 2015 autorisant l’aménagement d’un arrêt d’autobus « centre commercial »  
sur la route départementale n° 55 – commune de Rognac  ............................................................................................... N°18 ......... P54

 - Arrêté du 1er octobre 2015 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 52 – commune d’Istres ..................................................................................................... N°21 ......... P79
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Service aménagement routier

 - Arrêté du 24 février 2015 autorisant l’implantation d’un ralentisseur trapézoïdal  
sur la route départementale n° 561a  commune de La Roque d’Anthéron .......................................................................... N°6 ....... P106

 - Arrêté du 31 mars 2015 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 35 – communes de Port-Saint-Louis-du-Rhône et d’Arles ................................................. N°8 ....... P267

 - Arrêté du 31 mars 2015 portant réglementation permanente de la circulation  
sur les routes départementales n° 35 et n° 24 – communes d’Arles et de Port-Saint-Louis-du-Rhône............................... N°8 ....... P268

 - Arrêté du 31 mars 2015 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 570n – commune de Tarascon ........................................................................................... N°8 ....... P269

 - Arrêté du 4 mai 2015 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 1 – commune de Roquefort-la-Bédoule .............................................................................N°11 ......... P41

 - Arrêté du 11 mai 2015 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 8 N – commune de Gémenos ............................................................................................N°11 ......... P42

 - Arrêté du 11 mai 2015 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 27 – commune de Saint-Martin-de-Crau ...........................................................................N°11 ......... P43

 - Arrêté du 25 juin 2015 portant réglementation permanente de la circulation  
entre les routes départementales n° 24 et n° 26 – commune de Cabannes ...................................................................... N°14 ....... P242

 - Arrêté du 30 juin 2015 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 570n – commune d’Arles .................................................................................................. N°14 ....... P244

 - Arrêté du 3 juillet 2015 portant règlementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 9 – commune de Vitrolles ................................................................................................. N°15 ......... P62

 - Arrêté du 3 juillet 2015 portant réglementation temporaire de la circulation  
sur la route départementale n° 8n – commune de Cuges-les-Pins .................................................................................... N°15 ......... P63

 - Arrêté du 15 juillet 2015 portant règlementation permanente  
sur la route départementale n° 10 – communes de Berre l’Etang et de La Fare-les-Oliviers ............................................ N°16 ......... P65

 - Arrêté du 28 juillet 2015 relatif au nouveau règlement de voirie départemental des Bouches-du-Rhône ......................... N°17 ......... P78

 - Arrêté du 3 septembre 2015 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la Route Départementale n ° 10 - Commune d’Istres .................................................................................................. N°19 ....... P131

 - Arrêté du 4 septembre 2015 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la Route Départementale n ° 113 - Commune de Lançon de Provence ...................................................................... N°19 ....... P132

 - Arrêté du 27 octobre 2015 portant règlementation permanente dans le tunnel du Resquiadou  
sur la route départementale n° 568 – commune du Rove .................................................................................................. N°22 ......... P72

 - Arrêté du 20 novembre 2015 portant réglementation permanente de la circulation  
sur la route départementale n° 7  commune de Peypin pour l’aménagement d’un arrêt d’autobus ou d’autocars ............ N°24 ......... P46

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DES PORTS

Service des Ports

 - Arrêtés du 28 janvier 2015 fixant la composition des membres des conseils portuaires de La Redonne et de Niolon ....... N°4 ......... P64

 - Arrêté du 28 janvier 2015 portant règlement départemental des emplacements à flots dans les ports .............................. N°4 ......... P67

 - Arrêté du 28 janvier 2015 portant règlement particulier de police du port départemental de Cassis ................................... N°4 ......... P78

 - Arrêté du 7 mai 2015 portant réglementation temporaire de la circulation nautique  
dans le port de Pertuis – commune de Saint-Chamas ........................................................................................................N°11 ......... P44

 - Arrêtés du 9 septembre 2015 nommant les membres du Conseil Portuaire des ports de Niolon et de la Redonne ......... N°19 ....... P133

 - Arrêtés du 6 novembre 2015 fixant la composition des membres de la Commission Consultative d’Attribution  
des Postes à Flots des ports de Niolon et La Redonne ..................................................................................................... N°23 ......... P29

 - Arrêté du 25 novembre 2015 fixant la composition des membres du Conseil Portuaire du port départemental de La Ciotat N°24 ..... P47
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA CONSTRUCTION,  
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉDUCATION ET DU PATRIMOINE

DIRECTION DE LA GESTION, DE L’ADMINISTRATION ET DE LA COMPTABLITÉ

Service des marchés

 - Décision n° 15/02 du 4 février 2015 fixant la composition du jury du concours restreint de maîtrise d’oeuvre relatif  
à la construction de la nouvelle gendarmerie de Trets ......................................................................................................... N°5 ......... P61

 - Décision n° 15/04 du 6 mars 2015 déclarant sans suite la procédure portant sur les travaux de transformation  
des ateliers de la SEGPA du collège Alexandre Dumas à Marseille .................................................................................... N°7 ......... P82

 - Décision n° 15/12 du 25 mars 2015 déclarant sans suite la procédure de marché public concernant les travaux  
de délocalisation de la demi-pension du collège Les Amandeirets à Châteauneuf-les-Martigues  
(lot 1 : structure et restructuration). ...................................................................................................................................... N°8 ....... P270
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