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 - Décisions n° 16/14 et n° 16/15 du 30 mars 2016 déclarant sans suite les lots 1 et 2 des marchés publics pour la 
réalisation des versions braille et sonore de documents d’information destinées aux populations malvoyantes du 
Conseil Département des Bouches-du-Rhône ........................................................................................................................  N° 8 ....P 50

 - Décision n° 16/23 du 30 mai 2016 déclarant sans suite la passation du marché pour la location  
et la maintenance de machines à affranchir destinées aux services du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône .... N° 12  .. P 55

 - Décision n° 16/26 du 30 juin 2016 déclarant sans suite le marché de nettoyage des locaux des sites déconcentrés  
du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône - lot n° 6 ...............................................................................................  N° 14 ... P 14

 - Décision n° 16/27 du 24 juin 2016 déclarant sans suite le marché public pour l’impression du magazine d’information 
du Département des Bouches-du-Rhône et de ses suppléments .........................................................................................  N° 14 ... P 15

 - Décision n° 16/33 du 28 juillet 2016 déclarant sans suite la passation du marché pour la maintenance 
préventive et corrective des équipements de contrôle d’accès et d’anti-intrusion de l’Hôtel du Département 
des Bouches-du-Rhône et ses annexes à Marseille .....................................................................................  N° 16 ... P 10

 - Décision n° 16/34 du 29 juillet 2016 déclarant sans suite la passation du marché pour le traitement contre les parasites 
du pin et du platane ...............................................................................................................................................................  N° 16 ...  P 11

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITÉ

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

 - Règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône...........................................................................................N° 9 ... P 87

 - Arrêté du 19 mai 2016 fixant le calendrier indicatif et prévisionnel des appels à projets pour les années 2016 et 2017 
relevant de la compétence unique du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône .......................................................  N° 13 ....P 14
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DIRECTION DES TERRITOIRES ET DE L’ACTION SOCIALE

Direction adjointe de l’action sociale

 - Arrêté conjoint du 1er juin 2016 fixant la composition des membres de la Commission de Coordination des Actions  
de Prévention des Expulsions des Bouches-du-Rhône (CCAPEX) et le périmètre de compétence des commissions locales ..........N° 12  ...P 56

 - Arrêté conjoint du 23 septembre 2016 fixant le règlement intérieur de la Commission de coordination des actions  
de prévention des expulsions locatives des Bouches-du-Rhône (CCAPEX)  .......................................................................  N° 20 ..... P 5

* * * * * * * * * *
DIRECTION DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES HANDICAPEES

 - Arrêté du 30 novembre 2016 fixant la composition des membres désignés pour siéger à la Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées .......................................................................................................N° 24  ...P 73

Direction adjointe gestion des établissements et services 

 - Arrêté du 23 décembre 2015 fixant la composition des membres pour siéger  
au sein de la commission de sélection d’appel à projet social et médico-social ...................................................................... N° 2 ..... P 7

 - Avis d’appel à projet social ou médico-social relatif à la création de places en établissements d’accueil  
pour personnes âgées autonomes de type Résidence Autonomie  ......................................................................................    N° 6 ... P 35

 - Arrêté du 20 avril 2016 désignant les agents départementaux de la Direction Personnes âgées/Personnes handicapées   
habilités à réaliser des contrôles sur tous les bénéficiaires de l’aide socialel ........................................................................ N° 10 ..... P 8

 - Avis rendu par la Commission d’Information et de Sélection d’Appel à Projet Médico-Social du 23 septembre 2016 
référencé DPAPH n° 2016-01 relatif à la création de 250 places en résidence autonomie    ................................................ N° 20   ..P 23

 - Arrêté du 24 octobre 2016 fixant le calendrier indicatif et prévisionnel des appels à projets pour les années 2016  
et 2017.    ............................................................................................................................................................................... N° 22   P 104

 - Arrêté du 24 octobre 2016 autorisant l’extension de la capacité autorisée du service de répit à domicile  
de l’établissement « Centre Gérontologique Départemental » à Marseille hébergeant des personnes âgées dépendantes .......  N° 22 .....105

 - Arrêté du 24 octobre 2016 fixant le montant de la dotation globale de financement du service de répit à domicile  
du Centre Gérontologique départemental à Marseille ..........................................................................................................  N° 22 .....106

 -

* * * * * * * * * *
Service programmation et tarification et contrôle des établissements pour personnes âgées

 - Arrêtés des 26 novembre, 3 et 4 décembre 2015 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de huit établissements, à caractère social, pour personnes âgées ......................................................................................... N° 1 ... P 99

 - Arrêté du 18 décembre 2015 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de l’établissement « Résidence Médicis » à Marseille ............................................................................................................. N° 2 ... P 10

 - Arrêté du 14  décembre 2015 fixant les prix de journée « hébergement «  et « dépendance »  
de l’établissement « Soleil de Provence » à Gréasque pour personnes âgées dépendantes ................................................. N° 3 ... P 21

 -  Arrêté du 23 décembre 2015 fixant le prix de journée des établissements, non habilités à l’aide sociale, 
hébergeant des personnes âgées ............................................................................................................................................ N° 3 ... P 22

 - Arrêté conjoint du 1er novembre 2015 autorisant l’extension d’une unité d’hébergement renforcée  
(UHR) au sein de l’établissement « Le petit Bosquet » hébergeant des personnes âgées dépendantes ............................... N° 4 ... P 44
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 - Arrêté conjoint du 30 septembre 2015 autorisant le transfert géographique de l’accueil de jour autonome   
Les Pensées  dans de nouveaux locaux situés aux Pennes Mirabeau ................................................................................... N° 5 ... P 21

 - Arrêtés conjoints des 11 et 27 janvier 2016 autorisant l’extension de places d’accueil de jour  
au sein de deux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes .................................................................. N° 5 ... P 22

 - Arrêtés des 28 janvier et 2 février 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de quatre établissements, à caractère social, pour personnes âgées ..................................................................................... N° 5 ... P 26

 - Arrêtés des 29 janvier et 10 février 2016 fixant les tarifs journaliers afférents à la dépendance de deux établissements ...... N° 5 ... P 30

 - Arrêté du 10 février 2016 fixant la tarification du foyer-logement « Le Chatelier » à Marseille ................................................ N° 5 ... P 31

 - Arrêté conjoint du 15 février 2016 portant cession de la totalité des actions de la SAS THEMIS,  
gestionnaire de l’établissement anciennement dénommé « Les Jardins d’Asclépios »  
à Trets au profit de la SAS Colisée Patrimoine Group ............................................................................................................. N° 6 ... P 43

 - Arrêtés conjoints du 16 février 2016 autorisant un pôle d’activité et de soins adaptés (PASA)  
au sein de deux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes .................................................................. N° 6 ... P 45

 - Arrêté conjoint du 16 février 2016 accordant le transfert de lits d’hébergement permanent  
des  établissements « Beau Site » et « Le Belvédère » vers l’établissement d’hébergement  
pour personnes âgées dépendantes « La Résidence Médicis » à Marseille ........................................................................... N° 6 ... P 49

 - Arrêtés des 2, 3 et 4 mars 2016 fixant la tarification à l’ensemble des résidants  
de neuf établissements comportant la demi-pension ............................................................................................................... N° 7 ..... P 6

 - Arrêtés des 2, 3 et 4 mars 2016 fixant la tarification aux personnes âgées admises  
dans sept établissements comportant la journée alimentaire complète ................................................................................... N° 7 ... P 15

 - Arrêtés des 2 et 3 mars 2016 fixant les prestations de sept établissements pour personnes âgées  
comportant la journée alimentaire complète et la demi-pension .............................................................................................. N° 7 ... P 22

 - Arrêtés des 14, 15, 16, 18 et 22 mars 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de dix-huit établissements pour personnes âgées dépendantes ............................................................................................. N° 8 ... P 52

 - Arrêtés des 14, 15 et 17 mars 2016 fixant les tarifs « dépendance »  
appliqués aux résidants de cinq établissements ......................................................................................................................N° 8 ... P 67

 - Arrêté du 18 mars 2016 fixant le prix de journée « hébergement »  
de la Résidence Longchamp à Marseille, à caractère social ...................................................................................................N° 8 ... P 71

 - Arrêté du 21 mars 2016 prononçant la fermeture de la structure d’accueil de personnes âgées non autorisée  
« Villa Papiche » à Cabriès ......................................................................................................................................................N° 8 ... P 71

 - Arrêté conjoint du 25 mars 2016 autorisant l’extension de places du pôle d’activités et de soins adaptés  
(PASA) au sein de l’établissement « La Résidence du Baou »  
à Marseille hébergeant des personnes âgées dépendantes .................................................................................................. N° 9  .P 257

 - Arrêté conjoint du 30 mars 2016 autorisant le transfert géographique de l’établissement pour personnes âgées 
dépendantes « Kallisté » situé à Aubagne vers la commune de La Ciotat ............................................................................. N° 9  .P 259

 - Arrêté du 29 mars 2016 fixant le prix de journée « hébergement » pour les résidants, bénéficiaires de l’aide sociale,  
de l’établissement « Résidence Pasteur » à Aix-en-Provence .................................................................................................N° 9  .P 260

 - Arrêtés des 29, 30 et 31 mars, 4, 5 et 6 avril 2016 fixant les prix de journée « hébergement »  
et « dépendance » de vingt-quatre établissements, à caractère social, pour personnes âgées .............................................N° 9  .P 261

 - Arrêté du 30 mars 2016 autorisant l’extension de places de l’établissement « Les Jardins de Maurin »  
à Berre l’Etang par transfert de lits de l’établissement « l’Ensoleido » à Puyloubier ...............................................................N° 9  .P 281

 - Arrêtés des 31 mars et 4 avril 2016 fixant les tarifs journaliers afférents à la dépendance de deux établissements ..............N° 9   P 282

 - Arrêté du 31 mars 2016 fixant la tarification aux personnes âgées admises dans la Résidence Autonomie  
« Notre Maison » à Marseille ...................................................................................................................................................N° 9   P 284

 - Arrêtés du 11 mars 2016 fixant les tarifs journaliers afférents à la dépendance de trois établissements ...............................N° 10  ....P 9

 - Arrêtés des 11 mars, 11, 19, 20 et 25 avril 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de vingt-neuf établissements pour personnes âgées dépendantes .......................................................................................N° 10  ..  P 11

 - Arrêté conjoint du 18 avril 2016 prenant acte de la fermeture par cessation d’activités de l’établissement  
« Korian les Oliviers » au Puy-Sainte-Réparade hébergeant des personnes âgées dépendantes .......................................N° 10  .. P 38
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 - Arrêté du 25 avril 2016 fixant la tarification à l’ensemble des résidants du logement-foyer  
La Maisonnée de Martigues  à Martigues pour personnes âgées .........................................................................................N° 10  ...P 39

 - Arrêtés des 22, 27, 28 avril et 2 mai 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de huit établissements pour personnes âgées dépendantes .................................................................................................  N°11     P 19

 - Arrêté du 26 avril 2016 autorisant l’extension d’habilitation, au titre de l’aide sociale, de l’établissement  
« Résidence Sainte-Victoire » à Aix-en-Provence.................................................................................................................  N° 11    .P 27

 - Arrêtés du 2 mai 2016 fixant le prix de journée correspondant aux frais de fonctionnement du restaurant  
et des services collectifs de six résidences autonomie .........................................................................................................  N° 11  . P  28

 - Arrêté du 10 mai 2016 fixant la tarification à l’ensemble des personnes âgées admises  
dans la « Résidence Autonomie Saint-Paul » à Marseille ..................................................................................................... N° 12 ... P 67

 - Arrêtés des 10, 11, 17 et 18 mai 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de quatorze établissements pour personnes âgées dépendantes ........................................................................................ N° 12 ... P 68

 - Arrêté du 17 mai 2016 fixant les prix de journée « dépendance » appliqués aux résidants de l’établissement  
« Les Terres Rouges » à Aubagne ........................................................................................................................................ N° 12 ... P 80

 - Arrêté du 18 mai 2016 fixant le prix de journée « hébergement » de l’établissement « Les Oliviers »  
à Marseille, à caractère social ............................................................................................................................................... N° 12 ... P 81

 - Arrêté du 19 mai 2016 autorisant l’extension de l’habilitation, au titre de l’aide sociale,  
de l’établissement La Souvenance à Marseille ...................................................................................................................... N° 12 ... P 82

 - Arrêtés des 26 mai, 8 et 10 juin 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de sept établissements, à caractère social, pour personnes âgées dépendantes ................................................................ N° 13 ... P 15

 - Arrêtés conjoints du 1er juin 2016 portant création d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA)  
au sein de trois établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ................................................................ N° 13 ... P 22

 - Arrêtés du 8 juin 2016 fixant les tarifs journaliers afférents à la dépendance de deux établissements ................................  N° 13 ... P 26

 - Arrêté conjoint du 27 avril 2016 portant sur le transfert géographique de lits de l’établissement  
« Clinique de la Pointe Rouge » hébergeant des personnes âgées dépendantes sur le site du Val de Régny ...................  N° 14 ... P 16

 - Arrêtés des 8, 13 et 28 juin 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de dix-neuf établissements pour personnes âgées dépendantes ..........................................................................................  N°14 ... P 17

 - Arrêté du 28 juin 2016 fixant le prix de journée « hébergement » du foyer « Saint-Marc »  
à Aix-en-Provence, à caractère social ...................................................................................................................................  N° 14 ... P 34

 - Arrêté du 6 juillet 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance » de l’établissement  
« Soleil de Provence » à Gréasque pour personnes âgées dépendantes ............................................................................  N° 15 ... P 88

 - Arrêtés des 12, 21 et 25 juillet 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance » de six 
établissements pour personnes âgées dépendantes ............................................................................................................  N° 16 ... P 12

 - Arrêté conjoint du 19 juillet 2016 autorisant la dispense de soins remboursables aux assurés sociaux au sein de la 
maison de retraite « La Bastide des Oliviers » à Vitrolles .....................................................................................................  N° 16 ... P 18

 - Arrêté conjoint du 21 juillet 2016 prononçant la fermeture définitive de l’établissement « Résidence Edilys »  
à Istres hébergeant des personnes âgées dépendantes ......................................................................................................  N° 16 ... P 20

 - Arrêté du 20 juillet 2016 renouvelant l’autorisation de création de frais de siège de l’association FédES  
pour une période de cinq ans ................................................................................................................................................  N° 16 ... P 21

 - Arrêté du 29 juillet 2016 fixant la liste des membres non permanents  
désignés pour siéger à la commission d’information et de sélection d’appel à projets .........................................................  N° 16 ... P 22

 -
 - Arrêté conjoint du 28 juillet 2016 autorisant le transfert géographique de l’établissement public  
pour personnes âgées dépendantes  « La Raphaële » sur le nouveau site à Barbentane ..................................................  N° 17 ..... P 6

 - Arrêté conjoint du 29 juillet 2016 autorisant la médicalisation provisoire de quarante-trois résidants - hébergement permanent  
de l’établissement  Résidence Sémillance Longchamp par transfert provisoire à la « Maison Soleil du Roucas Blanc » à Marseille .... N° 17 .....  P 8
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 - Arrêté conjoint du 9 août 2016 portant autorisation d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) au sein  
de l’établissement « La vallée des Baux » à Maussane-les-Alpilles hébergeant des personnes âgées dépendantes .........  N° 17 ... P 10

 - Arrêtés du 4 août 2016 fixant la tarification « hébergement » et « dépendance » de trois établissements à caractère social .  N° 17 ...  P 11

 - Arrêtés du 4 août 2016 fixant la tarification à l’ensemble des personnes âgées admises dans deux résidences autonomie ..  N° 17 ... P 14

 - Arrêté conjoint du 3 août 2016 autorisant la création de places d’accueil au sein de l’établissement  
« Les Oliviers de Saint-Jean » à Martigues par transfert de places d’accueil de l’établissement  
« Résidence Marylise » à Marseille hébergeant des personnes âgées dépendantes ...........................................................N° 18  .. P 22

 - Arrêtés des 10 et 23 août 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de vingt-quatre établissements pour personnes âgées dépendantes ...................................................................................  N° 18 ... P 24

 - Arrêté du 23 août 2016 fixant le prix de journée « hébergement » de la Résidence Autonomie Public Autonome  
« Alphonse Daudet » à Fontvieille, à caractère social ..........................................................................................................  N° 18 ... P 47

 - Arrêté du 23 août 2016 fixant les tarifs « dépendance » à l’ensemble des résidants de l’établissement  
« Korian Mas des Aînés » à Gémenos ..................................................................................................................................  N° 18 ... P 48

 - Arrêtés du 23 août 2016 fixant la tarification à l’ensemble des personnes âgées admises dans deux résidences autonomie  N° 18 ... P 49

 - Arrêtés des 25 août et 7 septembre 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de cinq établissements pour personnes âgées dépendantes ...............................................................................................  N° 19 ... P 87

 - Arrêté du 25 août 2016 fixant les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’établissement  
« Les Opalines Aix » à Aix-en-Provence ...............................................................................................................................  N° 19 ... P 91

 - Arrêtés du 7 septembre 2016 fixant la tarification à l’ensemble des personnes âgées admises  
dans deux résidences Autonomie aux Pennes Mirabeau .....................................................................................................  N° 19 ... P 92

- Arrêté conjoint du 31 août 2016 autorisant la création de l’établissement  Résidence Pasteur  à Aix-en-Provence  
pour personnes âgées dépendantes via la médicalisation de l’établissement « Résidence Pasteur » 
hébergeant des personnes âgées ...........................................................................................................................................  N° 20 ... P 23

 - Arrêté du 12 septembre 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de l’Unité de Soins de Longue Durée à Salon-de-Provence pour personnes âgées dépendantes ....................................... N° 20  .. P 26

 - Arrêtés du 26 septembre 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de neuf établissements à caractère social ............................................................................................................................  N° 21  .. P 49

 - Arrêté du 30 septembre 2016 autorisant la création de la résidence autonomie Le Belvédère à Marseille .........................  N° 21  .. P 57
 -
 - Arrêté conjoint du 30 septembre 2016 annulant la création de l’établissement « Dolcea-Boulevard des Dames »  
à Marseille hébergeant des personnes âgées dépendantes ................................................................................................  N° 21  .. P 58

 - Arrêté conjoint du 30 septembre 2016 autorisant le transfert de lits en provenance des établissements  
« La Maison de Fannie » à Aubagne et « Le Belvédère » à Marseille pour la création de l’établissement  
« La Maison de Fannie - Bd des Dames » à Marseille hébergeant des personnes âgées dépendantes .............................  N° 21  .. P 60

 - Arrêté conjoint du 30 septembre 2016 autorisant la création de l’établissement  
« La Maison de Fannie-Bd des Dames à Marseille par regroupement de lits en provenance des établissements  
« La Maison de Fannie » à Aubagne et « le Belvédère » à Marseille hébergeant des personnes âgées dépendantes .......  N° 21  .. P 62

 - Arrêté conjoint du 30 septembre 2016 autorisant la création de l’établissement « Maison de Fannie-Joliette »  
à Marseille par transfert de lits provenant de l’établissement « Le Belvédère »  
à Marseille pour personnes âgées dépendantes ..................................................................................................................  N° 21  .. P 64

 - Arrêtés conjoints des 30 septembre et 6 octobre 2016 autorisant la création d’un pôle d’activités et de soins adaptés 
(PASA) au sein des établissements « Résidence la Pastourello » à Saint-Chamas et « B. Carrara » à Allauch 
hébergeant des personnes âgées dépendantes ...................................................................................................................  N° 21  .. P 65

 - Arrêté conjoint du 3 octobre 2016 autorisant l’extension de la capacité autorisée de l’établissement  
« Les Opalines-Arles » à Arles par regroupement et transfert de lits ....................................................................................  N° 21 ... P 69
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 - Arrêtés des 11 et 12 octobre 2016 fixant les prix de journée « hébergement  et  dépendance »  
de deux établissements pour personnes âgées dépendantes ..............................................................................................  N° 22 . P 107

 - Arrêté conjoint du 14 octobre 2016 prenant acte de la cession de la totalité des actions de la SAS Thémis, gestionnaire  
de l’établissement anciennement dénommé « Les Jardins d’Asclépios » à Trets au profit de la SAS Colisée Patrimoine Group  N° 22 . P 109

 - Arrêté du 26 octobre 2016 fixant le prix de journée « hébergement » de l’établissement « La Constance » à Marseille ...... N° 23 ... P 10

 - Arrêté du 28 octobre 2016 prorogeant l’arrêté de création de frais de siège de l’Association Saint-Joseph Arège  
sise à Marseille .....................................................................................................................................................................  N° 23 ...  P 11

 - Arrêté du 28 octobre 2016 autorisant le transfert de lits habilités au titre de l’aide sociale  
de l’établissement Saint-Maur au profit de l’établissement Le Garlaban à Marseille ............................................................  N° 23 ... P 12

 - Arrêtés du 8 novembre 2016 fixant les prix de journée « hébergement » et « dépendance »  
de trois établissements à caractère social ............................................................................................................................  N° 23 ... P 13

 - Arrêtés du 28 octobre 2016 fixant les prix de journée « hébergement »  et  « dépendance » de deux établissements 
pour personnes âgées dépendantes .....................................................................................................................................  N° 24 ... P 75

 - Arrêté du 28 octobre 2016 fixant le prix de journée pris en charge par l’aide sociale dans les établissements pour 
personnes âgées non habilités à l’aide sociale .....................................................................................................................  N° 24 ... P 77

 - Arrêté du 10 novembre 2016 autorisant l’extension d’habilitation de l’établissement « Les Opalines Saint-Henri » à 
Marseille ................................................................................................................................................................................  N° 24 ... P 78

 - Arrêté du 14 novembre 2016 autorisant le transfert et l’extension de la résidence autonomie « Le Soleil de Provence la 
Simiane » sise 13014 Marseille au 83 chemin de Château Gombert 13013 Marseille .........................................................  N° 24 ... P 79 

 - Arrêtés des 14 et 15 novembre 2016 autorisant la création de sept résidences autonomie et d’un accueil de jour 
autonome pour personnes âgées dépendantes ....................................................................................................................  N° 24 ... P 80 

 - Arrêté du 14 novembre 2016 rejetant la création, au titre de l’aide sociale, de la résidence autonomie « Résidence la 
Carrairade » par extension de l’établissement pour personnes âgées dépendantes « La Carrairade » sis au Rove ..........  N° 24 ... P 89

 - Arrêté du 17 novembre 2016 fixant la tarification appliquée à l’ensemble des personnes âgées admises dans la 
Résidence autonomie « Villa Marie » à Lançon-de-Provence ..............................................................................................  N° 24 ... P 90

* * * * * * * * * *
Service programmation et tarification des établissements pour personnes 

handicapées

 - Arrêtés du 11 décembre 2015 fixant la tarification de deux foyers de vie pour personnes handicapées ................................ N° 1 . P 107

 - Arrêté conjoint du 9 décembre 2015 autorisant le changement de dénomination du service d’accompagnement  
médico-social pour adultes handicapés « Sauvegarde 13 » désormais dénommé « La Racine » .......................................... N° 2 ... P 12

 - Arrêtés du 14 décembre 2015 fixant la tarification de cinq établissements, à caractère social,  
pour personnes handicapées ................................................................................................................................................... N° 2 ... P 13

 - Arrêté du 15 décembre 2015 portant diminution de la capacité d’accueil du foyer de vie « Le Ruissatel » à Marseille .......... N° 2 ... P 19

 - Arrêtés du 23 décembre 2015 autorisant l’extension de capacité d’accueil de quatre foyers de vie  
pour personnes handicapées ................................................................................................................................................... N° 2 ... P 20

 - Arrêtés des 30 décembre 2015 et 4 janvier 2016 fixant la tarification de dix établissements  
pour personnes handicapées ................................................................................................................................................... N° 3 ... P 22

 - Arrêté conjoint du 21 janvier 2016 modifiant la capacité totale autorisée du foyer d’accueil médicalisé  
« Maison Perce-Neige » à Marseille ........................................................................................................................................ N° 4 ... P 46

 - Arrêté conjoint du 25 janvier 2016 autorisant le transfert de gestion du foyer d’accueil médicalisé  
« La Sauvado » à Salon-de-Provence pour personnes handicapées ...................................................................................... N° 4 ... P 48

 - Arrêté du 27 janvier 2016 accordant l’extension de capacité en places d’internat du foyer de vie  
« Louis Philibert » au Puy-Sainte-Réparade ............................................................................................................................ N° 5 ... P 32
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 - Arrêté du 27 janvier 2016 autorisant la diminution de capacité du foyer d’hébergement  
« Louis Philibert » au Puy-Sainte-Réparade ............................................................................................................................ N° 5 ... P 34

 - Arrêtés du 9 février 2016 fixant la tarification de cinq établissements pour personnes handicapées ...................................... N° 5 ... P 35

 - Arrêté du 11 février 2016 autorisant le foyer d’hébergement pour adultes handicapés  
anciennement dénommé « Peyre-Plantade » à Aix-en-Provence à s’appeler désormais « Cézanne » .................................. N° 6 ... P 50

 - Arrêté du 15 février 2016 fixant le prix de journée hébergement applicable aux résidants du foyer de vie  
« Les Alcides » à Saint-Chamas pour personnes handicapées  .............................................................................................. N° 6 ... P 51

 - Arrêté du 6 avril 2016 autorisant le changement de nom et d’adresse de l’association gestionnaire du foyer de vie  
« L’Arche à Marseille » ............................................................................................................................................................. N° 9   P 285

 - Arrêtés du 9 juin 2016 fixant la tarification de sept établissements, à caractère social, pour personnes handicapées ........  N° 13 ... P 28

 - Arrêtés du 1er juillet 2016 fixant la tarification de neuf foyers pour personnes handicapées, à caractère social .................  N° 15 ... P 89

 - Arrêtés des 2, 4 et 8 août 2016 fixant les tarifs de quinze établissements pour personnes handicapées ............................  N° 17 ... P 16

 - Arrêtés du 11 août 2016 fixant la tarification de sept établissements pour personnes handicapées ....................................  N° 18 ... P 51

 - Arrêtés des 19 et 26 septembre 2016 fixant la tarification de six foyers pour personnes handicapées ................................ N° 20  .. P 27

 - Arrêtés du 10 octobre 2016 fixant la tarification de trois établissements pour personnes handicapées ...............................  N° 21 ... P 71

 - Arrêtés des 17 et 24 octobre 2016 fixant la tarification de quatre foyers de vie pour personnes handicapées ....................  N° 22 .  P 111

 - Arrêtés du 2 novembre 2016 fixant la tarification de trois foyers pour personnes handicapées ............................................ N° 23  .. P 16

 - Arrêtés des 21 et 24 novembre 2016 fixant la tarification de neuf établissements pour personnes handicapées ................. N° 24  ......91

* * * * * * * * * *
Service de l’accueil familial

 - Arrêtés des 1er et 8 décembre 2015 relatifs à cinq familles d’accueil à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes  ..........................................................................................................................N° 1 .. P 92

 - Arrêté du 22 décembre 2015 renouvelant l’agrément d’une accueillante familiale à domicile,  
à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ..................................................................................................N° 2 .... P 9

 - Arrêté du 28 décembre 2015 rejetant la demande d’agrément d’une accueillante familiale à domicile,  
à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ..................................................................................................N° 3 .. P 20

 - Arrêtés du 19 février 2016 relatifs à trois accueillantes familiales à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes ...........................................................................................................................N° 6 .. P 52

 - Arrêté du 18 mars 2016 autorisant le renouvellement d’agrément d’une accueillante familiale à domicile,  
à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ..................................................................................................N° 8 .. P 72

 - Arrêté du 2 mai 2016 portant agrément d’une accueillante familiale à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes ........................................................................................................................ N° 11  .P  34

 - Arrêté du 31 mai 2016 abrogeant à compter du 15 juillet 2016 l’agrément d’une accueillante familiale à domicile,  
à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ..............................................................................................  N° 13 ... P 36

 - Arrêtés du 23 juin 2016 relatifs à trois accueils à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes .........  N° 14 ... P 35

 - Arrêté du 7 juillet 2016 portant agrément d’une accueillante familiale à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées  
ou handicapées adultes ..........................................................................................................................................................  N° 15 ... P 99

 - Arrêtés du 29 juillet 2016 relatifs à l’agrément de deux accueillantes familiales à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes .......................................................................................................................  N° 17 ... P 33

 - Arrêté du 2 septembre 2016 portant agrément d’une accueillante familiale à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes .......................................................................................................................  N° 19 ... P 93



16

 - Arrêté du 20 septembre 2016 renouvelant l’agrément d’une accueillante familiale à domicile, à titre onéreux,  
de personnes âgées ou handicapées adultes .......................................................................................................................  N° 20 ... P 34

 - Arrêtés du 19 octobre 2016 relatifs à quatre accueils à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes . N° 22 .  P 116

 - Arrêtés du 2 novembre 2016 relatifs à deux accueils à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées  
ou handicapées adultes ........................................................................................................................................................  N° 23  .. P 19

 - Arrêtés du 15 novembre 2016 relatifs à deux accueillantes à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou 
handicapées adultes .............................................................................................................................................................  N° 24 .....101

* * * * * * * * * *
Service gestion des organismes de maintien à domicile

 - Arrêté du 8 décembre 2015 fixant, pour l’exercice 2015, le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile  
pour personnes âgées et personnes handicapées, autorisé et géré par l’Association « La Clef des Ages » à Pélissanne ............ N° 1 . P 109

 - Arrêté du 4 janvier 2016 autorisant la création du service d’aide et d’accompagnement à domicile  
pour personnes âgées et/ou handicapées, géré par l’Association « ADAR » ..........................................................................N° 4 ... P 49

 - Arrêté du 2 mars 2016 fixant le montant de la dotation globale de financement de l’Unité de Soins de Longue Durée   
Villa IZOÏ » à Gardanne............................................................................................................................................................N° 8 ... P 74

 - Arrêté du 28 septembre 2016 accordant à l’Association AMICIAL la cession de l’autorisation de création du service d’aide 
à domicile des personnes âgées et/ou handicapées de l’Association « La Croix Rouge Française » .................................  N° 20 .......36

- Arrêté du 28 septembre 2016 fixant le tarif horaire du service prestataire d’aide à domicile  
pour personnes âgées  et personnes handicapées, autorisé et géré par l’Association « AMICIAL » .....................................N° 20  ......37

 - Arrêté du 11 octobre 2016 prononçant la cessation d’activité du service d’aide et d’accompagnement à domicile  
auprès de personnes handicapées de l’Association « APF » à Marseille .............................................................................  N° 21  ......75

Maison départementale des personnes handicapées 

 - Arrêtés du 3 janvier 2016 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 des candidats présentant un handicap.......................N° 3 ....... P 34

 - Rapports et délibérations allant du n° 1 au n° 14 de la réunion de la Commission exécutive du 8 décembre 2015  .........N° 3 ........ P 36

 - Arrêté conjoint du 15 février 2016 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° 7 ..  P 30

 - Arrêtés du 11 mars 2016 relatifs aux aménagements d’examens et concours de l’enseignement scolaire  
et supérieur formulés par les étudiants en situation de handicap ............................................................................................N° 8 ... P 75

 - Rapports et délibérations de la Commission exécutive du 24 mai 2016 ............................................................................... N° 14 ....P 39

 - Arrêté conjoint du 17 août 2016 fixant la composition des représentants de la Commission des droits  
et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ...............................................................................N° 20  .. P 38

 - Arrêté du 7 septembre 2016 approuvant l’avenant à la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public  
« Maison départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône »  
relative à la contribution des membres du GIP ....................................................................................................................... N° 23 ... P 22

 - Rapports et délibérations n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 7, n° 8 et n° 9 de la Commission exécutive du 17 octobre 
2016  .....................................................................................................................................................................................  N° 24 . P 104

* * * * * * * * * *
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DIRECTION DE L’INSERTION

Direction adjointe de l’insertion

 - Arrêtés du 24 mai 2016 fixant la composition des membres de quatre équipes pluridisciplinaires territorialisées ...............  N° 12 ... P 83

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

Service des moyens généraux

 - Arrêté du 11 janvier 2016 fixant le montant complémentaire du budget global prévisionnel de fonctionnement du Centre 
d’Action Médico-Sociale Précoce de l’Hôpital Edouard Toulouse à Marseille ..............................................................................  N° 4  .. P 50

 - Arrêtés du 11 octobre 2016 fixant, pour l’exercice 2016, 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 ............  N° 21  .. P 76

* * * * * * * * * *
Service des modes d’accueil de la petite enfance

 - Arrêtés des 16 et 17 novembre 2015 portant autorisation de fonctionnement de deux structures de la petite enfance ............. N° 1 ..P 110

 - Arrêtés des 25 novembre et 10 décembre 2015 portant avis relatif au fonctionnement  
de deux structures de la petite enfance ................................................................................................................................... N° 1 ..P 113

 - Arrêtés des 3, 4, 10 et 11 décembre 2015 portant modification de fonctionnement  
de cinq structures de la petite enfance .................................................................................................................................... N° 1 ..P 116

 - Arrêtés du 1er décembre 2015 désignant l’adresse d’implantation du siège social de quatre gestionnaires .......................... N° 1 . P 123

 - Arrêtés des 15 et 17 décembre 2015 portant modification de fonctionnement  
de deux structures de la petite enfance ................................................................................................................................... N° 2 ... P 26

 - Arrêté du 21 décembre 2015 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil  
collectif - multi accueil familial La Maison des Bébés  à Cuges-les-Pins ................................................................................. N° 3 ... P 85

 - Arrêtés des 21 et 29 décembre 2015 et 4 janvier 2016 portant modification de fonctionnement  
de six structures de la petite enfance ....................................................................................................................................... N° 3 ... P 87

 - Arrêtés des 16 et 18 décembre 2015 portant autorisation de fonctionnement  
de deux structures de la petite enfance ................................................................................................................................... N° 4 ... P 51

 - Arrêtés des 28 décembre 2015 et 15 janvier 2016 portant avis relatif au fonctionnement  
de deux structures de la petite enfance ................................................................................................................................... N° 4 ... P 54

 - Arrêté du 18 janvier 2016 portant modification de fonctionnement de la micro crèche « Coco Plume » à Marseille .............. N° 4 ... P 57

 - Arrêtés des 28 décembre 2015 et 19 janvier 2016 portant autorisation de fonctionnement  
de deux structures de la petite enfance ................................................................................................................................... N° 5 ... P 41

 - Arrêtés des 25 janvier et 4 février 2016 portant avis relatif au fonctionnement  
de trois structures de la petite enfance .................................................................................................................................... N° 5 ... P 44

 - Arrêtés des 19 janvier, 2 et 4 février 2016 portant modification de fonctionnement  
de trois structures de la petite enfance .................................................................................................................................... N° 5 ... P 48

 - Arrêté du 26 janvier 2016 portant modification de fonctionnement du multi accueil collectif  
« La Farandole d’Eliot » à Saint-Martin-de-Crau ...................................................................................................................... N° 6 ... P 56

 - Arrêtés des 6 et 7 janvier, 23 et 26 février 2016 portant avis relatif au fonctionnement  
de huit structures de la petite enfance ..................................................................................................................................... N° 7 ... P 33

 - Arrêté du 5 février 2016 portant autorisation de fonctionnement de la microcrèche  
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« Les Malicieux de Floralia » à Marseille ................................................................................................................................. N° 7 ... P 46

 - Arrêtés des 16, 18, 23, 26 février et 1er mars 2016 portant modification de fonctionnement  
de cinq structures de la petite enfance ....................................................................................................................................N° 7 ... P 47

 - Arrêtés des 18 janvier et 17 mars 2016 portant modification de fonctionnement  
de deux structures de la petite enfance ................................................................................................................................... N° 8 ... P 76

 - Arrêtés des 16 et 26 février 2016 portant autorisation de fonctionnement  
de deux structures de la petite enfance ................................................................................................................................... N° 8 ... P 79

 - Arrêté du 16 mars 2016 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif  
« La Terroulette » à Istres.........................................................................................................................................................N° 8 ... P 82

 - Arrêtés des 8 mars et 1er avril 2016 portant avis relatif au fonctionnement de deux structures de la petite enfance ..................N° 9   P 286

 - Arrêté du 17 mars 2016 portant autorisation de fonctionnement de la microcrèche « BB-Pitchoun Ste Anne » à Marseille ............ N° 9  .P 289

 - Arrêtés des 24 mars, 1er et 5 avril 2016 portant modification de fonctionnement de cinq structures de la petite enfance.......... N° 9  .P 290

 - Arrêtés des 13 et 20 avril 2016 portant modification de fonctionnement de deux structures de la petite enfance ................ N° 10  .. P 40

 - Arrêté du 22 mars 2016 relatif à la cessation d’activité de l’accueil collectif occasionnel « IKEA Vitrolles » à Vitrolles ........ N° 11  .. P 36

 - Arrêté des 31 mars et 11 avril 2016 portant autorisation de fonctionnement de deux structures de la petite enfance .........  N° 11 ... P 37

 - Arrêté du 2 mai 2016  portant modification de fonctionnement  de la micro crèche  
« Les Malicieux de Saint-Barnabé » à Marseille ....................................................................................................................  N°11 ... P 40

 - Arrêté du 15 avril 2016 portant autorisation de fonctionnement de la microcrèche « Castor et Pollux » à Marseille ...........  N° 12 ... P 89

 - Arrêtés des 2, 4 et 26 mai 2016 portant modification de fonctionnement de quatre structures de la petite enfance ............  N° 12 ... P 91

 - Arrêté du 9 mai 2016 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif « Respelido » à Cassis ....................  N° 12 ... P 97

 - Arrêtés des 25 mai et 8 juin 2016 portant avis relatif au fonctionnement de deux structures de la petite enfance ..............  N° 13 ... P 37

 - Arrêtés des 27 mai, 2, 3, 8, 9 et 10 juin 2016 portant modification de fonctionnement de huit structures de la petite enfance  N° 13 ... P 40

 - Arrêté du 17 mai 2016 portant autorisation de fonctionnement de la microcrèche « Nursea Sébastopol » à Marseille .......  N° 14 ... P 74

 - Arrêtés des 3, 16, 17 et 20 juin 2016 portant modification de fonctionnement de six structures de la petite enfance ..........  N° 14 ... P 75

 - Arrêté du 16 juin 2016 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif « Les Pinsons »  
à Lançon de Provence ..........................................................................................................................................................  N° 14 ... P 84

 - Arrêtés des 28 juin, 5, 6 et 18 juillet 2016 portant modification de fonctionnement de cinq structures de la petite enfance  N° 16 ... P 23

 - Arrêté du 11 juillet 2016 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil familial « Le Coteau » à Martigues ...........  N° 16 ... P 32

 - Arrêté du 13 juin 2016 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil familial « La Planète Bleue » à Marignane .  N° 17 ... P 36

 - Arrêtés du 8 juillet 2016 portant fermeture de deux structures de la Petite Enfance ............................................................  N° 18 ... P 59

 - Arrêté du 28 juillet 2016 portant autorisation de fonctionnement de la micro crèche « Myrtilles et Grenadine » à Eguilles .  N° 18 ... P 61

 - Arrêtés des 4, 5, 8, 19 et 26 août 2016 portant avis relatif au fonctionnement de onze structures de la Petite Enfance ...... N° 18  .. P 62

 - Arrêtés des 5, 8, 11 et 16 août 2016 portant modification de six structures de la Petite Enfance ......................................... N° 18  .. P 79

 - Arrêtés des 22, 27 juillet et 3 août 2016 portant autorisation de fonctionnement de trois structures de la petite enfance ...  N° 19 ... P 95

 - Arrêtés des 11 et 17 août 2016 portant cessation d’activité de deux structures de la petite enfance ...................................  N° 19 ... P 98

 - Arrêté du 1er septembre 2016 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif - multi accueil familial  
« Le Petit Prince » à Rognac ................................................................................................................................................  N° 19 . P 100

 - Arrêtés des 20 juillet, 26 août et 12 septembre 2016 portant autorisation de fonctionnement  
de trois structures de la petite enfance .................................................................................................................................  N° 20 ... P 43
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 - Arrêtés des 4 août et 20 septembre 2016 portant avis relatif au fonctionnement de trois structures de la petite enfance ............  N° 20 ... P 47

 - Arrêté du 31 août 2016 portant modification de fonctionnement du multi accueil collectif  
« Les P’tits Loups de Longchamp » à Marseille ....................................................................................................................  N° 20 ... P 52

 - Arrêtés des 29 août et 9 septembre 2016 portant autorisation de fonctionnement  
de deux structures de la petite enfance ................................................................................................................................  N° 21 ... P 86

 - Arrêtés des 20 et 26 septembre, 4 et 5 octobre 2016 portant modification de fonctionnement  
de neuf structures de la petite enfance .................................................................................................................................  N° 21  .. P 89

 - Arrêtés des 26 septembre et 12 octobre 2016 portant avis relatif au fonctionnement  
de cinq structures de la petite enfance ................................................................................................................................   N° 21   P 101

 - Arrêté du 27 septembre 2016 portant autorisation de fonctionnement de la micro crèche  
« La Far’andole » à La Fare les Oliviers ...............................................................................................................................  N° 22   P 121

 - Arrêtés des 5, 10, 13 et 14 octobre 2016 portant avis relatif au fonctionnement de huit structures de la petite enfance ...... N° 22   P 123

 - Arrêtés des 12, 14, 17 et 21 octobre 2016 portant modification de cinq structures de la petite enfance ..............................  N° 22   P 134

 - Arrêté du 11 octobre 2016 portant autorisation de fonctionnement du multi accueil collectif  
« Les Jardins d’Eléonore » à Marseille ............................................................................................................................................... N° 23 ... P 23

 - Arrêtés des 24, 25, 26, 27 octobre et 4 novembre 2016 portant modification de fonctionnement  
de huit structures de la petite enfance ................................................................................................................................... N° 23  .. P 24

 - Arrêté du 3 novembre 2016 portant avis relatif au fonctionnement du multi accueil collectif 
de « la Butte des Carmes » à Marseille ................................................................................................................................  N° 23 ... P 36

 - Arrêté du 4 novembre 2016 portant modification de fonctionnement de la micro crèche « Cassiopée » à Marseille ............ N° 24  ....133

 - Arrêtés des 8, 10 et 14 novembre 2016 portant avis relatif au fonctionnement de quatre structures de la petite enfance ... N° 24  ....134

DIRECTION ENFANCE FAMILLE

Service des actions de préventions

 - Arrêté du 30 décembre 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation globale du service de prévention  
spécialisée de l’Association des foyers et ateliers de prévention, dite Maison de l’Apprenti ....................................................N° 3 .  P 96

 - Arrêtés tarifaires du service TISF du 30 décembre 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, 
a dotation globale de cinq associations ....................................................................................................................................N° 5 .  P 52

 - Arrêtés conjoints du 7 avril 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, le prix de journée  
du service d’AEMO et d’IEMO de quatre associations ...........................................................................................................N° 10 .  P 43

 - Arrêté du 4 août 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée  
du service de prévention spécialisée de l’Association des foyers et ateliers de prévention, dite « Maison de l’Apprenti » ..  N° 17 ... P 37

 - Arrêtés conjoints des 23 septembre, 13 et 21 octobre et 14 novembre 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016, le 
prix de journée du service d’Action Educative en Milieu Ouvert de quatre associations ......................................................  N° 24 . P 140

* * * * * * * * * *
Service adoption et recherche des origines

 - Arrêtés du 3 octobre 2016 modifiant la composition des Commissions d’agrément n° 1 et n° 3 des familles adoptantes ...  N° 24 . P 145

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

 - Arrêté du 30 novembre 2015 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015,  
le prix de journée de l’accueil d’urgence Delta Sud  à Aix-en-Provence ..................................................................................N° 1 . P 128

 - Arrêté du 8 janvier 2016 autorisant l’extension de la maison d’enfants, à caractère social,  
« Romarins-Taoumé » sollicitée et gérée par l’association « Sérén’Arles » ............................................................................N° 3 ... P 97

 - Arrêté du 5 janvier 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015, le montant de la dotation globalisée  
des « Maisons de l’Enfance et de la Famille » à Marseille ......................................................................................................N° 4 ... P 58

 - Arrêté du 22 janvier 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2015,  
le prix de journée de l’établissement « SOS Villages d’enfants » à Marseille ..........................................................................N° 5 ... P 58

 - Arrêté du 23 février 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016,  
le montant de la dotation globalisée de l’unité de vie  Les Chemins de Compostelle à Arles .................................................. N° 6 ... P 58

 - Arrêté du 1er avril 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016,  
la dotation globalisée de la maison d’enfants, à caractère social, « Les Romarins/Le Taoumé » à Marseille ......................... N° 9  P 297

 - Arrêté du 15 avril 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016, 
 - le montant de la dotation globalisée de l’établissement  L’Hôtel de la Famille à Marseille .................................................... N° 10  .  P 48

 - Arrêté du 18 avril 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016, le prix de journée applicable  
au « Service Educatif d’Adaptation Progressive » (SEAP) à Marseille ..................................................................................N° 10  .  P 49

 - Arrêté du 6 juin 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016, 
 - le prix de journée applicable au service à caractère expérimental « Alizé » à Arles .............................................................  N° 13 ..  P 52

 - Arrêté du 14 juin 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016, le prix de journée applicable  
à la maison d’enfants à caractère social « La Galipiote » à Marseille ..................................................................................  N° 14 ..  P 86

 - Arrêté du 28 juin 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée de la maison d’enfants à caractère 
social « L’Escale Saint-Charles » à Marseille .......................................................................................................................  N° 15 .  P101

 - Arrêtés du 29 juin 2016 fixant, pour l’exercice 2016, le prix de journée de trois maisons d’enfants à caractère social ........  N° 15  P 102

 - Arrêtés des 19, 22 juillet et 8 août 2016, fixant pour l’exercice 2016, le prix de journée  
applicable à six maisons d’enfants à caractère social ..........................................................................................................  N° 17 ..  P 38

 - Arrêtés des 19, 22 juillet et 8 août 2016, fixant pour l’exercice 2016, la dotation globalisée de cinq établissements ..........  N° 17 ..  P 44

 - Arrêté du 17 août 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016, le prix de journée  
applicable à la maison d’enfants à caractère social « Le Mas de Villevieille » à Raphèle-les-Arles .....................................  N° 18 ..  P 88

 - Arrêtés du 17 août 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée de deux maisons d’enfants  
à caractère social et d’un établissement d’accueil mère-enfant ............................................................................................  N° 18 ..  P 89

 - Arrêté du 18 juillet 2016 autorisant le transfert de places de deux maisons d’enfants, à caractère social ...........................  N° 19  P 102

 - Arrêté du 30 août 2016 fixant, pour l’exercice 2016, le prix de journée de la maison d’enfants à caractère social  
« La Louve » à Aubagne ........................................................................................................................................................N° 19  ... 103

 - Arrêté du 1er septembre 2016 autorisant l’association Les Dames de la Providence  
à ouvrir des places supplémentaires à la maison d’enfants « La Galipiote », à caractère social .........................................  N° 20 ..  P 53

 - Arrêtés des 18 juillet, 23 septembre et 3 octobre 2016 autorisant l’extension et la transformation  
de places de trois maisons d’enfants à caractère social .......................................................................................................  N° 21  ....109

 - Arrêté du 4 octobre 2016, fixant pour l’exercice 2016, 
 - le prix de journée applicable à la maison d’enfants « Les Saints Anges » à Marseille, à caractère social ...........................  N° 21 . P 112

 - Arrêtés des 13, 17, 18, 20 et 25 octobre 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016,  
le prix de journée applicable à treize maisons d’enfants à caractère social .........................................................................  N° 22   P 141

 - Arrêtés des 13 et 18 octobre 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée  
de six maisons d’enfants à caractère social ..........................................................................................................................  N° 22   P 154
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 - Arrêtés des 28 octobre, 3, 14 et 15 novembre 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016, le prix de journée applicable 
à sept maisons d’enfants à caractère social. ........................................................................................................................  N° 24   P 147

 - Arrêtés du 14 novembre 2016 fixant, pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée de d’un foyer de l’enfance 
et d’une maison d’enfants à caractère social ........................................................................................................................  N° 24   P 154

* * * * * * * * * *
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE LA STRATEGIE 

ET DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT DES GRAND PROJETS ET DE LA RECHERCHE

Service des stratégies environnementales des territoires

 - Arrêté du 7 janvier 2016 désignant les représentants de la CFTC au sein de la Commission locale d’information  
de Cadarache ...........................................................................................................................................................................N° 3  P 100

 - Arrêté du 11 mars 2016 désignant le représentant du Conseil Régional PACA au sein de la Commission locale  
d’information de Cadarache .....................................................................................................................................................N° 7 ... P 57

 - Arrêté du 25 avril 2016 fixant la composition des membres de la Commission Locale d’Information de Cadarache ............N° 10 ... P 52

 - Arrêtés du 14 juin 2016 désignant les représentants de cinq différents collèges au sein de la Commission locale 
d’information de Cadarache .................................................................................................................................................. N° 13 ... P 53

 - Arrêté du 5 septembre 2016 désignant les représentants de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence (MAMP)  
au sein de la Commission locale d’information de Cadarache ............................................................................................. N° 19 ..P 202

 - Arrêté du 30 septembre 2016 nommant le Vice-Président au sein de la Commission Locale d’Information de Cadarache ........  N° 20 ... P 55

 - Arrêté du 30 septembre 2016 désignant les représentants du Staff Committee d’Iter Organization  
au sein de la Commission Locale d’Information de Cadarache ............................................................................................  N° 20 ... P 55

 - Arrêté du 3 novembre 2016 désignant les représentants de la commune de Mirabeau  
au sein de la Commission locale d’information de Cadarache ..............................................................................................N° 23  .. P 37

* * * * * * * * * *
Service de la recherche et de l’enseignement supérieur

 - Arrêté du 13 juillet 2016 fixant la composition des membres du jury du « Prix Départemental » 
pour la Recherche en Provence » .........................................................................................................................................  N° 16 ... P 34

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DES PORTS

Service des Ports

 - Arrêté du 18 juillet 2016 portant réglementation temporaire de la circulation nautique  
dans le port de Pertuis - commune de Saint-Chamas ...............................................................................................................  N° 16 ... P 35

 - Arrêtés du 1er septembre 2016 portant révision du plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation  
et des résidus de cargaison des navires des ports départementaux de Cassis, Niolon, La Redonne, Carro, Pertuis 
(Saint-Chamas), Sagnas (Saint-Chamas) et du Jaï (Marignane) .........................................................................................  N° 19 . P 105

 - Arrêté du 28 octobre 2016 fixant le règlement d’exploitation de la concession  
du port maritime de commerce et de pêche de La Ciotat .....................................................................................................  N° 23 ... P 38

* * * * * * * * * *
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’EQUIPEMENT DU TERRITOIRE

DIRECTION DES MARCHES ET DE LA COMPTABILITE

Service des marchés de la construction et de l’environnement

 - Décision n° 15/57 du 7 décembre 2015 fixant la composition du jury de concours restreint 
de concepteurs relatif à la construction du collège Honoré Daumier à Martigues ...................................................................N° 1 . P 130

 - Décisions n° 15/60 et n° 15/61 du 16 décembre 2015 résiliant deux lots (équipements de cuisine) 
relatifs aux bons de commandes en vue de l’exécution de travaux d’entretien, de rénovation,  
de réparationet d’amélioration du patrimoine immobilier dans les bâtiments appartenant au département ou loué par lui ........  N° 2 ... P 29

 - Décision n° 15/62 du 22 décembre 2015 déclarant sans suite la procédure lancée en vue  
de l’exécution de travaux du patrimoine immobilier - lot n° 9 ...................................................................................................N° 2 ... P 31

 - Décision n° 16/02 du 7 janvier 2016 déclarant sans suite le marché portant  sur les fournitures de tablettes personnalisées 
avec élément de protection pour les collèges des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l’opération « Ordina 13 » ...............N° 3 ... P 99

 - Décisions n° 16/05 et n° 16/06 du 11 février 2016 déclarant sans suite la procédure portant sur les marchés de travaux  
relatifs à la délocalisation de la demi-pension du collège « Les Amandeirets » à Châteauneuf-les-Martigues .......................N° 5 ... P 63

 - Décision du pouvoir adjudicateur n° 16/07 du 18 février 2016 désignant, comme lauréat du Concours,  
le groupement de concepteurs pour la construction de la nouvelle gendarmerie de Trets ......................................................N° 6 ... P 59

 -  Décision n° 16/10 du 22 février 2016 déclarant sans suite l’appel d’offres ouvert  pour la réalisation de missions  
pour la  maintenance des collèges et des bâtiments du Département des Bouches-du-Rhône  
lot 01 Marseille  et lot 02 hors Marseille ...................................................................................................................................N° 7 ... P 55

 -  Décision n° 16/11 du 10 mars 2016 déclarant sans suite les marchés en vue de la réalisation de vérifications  
Périodiques réglementaires des bâtiments et équipements du Département des Bouches-du-Rhône (hors collèges) ..........N° 7 ... P 56

 - Décision du pouvoir adjudicateur n° 16/16 du 30 mars 2016 relative à l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre  
pour la construction de la nouvelle gendarmerie de Trets .......................................................................................................N° 8 ... P 84

 - Décision n° 16/17 du 30 mars 2016 relative à l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre  
pour  la construction d’un gymnase et d’un plateau sportif au collège Albert Camus à Miramas ............................................N° 8 ... P 85

 - Décision n° 16/18 du 25 mars 2016 déclarant sans suite la procédure portant sur les marchés à bons de commandes  
en vue de l’exécution de travaux d’entretien des espaces naturels départementaux  
et des sentiers inscrits au Plan Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée .......................................... N° 9 .....298

 - Décision n° 16/19 du 20 avril 2016 déclarant sans suite le marché portant sur la mission d’O.P.C.  
pour la rénovation des installations techniques de l’immeuble « ARENC » .......................................................................... N° 10 .......50

 - Décision n° 16/21 du 20 avril 2016 résiliant le marché relatif au réaménagement des ateliers de la SEGPA  
et du Pole de technologie au collège Sylvain Menu à Marseille (lot 8) ................................................................................. N° 10 .......51

 - Décision n° 16/22 du 13 mai 2016 déclarant sans suite l’appel d’offres ouvert  
des Archives et de la Bibliothèque Départementales Gaston Defferre à Marseille ................................................................  N 11 ....P 42

 - Décisions n° 16/28 - n° 16/29 et n° 16/30 du 30 juin 2016 résiliant pour faute des marchés à bons de commandes  
en vue de l’exécution de travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et d’amélioration du patrimoine immobilier  
dans les bâtiments appartenant au Département ou loués par lui ...................................................................................... N° 14 ... P 88

 - Décision n° 16/32 du 30 juin 2016 déclarant sans suite la passation des marchés à bons de commandes (8 lots)  
en vue de l’exécution de travaux d’entretien des espaces naturels départementaux  
et des sentiers inscrits au Plan Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée ........................................ N° 15 . P 105

 - Décisions n° 16/35 - n° 16/36 et n° 16/37 du 4 août 2016 déclarant sans suite la procédure lancée  
pour les travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et d’amélioration du patrimoine immobilier  
dans les bâtiments appartenant au département ou loués par lui (lots 14, 19 et 22) ........................................................... N° 17 ....P 49

 - Décision n° 16/38 du 4 août  2016 déclarant sans suite la procédure portant sur les marchés à bons de commandes  
en vue de la réalisation de diagnostics immobiliers réglementaires sur les bâtiments départementaux (lot 24) .................. N° 17 ... P 52

 - Décision n° 16/39 du 9 septembre 2016 déclarant sans suite la passation des marchés à bons de commandes  
en vue de l’exécution de travaux pour la réservation de passage de la fibre optique  
(lot n° 1 : Marseille – lot n° 2 : Hors Marseille) dans les collèges et des sites associés ....................................................... N° 19 . P 198
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 - Décision n° 16/40 du 9 septembre 2016 déclarant sans suite la passation du marché relatif 
 à la fourniture de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA)  
pour le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l’opération « collège numérique » ......................N° 19   P 199

 - Décision n° 16/43 du 29 septembre 2016 attribuant le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction  
de la Caserne de Gendarmerie à Roquevaire ...................................................................................................................... N° 20 ... P 56

 - Décision n° 16/44 du 4 août 2016 déclarant sans suite la procédure lancée portant sur les études techniques préalables 
pour la définition des besoins fonctionnels, réglementaires et bâtimentaires de seize collèges  
du Département des Bouches-du-Rhône ............................................................................................................................... N° 21   P 113

 - Décision n° 16/46 du 27 octobre 2016 désignant les membres du jury du concours restreint de maîtrise d’œuvre  
pour la réhabilitation et l’extension du collège Virebelle à La Ciotat .....................................................................................  N° 22   P 160

 - Décision n° 16/47 du 27 octobre 2016 désignant les membres du jury pour la mission de maîtrise d’œuvre relative  
à la restructuration de la SEGPA, la rénovation des installations de chauffage  
et la mise aux normes accessibilité au collège René Cassin à Tarascon .............................................................................  N° 22   P 161

* * * * * * * * * *
Service des marchés des routes 

 - Décision n° 16/01 du 6 janvier 2016 désignant les membres qualifiés en matière de maîtrise d’ouvrage  
relative à la déviation de la Barque et liaison entre l’A 8 et la route départementale n° 6 ....................................................... N° 3 ..  P 98

 - Décision du pouvoir adjudicateur n° 16/04 du 11 février 2016 désignant les membres qualifiés  
pour le marché de maîtrise d’œuvre de la route départementale n° 559a relatif à la déviation de Roquefort la Bédoule ....... N° 5 ..  P 59

 - Décision n° 16/08 du 11 février 2016 déclarant sans suite la passation du marché de signalisation horizontale,  
de police et directionnelle pour la mise à 2 X 2 voies de la route départementale n° 9 - Section Réaltor ............................... N° 6 ..  P 65

 - Décision n° 16/09 du 29 février 2016 déclarant sans suite le marché d’achat de matériel motorisé  
pour l’entretien des végétaux et des espaces verts - lot n° 1 ...................................................................................................N° 6 ..  P 66

 - Décision du pouvoir adjudicateur n° 16/20 du 20 avril 2016 désignant les membres  
disposés à retenir les candidats qualifiés pour le marché de maîtrise de la déviation de la RD 7n à Saint-Cannat .............. N° 10 ..  P 54

 - Décision  n° 16/25 du 20 juin 2016 déclarant sans suite la passation du lot 2 « déchets pneumatiques »  
du marché de collecte et traitement des déchets ..................................................................................................................  N° 14 ... P 91

 - Décision du pouvoir adjudicateur n° 16/42 du 15 septembre 2016 désignant les membres qualifiés en matière  
de maîtrise d’ouvrage pour la réparation de trois ponts en béton armé sur le canal EDF  
- routes départementales n° 96 et 561 ....................................................................................................................................  N° 19 . P 200

 - Décision du pouvoir adjudicateur n° 16/48 du 28 novembre 2016 désignant les membres qualifiés en matière de 
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la route départementale n° 9 concernant la voie nouvelle entre La Couronne 
et Lavera à Martigues ...........................................................................................................................................................  N° 24   P 156

 - Décision n° 16/49 du 2 décembre 2016 déclarant sans suite la procédure de marché public du lot 2 du marché 
acquisition, pose et mise en service d’équipements de comptage de la circulation pour le réseau routier et les itinéraires 
cyclables du département des Bouches-du-Rhône ..............................................................................................................  N° 24   P 157

* * * * * * * * * *
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DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

Service construction Patrimoine

 - Décision n° 16/03 du 15 janvier 2016 déclarant sans suite la procédure lancée sur les travaux de reconstruction  
du dojo Au centre sportif de Fontainieu à Marseille (9 lots) ......................................................................................................N° 4 .. P 59

* * * * * * * * * *
Service construction des collèges

 - Décision n° 15/59 du 17 décembre 2015 autorisant la signature du marché de travaux (3 lots)  
pour l’opération de reconstruction du collège Robespierre à Port-Saint-Louis-du-Rhône ....................................................... N° 2 ..  P 31

 - Décision n° 16/12 du 24 mars 2016 résiliant le marché de travaux - lot n° 1 -  
pour l’opération de démolition et reconstruction sur site du collège Vallon de Toulouse à Marseille ....................................... N° 8 ..  P 86

 - Décision n° 16/31 du 23 juin 2016 attribuant le marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération de démolition, 
reconstruction et restructuration du collège Versailles à Marseille .......................................................................................  N° 15 . P 106

 - Décision n° 16/41 du 8 septembre 2016 autorisant la signature de l’avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre  
pour l’opération de démolition et reconstruction du collège Gyptis à Marseille ....................................................................  N° 19 . P 201

 - Décision n° 16/45 du 7 octobre 2016 relative à la présélection de trois artistes concurrents admis à remettre  
un projet d’œuvre artistique au collège Rosa Parks à Marseille ...........................................................................................  N° 21   P 114

* * * * * * * * * *

DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU PATRIMOINE

Service équipement administratif 

 - Arrêtés du 22 février 2016 fixant la composition des membres représentant le Comité artistique  
pour les trois collèges d’Arles et Marseille ............................................................................................................................... N° 6 ... P 60

* * * * * * * * * *
DIRECTION DES ROUTES

 -

Service aménagement routier

 - Arrêté du 27 novembre 2015 portant réglementation permanente de la circulation sur la route départementale  
n° 8 - commune de Saint-Savournin ........................................................................................................................................N° 1  P 129

 - Arrêté du 3 février 2016 portant réglementation permanente de la circulation - limitation de vitesse   
sur la route départementale n° 559 des communes de Marseille - Cassis - La Ciotat ............................................................N° 5 ..  P 60

 - Arrêté du 3 février 2016 portant réglementation permanente de la circulation - limitation de vitesse  
sur la route départementale n° 559a des communes de Roquefort-la-Bédoule et Cassis ...................................................... N° 5 ..  P 61

 - Arrêté du 4 février 2016 autorisant l’implantation d’arrêt d’autocars ou d’autobus  
sur la route départementale n° 2 de la commune d’Aubagne ..................................................................................................N° 5 ..  P 62
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 - Arrêté du 24 février 2016 portant réglementation permanente  
de la circulation sur la route départementale n° D113 - commune de Lançon de Provence ................................................... N° 6 ..  P 63

 - Arrêté du 24 février 2016 portant réglementation permanente  
de la circulation sur la route départementale n° D044a - commune d’Aubagne « Arrêts Seignadone » ................................. N° 6 ..  P 64

 - Arrêté du 17 mars 2016 portant réglementation permanente de la circulation 
 sur la route départementale n° D 570 - commune d’Arles ......................................................................................................N° 8 ..  P 88

 - Arrêtés du 17 mars 2016 portant réglementation permanente du régime de priorité  
sur les routes départementales n° D 074a et n° D 024 - commune d’Eygalières ....................................................................N° 8 ..  P 89

 - Arrêté du 18 mars 2016 portant réglementation permanente  
de la circulation sur la route départementale n° D 017- commune de Saint-Antonin-Sur-Bayon ............................................ N° 8 ..  P 90

 - Arrêté du 21 mars 2016 portant réglementation permanente  
de la circulation sur la route départementale n° D 027 - commune de Saint-Rémy-de-Provence ........................................... N° 8 ..  P 92

 - Arrêté du 20 juillet 2016 portant réglementation permanente  
de la circulation sur la route départementale n° D19 - commune de Grans .........................................................................  N° 16 ... P 36

 - Arrêté du 5 septembre 2016 portant réglementation permanente  
de la circulation sur la route départementale n° D046a – Communes de Peypin  et d’Allauch ............................................  N° 19 . P 203

 - Arrêté du 16 novembre 2016 portant règlementation permanente de la circulation sur la route départementale n° D009 
– commune d’Ensuès-la-Redonne ........................................................................................................................................  N° 24 . P 158

Arrondissement d’Aix-en-Provence
 - Arrêtés du 4 juillet 2016 autorisant l’aménagement d’un arrêt d’autobus ou d’autocars  
sur les routes départementales n° D015 et D 062 – commune de Peyrolles-en-Provence ........................................................  N° 15 . P 108

* * * * * * * * * *
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DU CADRE DE VIE

DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA PRESSE ET DES EVENEMENTS

Service juridique et financier

 - Décision n° 16/24 du 19 mai 2016 résiliant le marché conclu avec la société DA Conseils en matière de communication 
institutionnelle adaptée à la réforme territoriale pour le Département des Bouches-du-Rhône ............................................  N° 12 ... P 49

* * * * * * * * * *
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