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conventionnels pour Ies besoins du Conseil départemental des Bouches-Du-Rhône - Lot 1 : papiers........

Décision n" 22/077/MG du 24 mars ZO22 du représentant du pouvoir adjudicateur concernant
l'accord-cadre pour la l'entretien des sanitaires publics sur les domaines départementaux - Espaces

naturels sensibles du Département des Bouches-du-Rhône : 2021.-067 6 ...........

Décision n" 22/Ol5/MG du 25 mars 2022 du représentant du pouvoir adjudicateur de déclarer sans

suite la procédure lancée pour la passation de l'accord-cadre pour l'achat d'obiets protocolaires:
articles de cérémonie, drapeaux et accessoires de pavoisement sur la plateforme informatique des

marchés du Département des Bouches-du-Rhô ne - 2027-0657 .

Décision n" 22/018/MG du 07 avril 2022 du représentant du pouvoir adiudicateur de déclarer sans

suite la procédure lancée pour la passation de l'accord-cadre pour l'achat d'un camion, porteur destiné
au service de la médecine préventive du Département des Bouches-du-Rhône : 2022-0003 - et de
relancer la consu ltation

Service achats marchés - prestations Culturelles et Sociales

Décision n" 2Z/008/PCS du 17 mars 2022 du représentant du pouvoir adjudicateur concernant
l'acquisition d'une chaîne analytique de chromatographie ionique, maintenance et fourniture associées
pour le laboratoire départemental d'analyses des Bouches-Du-Rhône - 2021-0702..........................................

Service achats marchés - prestations lntellectuelles

Décision n" 22/003/Pl du 17 mars 2022 du représentant du pouvoir adjudicateur concernant le
marché n" 202l-0560 portant sur les achats d'espaces publicitaires sur tout support et media-
planning pour le compte du Département des Bouches-Du-Rhône ...

Service achâts marchés - travaux et maintenance

Décision d'exclusion n" 22/027/TV du 3 février 2022 du représentant du pouvoir adjudicateur,
concernant l'exclusion de la SARL --- suite à la mise en ceuvre des dispositions de l'article L2747-A f
du Code de la Commande Publique - Accord-cadre à bons de commande relatif à des travaux
d'entretien, de rénovation, de réparation et de mise en conformité des sols souples dans les bâtiments
appartenant au Département ou loués par lui - corps d'état no 04 : sols souples - lots 1 à 5...........................

Décision n" 22/022/TM du 3 février 20ZZ du représentant du pouvoir adjudicateur, d'attribuer
I'accord-cadre à bons de commande en vue de l'exécution de travaux d'entretien, de rénovation, de
réparation et de mise en conformité des sols souples dans les bâtiments âppartenant au Département
ou loués par lui - corps d'état n' 04 : sols souples -5 lots géographiques......................

Décision n' 22/01,9 /TM du 03 mars 2022 du représentant du pouvoir adjudicateur d'attribuer
l'accord-cadre à bons de commande pour la remise à niveau, la conduite et la maintenance des
ascenseurs, des élévateurs PMR, des monte-charges et des plateformes élévatrices des bâtiments
appartenantauDépartementoulouésparlui.CESS2lots-Lot1:Marseille-Lot2:horsMarseille........

Décision d'exclusion n" 22/O2O/TM du 24 mars 2022 du représentant du pouvoir adjudicateur
concernant l'exclusion de la SARL --- suite à la mise en æuvre des dispositions de l'article Lzl4l-A 7"
du Code de la Commande Publique - Restructuration de la bastide du collège Monticelli - Lot 5:
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Service achats marchés - Routes et Ports

Décision n'22/007/RP du 15 mars 2022 du représentant du pouvoir adjudicateur de résilier le

marché no 2019-834 relatif à Ia maîtrise d'ceuvre Pré-DUP pour la réalisation d'une voie de liaison
entre la RD 55 et la RD20 sur la commune de VeIaux....................
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Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Martine Vassal

La Présidente

mnÊrÉ x'zozz-oot

u pnÉsmpxrE DU coNsEtL nÉpnnISN'IENTAL DES BoucHEs-nu-RHÔxB

vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son aticle L.3221-3,

vu la loi no2013-907 du 1l octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,

vu le décret n"2014-90 du 3l janvier 2014 portant application de I'article 2 de la loi

n"201 3-907 du I 1 octobre 2013,

VU la délibération du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône du l"'juillet 2021

portant élection de Madame Martine VASSAL à la présidence du Conseil départemental des

Bouches-du-Rhône,

vu la déliberation du conseil départemental des Bouches-du-RJrône du l" juillet 2021

portant élection des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente du

Conseil départemental,

vu la déliberation du 1", juillet 2021 portant élection de Monsieur Yves MORAINE,

12è" vice-président du ConseiI départemental,

vu la délibération n. cD-2021-07-01-5 du Conseil départemental du l"'juillet 2021

donnant délégation de pouvoir à la Présidente du Conseil départemental,

vLJ la délibérati on n" cD-2022-03-25-10 du conseil départemental dt 25 maI§ 2022

donnant délégation de pouvoir à la Présidente du Conseil départemental en matière de dette, de

trésorerie et de placemenls.

considérant qu,en vertu des dispositions de I'article L.3221-3 du code général des

collectivités terriloriales, le président du conseil départemental peut déléguer, sous sa

suweillance et sa responsabiiité, *" pafiie de ses fonctions à des membres du Conseil

départemental, en ['absence ou en cas d'empêchement des vice-Présidents ou dès lors que ceux-

ci sont tous titulaires d'une délégation,

Considérant la nécessité pour [a bonne marche des afliaires départementales de procéder

à une délégation de fonction et de signature de la Présidente de Conseil départemental au

benéfice dJMonsieur Yves MORAINE, l2h" vice-président,

Considérant qu'il convient d'abroger I'arrêté n'2021-005 du

Oâtê d€ .ê@prÉô p tetuÉ 25.03æ22

0 3.
3

Hôtel du Département - 52, avenue de Saint-Just - 13256 Maneille Cede



ARRETE

ARTICLE ler - Monsieur Yves MORÂINE, vice-président du conseil départemental,

*ç"[ ,*r t- rurveillance et la responsabilité de la Présidente du conseil départemental,

délégation pour les fonctions de rapporteur général du budget'

Le champs de ta délégation comprend :

- Les finances,
- Le budget, la comptabilité, la fiscalité, les dotations et les recettes,

- [a gestion de la dette et de la trésorerie,
- Les garanties d'emPrunt

ARTICLE 2 - Pour l',exercice de cette délégation de fonction et dans le champ défini à I'aflicle

lJ6iGi" y"es MORAINE reçoit délégation de signature à I'eflet de signer :

- Tout acte pris en application d'une délibération du conseil départemental ou de sa

Commission Permanente,
- Tout acte priien vertu de la délégation de pouvoirs consentie à la PÉsidente du Conseil

départemental,
- Tout acte pris au titre des pouvoirs propres dévolus par la loi à la Présidente du conseil

départemental,

dont notamment

Convent 10ns :

Convenlions liées au versement de subventions ou participations financières d'un

montant inferieur à 200.000 € dont la passation a é1é approuvée par le conseil

départemental ou la Commission permanente,

Conventions avec les services de I'Eta! les collectivités et tout partenaire externe,

relatives à ta définition, I'organisation ou la mise en oeuwe de procédures ou outils

Iinanciers, budgétaires et comptables, et tout avenant correspondant à ces conventions,

ainsi que tout document, acte, attestation décision, certificat correspondant à ces

conventions ou avenants,

Conventions prises en application d'une décision d'octroi de garantie d'emprunt pal le

conseil départemental ou la commission permanente, ainsi que tout avenanl à ces

convention; et tout document, acte, attestation, décision, certificat relatif à ces

conventions ou avenanls

Contrats:

Contrats d'emprunt, tout avenant à ces contrats ainsi que tout document, acte, afteStalion'

décision, cefiificat relatif à ces contrats ou avenants,

Contratset conventions de ligne de trésorerie, tout avenant à ces contrats ou conventions

ainsi que tout document, acte, attestâtion, décision, certificat relatif à ces contrats,

conventions ou avenants,

Tout contrat, avenant, acte, formulaire, attestation. document

cadre de l'actualisation du programme d'émission de titres
utile ou nécessaire dans le

accu* de é@plroh €n p.ôrsclurs
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Term Notes du Département des Bouches-du-Rhône eI, dans le cadre de toute émission

de titres de créance en application dudit programme d'émission de titres de créance Euro

Medium Term Notes, dærs les conditions prévues par la délibération annuelle du

Conseit départemental relative à la gestion de [a dette et de la trésorerie,

Tout contràt, avenant, acte, formulaire, attestation, document utile ou nécessaire dans [e

cadre de la mise en place, de I'actualisation et de la mise en Guvre du programme

d,émission de titres de créances négociables New European Commercial Paper §eu
cp) du Département des Bouches-du-Rhône, et de toute émission de titres de créance

en application dudit programme Neu CP.

Toui cont at de prêt èt ses avenants, correspondant aux garanties d'emprunt octroyées,

ainsi que tout dôcument, acte, attestation, décision, certificat relatif à ces contrats ou

avenants.

Fonctionnement des reqles:

ARTICLE 4 - Si Monsieur
d'intérêts, il dewa en informer
teneur des questions Pour lesq

- Arrêtés de nomination des régisseurs de recettes et d'avances, aÊtes divers liés au

fonctionnement des régies de recettes et d'avances (arrêté de création et arrêté de

suppression entérinant ae vote de la commission permanente, évolution et précision des

modalités de fonctionnement.. ')'

ARTICLE3-Encasd,absenceoud,empêchementdeMonsieurYvesMoRAINE,
O"f"gitioilt aonnée à Monsieur Didier REAULT, l0è'" vice-président'

Yves MORAINE considère se trouver en situation de conflit
la Présidente du Conseil départemental par écrit en précisant la

uelles il estime ne pas devoir exercer la présente délégation de

fonctions et de signahre.
Un arrêté de Ia Présidente du Conseil départemental sera pris en conséquence

ARTICLE 5 - L'anêté n'2021-005 du 1910712021 cst abrogé'

ARTICLE 6 - Monsieur le directeur général des services du Département est chargé de

iffii6i6 present arrêté qui sera notifié, affrché et publié au recueil des actes administratifs

du Département.

Fait à Marseille. l. 2 5 tltl§ 2022

L

Aæue do É@plÉ.6n p.ôtocluro
0r3-22110t»15.20220325.222076ÈAR -
oâle do ÉrêransmÉrÉn 2lrÙllQi !ur J
Oâle dê .éæpt'on prérêctur. 25/03/2022

ne VA

0 {is

Créances. taxes ou imoôts :

- Lettres relatives aux créances, taxes ou impôts'
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Martine Vassal

La Prés idente

)J/4 6/sc

ARTICLE I"

VU le code général des collectivités territoriales et notammcnt les dispositions de I'anicle L.
3221-3.,

VU la délibération n" I du Conseil départemental en date du ler juillet 2021 proclamant
I'étection de madame Martine VASSAL en qualité de présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône l

VU la déliMration n' 5 du Conseil déPartemcntal en date du I er juillet 202 I donnant
délégation de pouvoirs à ta présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône I

VU I'arrêté n" 22/5tSC du 28 janvier 2022 donnant délégation de signature à monsieur Jean-
Loup Sotty, directeur de la maintenance et de I'exploitation ;

VU I'anêté du 08 février 2O22 rclaùf à I'organisation des services du Département ;

SUR proposition de monsieur le directeur général des services du Déparlement ;

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

ARRETE

LA PRF^SIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHEVALIER DE L'ORDRE NÀTIONAL DU MERITE

ARRETE

DéléSation de signaturc est donnée à monsieur Philippe de Camaret, directeur efnéral adjoint,
cn tôute matièré et dans tout domaine de compétence de l'équipement du territoire à
l'exception :

- des rapports au Conseil dépanemental et à la commission Permanenle,
- des convocations au Conseil départemental et à la commission Pernanente,
- des recrutcments,
- des transactions,
- dcs ordres de mission rclatifs aux déplacements intemationaux.

Préparation et oassation
Aæusô d. raopùon.n prai.ciuE
013-221300015.20220315-22 20308,4R
D.r. d. larérr..ui..id 1tô3/2022
Dol. d. râapion p.al.clur. 1ÿ03/2022
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ARTICLE 2 MARCHES PUBLICS - ACCORD§ CADRES - CONVENTIONS AVEC
LES CENTRALES D'ACHAT - DELEGATIONS DE SERVICE
PUBLIC



)

a. Tout acte concemant la préparation des marchés publics, accords-cadres et lcurs avenants,
ou décisions de poursuivre, dont le montant n'excède pas 25 000 € hors taxes.

b. Tout actc ct toulè décision concemant la passation dcs marchés publics accords-cadres et

leurs avenants, ou décision de poursuivre, dont le montant n'cxcède pas 25 0OO € hors
taxes.

c. Tout acte concemant la péparation des marchés subséquents à un accord-cadre ainsi que

leurs éventuels avenants, quel que soit le montant.
d. Tout acle et toute décisioà concernanl la passation des marchés subséquents à un accord-

cadrc ainsi que leurs éventuels avenants, dônt Ie montant n'excède pas 90 000€ hors taxes.

Règlement et exécution :

e. tîîiïire e.t toute aecision concemant I'exécution et le règlement, quel que soit lc monlant :

- des marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et léurs avenants (y co.mpris

les actes de soui-traitance et les décisions d'affermissement des tranches conditionnelles),
- des contrats de délégation de scrvice public et leurs avenanls'
- des conventions avec des centrales d'achat.

Commandes :

f. ôofi;ndes de prestations de serviccs, foumitures el travaux dans le cadre de marchés,

Caicoras-caa."ià bonr de commande, de marchés subséquents ct de conventions avec des

centrales d'achat§ existants, quel que soit le montant.

En cas d,absence ou d'empêchement de monsieur Philippe de c.amaret, délégation de

,innatrr. est donnée à monsieur Jean-Loup Sotty, direéieur de la maintenance et de

f;Eioiàit"riô", à I'effer de signer, dans le doriraine de compétences de la direction générale

a joinre, les actes visés aux articles I ct 2 du Présent arnêté.

ARTICLE 3

ARTIC LE4

L'anêté n'2ll38/SC du l"juillet 2021 est abrogé

A Marseille, t" I 5 llAtS 2022

ARTICLE 5

I-e direcreur général des services du Département et le. directeur général adjoint de

l'éouiDemenr à'u territoire sont chargés, chàcun en ce qui le concerne, de I'exécution du

préierir anêré qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département'

[^a présidente du Conseil déparremental

A@3a d. ra@plion .n pdlâclur.
013,2213t)0015-202203r5.22 2030&AR
Oal. d. talélE..6l!.r6: Lüÿæ22
OElr d. rô..plsn praL.lur. I ÿ0ÿ2022

artl



@
D( 1'AI]ILM: NT

B(XTCHES,
DU,FHÔXE

a{t?/sc

Martlne Vassal

Lu Présidente

VU la délibération n' I du Conseil dépanement
l'élection de madame Martine VASSAL en quali
des Bouches-du-Rhône ;

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

date du ler juillet 2021 proclamant
présidente du Conseil dépancmental

ARRETE

LA PRF§IDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le codc général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de I'article L.
3221-3 |

al en
té de

VU la délibération n" 5 du Conseil départemental cn date du ler juillet 2O2l donnant
délégation de pouvoirs à la présidente du Conseil dépanemental des Bouchesdu-Rhône I

VU I'ameté du 08 févner 2022 relatif à I'organisation des services du Département ;

VU la note n'939 du 30 septembre 2021 âffectant madame Christine Cochet, médecin dê l'
classe t€rritorial titulaire, aupôte PMI santé Arles, en qualité de médecin rcsponsable de pÔles

PMI santé à compter du 2 novembre 2021 ;

VU la notc en date du 13 octobre 2021 âffectant madame Monique Brignatz, médecin
tcrritorial de l'classe, au pôle PMI santé de territoire Etang{e-Berre, en qualité dc médecin
référcnt PMI santé MDS à compter du 0l novcmbre 2021 I

VU la notc cn date du 26 octobre 2O2l a|îectant madame laure Cotta, médecin de 2' classe
stagiaire, au pôle PMI santé de tcrritoire Salon-de-Provence, en qualité de médecin
responsablc de pôle PMI santé par intérim à compter du 0l octobre 2021 ;

VU la note d'affectation en date du 22 déccmbre 2021 affectant madame Agnès Giordano,
médecin tenitorial hors classe. au service de la protection infantile, en qualité de chef de
service par intérim à compter du 02 novembre 2021 ;

VU la note n' l?8 du 02 mars 2022 affectant monsicur Matthieu Canabady-Rochelle,
conservateur de bibliothèques en chef temtorial titulaire, à la dircction protection maternelle
et infantile et de la santé publique, cn qualité de dircctcur adjoint à compter du 14 février
2022;

SUR proposition de monsieur le directeur général des services du Département ;

ARRETE

ARTICLE IC'
A@3é d. ra@pr'on.n prar.crur.
013,221300015.2022031!22 20352-AR
Osrê d6 lâlâlrô^@i$ro l&Ô3/2022
Oare d6 rè@pr@ p,ér.cru. 15'03/2022
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z

Délégation dc signaturc est donnéc à madame laurcncc Champsaur' directrice dc la protcction
mate-melle et infàntile et de Ia santé publique, de Ia direction générale adjointe de la so.lidarité.

dans tout domaine de compétence dê la dircction dc [â protcction matcmelle ct infantile et de

la santé publique, à I'cffct dc signcr lcs actes ci-dcssous.

COURRIER AUX ELUS

a - Instructions techniques dcs dossicrs cntrant dans lc cadrc dcs procédurcs définics, y
compris accusés de réception des pieccs.
b - listructions d'un dossier de subvention.

2 -COURRIER AU REPRESEN TANTS DE L 'ETA'[

a - Relations courantes avec les Services dc I'Etat.
b - lnsrructions techniques des dossiers cntrant dans le cadre des procédurcs définies' y

compris accusés de réception de pièces'
c - Courriers techniques.

3 COURRIER AUX ASSOCI,ATIONS ET PARTENAIRES DU CONSEIL
DEPARTE MENTAL

a - Instructions rcchniques des dossiers entranl dans le cadre des procédures définies. y

compris accusés de réception de pièces.
b - Courriers techniques.
c - Notifications d'anêtés ou de décisions.

4 --COURR IER AUX PARTICULIERS

a - lnstructions tcchniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies, y
compris accusés de réception de pièces.
b - Courriers techniques.
c - Notification d'arrêtés ou dc décisions.

5 - MARCH PUBLICS - CONVENTIO NSA VEC DES CENTRALES D'ACHATS .

hoaration et passation :

a. ToFacte concàmant la préparation dcs marchés publics, accords-cadrcs et leurs avenants,
ou décisions dc poursuivre, dont le montant n'excède pas 25 0O0 € hors taxes.

b. Tout acte et toutè décision concemant [a passation des marchés publics accords-cadres et

leurs avenants, ou décision de poursuivré, dont le montant n'excède pas 25 000 € hors
taxes.

c. Tout acte concernant la préparation des marchés subséquents à un accord'cadre ainsi que
leurs éventuels avenants, quel que soit le montant.

d. tout acte et toute décision conèemant la passation des marchés subséquents à un accord-
cadre ainsi que leurs éventuels avenants, dont le montant n'excède pas 90 000 € hors taxes.

Règlement et exécution :

e. Toul acte et loute décision concernant I'cxécution et le règlement, quel que soit le monlant :

- des marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants (y compris
Ies actes de sous-traitance et les décisions d'affermissement des tranches conditionnelles),
- des contrats de délégation de service public et leurs avenants,
- des conventions avec des centrales d'achat.

ATION SERVICE

Commandes

^@sô 
<h rac.Old m P.aLctuÈ
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6. COMPTABILTTE

a - Certification du service fait.
b - Pièces de liquidation des dépenses et pièces d'émission des recettes
c - Certificas administratifs.
d - Autres certificats ou anetés de paiement.

7. CESTION DU PERSONNEL

a. Signature du compte rendu d'entretien professionnel, propositions d'avancement et de
promotion inteme du personnel.

b. l- Autorisations liées à I'organisation individuelle du temps de travail (quotité et rythme de
travail), télétravail,

2- Autorisations de congés, de récupération de crédits d'heures ARTT, de jours épargnés
dans le CET et d'absences réglementaires,

3- Gestion du compte chronogestor dont début et fin des missions.
c. Avis sur les départs en formation.
d. Ordres dc mission dans le département des Bouches-du-Rhône et pour les départements

limitrophes des Bouches-du-Rhône.
e. Etats de frais dc déplacements, étals mensuels d'heures dc service fait (heurcs

supplémcntaires, astreintes... ).
f - Conventions de stage.
g - Proposition dc modilication d'anêté et dossier de rccrutement des vacataires,
h - Mémoire des vacataires.

8 - ARRETES ET DECISIONS CREATEURS DE DROITS

a - Tous actes relatifs à la fonnation des assistantes maternelles.
b - Tous actes relatifs à I'agrément, à la réduction, au refus, à Ia suspension, au non
renouvellement, au retrait d'agrément des assistantes maternelles.
b'- Tous actes relatifs à I'agrément, à la réduction, au refus, à la suspension, au non
renouvellement, au retrait d'agrément des assistants familiaux.
c - Anêtés portant modifrcation, extension. ransformation des structures d'accueil de la p€tite
en fance.
c'- Anêtés ponant refus d'extension, transformation, modification des structures d'accueil dc
la petite enfance.
d - Arrêtés ponânt habilitation des médecins vaccinateurs.
e - Signalements aux autorités compétentes des enfants en danger et des personncs
particulièremenl vulnérables.
f - Dérogation pour I'accueil des enfants de moins de 4 ans dans les Centres de l-oisirs sans
Hébergement (C.L.S.H.) agréés par les services d'Etat.
g - Mesures relatives à I'instruction, au recueil, à l'évaluation et au traitement des
informations préoccupantes.

9-SURETE-SECURITE

a - Ordres de réquisrtion dcs forces de I'ordre aux fins d'évacuation de locaux occupés.
b - Dépôts de plainte pour dégradation ou autres faits à I'encontre des personnes. des biens et
des locaux du Conseil dépanemental des Bouches-du-Rhône.
c - Saisine du procureur de la République au titre de I'article 40 pour accueil illégal de jeunes
enfants.

f. Commandes de prestations de services, fournitures et travaux dans le cadre de marchés,
d'accords-cadres à bons de commande. de marchés subséquents et de conventions avec des
centrales d'achats existants, quel que soit le montant.
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En cas d'absence ou d'empêchement de madame laurence Champsaur, délégation de
signature est donnée à monsieur Mathieu Rochelle, directcur adjoinr, à I'effet de signcr, pour
les affaircs relevant de ses artributions, les actes visés à I'articlc lo sous les iéférchces
suivantcs:
-2a,betc,
-3a,betc
-4a,bctc
-6a,b,cetd,
- 7 b, c, d dans le département des Bouchcs.du-Rhône, e, f, g et h,
- 8 a, b, b', c, c', e, f, g,
-9c

ARTICLE 4

En cas d'absence ou d'emp&hement simultané de madame laurence Champsaur et de
madame Agnès Giordano, délégation de signature est donnée à madame Chrystellè Ciavarella,
sage-femme chargée de coordination, à I'effet de signer, pour les affaires rclevânt de ses
attributions, lcs actes visés à I'anicle ler sous les référenccs suivantes :

-2a,betc,
-3aelb,
-4aetb,
- 6 a pour les états de frais de déplacement,
- 7 b, c, d dans le département des Bouches-du-Rhône, e, f, g et h, pour les agents relevanr du
bureau protection matemellc,
-8eetg.

ÀRTICLE 5

En cas d'abscnce.ou d'empêchement de madame l-aurence Champsaur, délégation de
signature est donnée à madame Pervenche Martinet, chef du servici préventiori santé en
faveur dcs jeuncs et des adultes, à I'effer de signer, dans le cadrc de ses aitributions, les actes
visés à I'aniclc ler sous les références suivantes :

-2a,betc,
-3aetb,
-4aetb,
- 6 a pour les états de frais de déplacemenr,
- 7 b, c, d 9ans.le dépanement des Bouches-du-Rhône, e, f, g et h, pour les agents relevant du
service prévention santé en faveur des jeunes ct des adultes
-8e

0!0

ARTICLE 3

En cas d'absence ou d'empêchement de madame l:urence Champsaur, délégation de
signature elt rdgnné€ à madame Agnès Giordano, chef du service protection infànrilc par
intérim, à l'effet de signer, pour les affaires rclevant de ses attributions, Ies actes visé3 à
I'article ler sous les références suivantes :

-2a,betc,
-3aetb,
-4aetb,
- 6 a pour les états de frais de déplaccment.
- 7 b, c, d dans le départemcnt des Bouchcs-du-Rhône, e, f, g et h,
-8eetg,
-9c.

A.cula d. .ac.Èe ôn pralælo6
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ARTICLE 6

En cas d'absence ou d'empêchement de madame laurence Champsaur, délégation de
signâture est donnée à madame Sabine Camilleri, chcfdu service modes d'accueil de la petite
enfance, à I'effet de signcr, pour les affaires relevant de ses attributions, les actes
visés à I'articlc ler sous les références suivanles :

-2a,betc,
-3a,betc,
-4a,betc,
- 6 a pour les états de Êais de déplacement,
-7 b, c, d dans le département des Bouches-du-Rhône, e, f, g et h, pour les agents relevant du
scrvice PMI modes d'accueil de la petite enfancc.
- 8 a, b, b', c, c', e, f, g,
-9 c

ARTICLE 7

En cas d'absence ou d'empêchement de mâdamê l.aurence Champsaur, délégation de
glgqature est donnée à madame Monique Manin, chef du scrvice des moyens généraux, à
I'effet de signer, pour les affaires relevant dc scs attributions, les actes visés à i'article lcr
sous les références suivantes :

-2a,betc,
-3a,betc,
-4aetb,
-6a,b,cetd
- 7 b, c, d dans le dépanement des Bouchcs-du-Rhône. e et h. pour les agenLs relevant du
service des moyens généraux.

En cas d'absence ou d'empêchement de madame Laurencc Champsaur, délégation de
signature est donnée à :

- madame Paola Fonuna,
- madame Nadège Zaazou Khouani,
- madame Marie-Agnès Minighetti.
- madame Brigitte Jaubert,
médecins responsables des centres de planification, à I'effet de signer, pour les affaires
rclevant de leurs compétences respectives, les actes visés à I'article ler, sous les références

ARTICLE 9

survantes:
-3aetb,
-4actb,

a.@3é d. rô@p1,6 .^ praJ.clo6
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ARTICLE 8

En cas d'abscnce ou d'empêchement de madame Laurence Champsaur, délégation de
signaturc est donnée à monsieur Frédéric Valle, chef du service de I'organisarion, de
l'information, des sutistiques et de lépidémiologie à I'effet de signer. pour les affaires
relevant de scs attributions, les actes visés à l'anicle ler sous les références suivântes :

-2a,betc,
-3aetb,
-4aetb.
- 6 a pour les frais de déplacements,
- 7 b, c. d dans le dépanement des Bouches-du-Rhône, e et h, pour les agents relevant du
service de l'organisation, de I'information, des statisriques et de l'épidémiologie.
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- 6 a pour les états de fra.is de déplacemcnt,
- Z b, c, d dans te dépancmeni des Bouchesdu-Rhône, e et h pour les agents relevant du

bureau protection matemelle,
-8eetg.

ARTI I,E IO

En cas d'absence ou d'emp&hement de madame L:urence Champsaur

- et en l'absence du docteur Paola Fortuna, médecin responsable du CPEF Maneille centre
nord, délégation de signature est donnée à :

- madame Christine Ech,
- madame Marine Duong,
- madame Juliette Paoli,

- et en I'absence du docteur Nadège Zaazou Khouani, médecin responsable du GPEF
Marseille sud Aubagne, délégation de signature est donnée à :

- madame Aude Brindeau,
- madame Christine [Éduc,
- madame Dominique Aubert,

- ct en l.absencc du médccin responsablc du GPEF Aix-cn-Provcncc, Gardannc, Salon,
délégation de signature est donnée à :

- madame Aude Grefl
- madamc l-aurcncc KaPlcr,
- madame Samia Cazzola,

- et en I'absence du docreur Marie Agnès Minighetti, médecin responsable du CPEF Arles,
Chateaurenard, Tarascon, délégation de signature est donnée à :

- madamc Annick Rabaud'
- madame SoPhie Garel'
- madame Corinne Cargnino,

- et en I'absence du docreur Brigitte Jauben, médecin responsable du CPEF Martigues,
Marignane, Vitrolles. Istres, Miramas, délégation de signature est donnée à :

- madame Jessica Biet,
- madame Estelle Ponsonnaille,
- madame Catherine Caramazza,
- madame Stéphanie Duran,
- madame Patricia Quintel,

sages-femmes éférentes, des antennes des centres de planification, à I'eff.et de signcr, pour les

afiaires relevant de leurs compétences respectives, les actes visés à I'anicle 16 sous |cs
référcnccs suivantes :

-4actb,
- 6 a pour les états de frais de déplacement,
- ? b, c, d dans le département des Bouches-du-Rhône, e pour les agents relevant des centrcs
de planihcation,
-8e.

ARTTCLE I1

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de madame laurcnce Champsaur et dc
madamc Sabinc Camillcri, délégation de signature esl donnée à :

- madame Sylvie Galdin.
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- madame Carine Sardi,
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adjointes au chef du service modes d'accueil de la petite enfance, à I'effet de signer, dans le
cadre de leurs attributions, les acles visés à I'articlc l"'sous les références suivantes :

-2betc,
-3aetb,
-4a,betc,
- 6 a pour lcs étâts de frais de déplacement,
- 7 b, c, d dans le département des Bouches-du-Rhône, e et h pour les agenls relevant du
service
PMI modes d'accueil de la pctite enfance,
-8a,b,b',c,c',eetf,
-9c

ARTICLE 12

En cas d'abscncc ou d'empêchement simultané de madame laurence Champsaur et de
madame pervenche Martinet, délégation de signature est donnée à madame Angéline Suzzoni-
Chanssez, adjointe au chef du service prévention santé en faveur des jeunes et des adultes, à
l'effet de signer, dans le cadre de ses anributions, les acles visés à l'anicle l"' sous les
références suivantes :

-2betc,
-3aetb,
-4aetb,
- 6 a pour les états de frais de déplacement,
- 7 b, c, d dans le département des Bouches-du-Rh6ne, e, g, h, pour les agents relevant du
service prévention santé en faveur des jeunes et des adultes
-8e.

ARTICLE 13

En cas d'absence ou d'cmpêchement de madame Pervenche Martinet, délégation de signature
est donnée à :

- monsieur Jean-Luc Robert, responsable du CeGIDD de St-Adrien
- madame Dominique Moulene, responsable du CeGIDD d'Aix-en-Provence,
- madame Julie Saulc, responsable dcs CeGIDD de [: Joliette,
- madame Floriane Holi, responsable du centre de lutte antituberculeuse,

à l\effet de signer dans le cadre de leurs attributions, les actes répenoriés à l'article l"'sous les
références suivantes :

-2betc,
-3aelb,
-4aetb,
- 6 a pour les états de frais de déplacement,
- 7 b, c, d dans le département des Bouches-du-Rhône, e, h, pour les agents relevant du service
prévention santé en faveur des jeunes et des adultes,
-8e.

ARTICLE 14

En cas d'absence ou d'cmpêchement de madame laurence Champsaur, délégation de
signature est donnée à :

- madame Marie-laure Fino, responsable du pôle PMI-santé de territoire d'Aix-en-
Provence - Gardanne

- madame Christine Cochet. responsable du pôle PMI-santé de territoire d'Arles,

o 1 3 -22 1 3ooo 1 a -202203 1 r22 20x52 - aR
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madame Laurc Cona, responsable du pôle PMI-santé de territoire de Salon-de-
Provence par intérim
madame Elisabeth Hug, responsable du pôle PMI-santé de tcrritoirc Marseille l-2-
J.
madame Anne Roudaut, rcsponsable du pôle PMlsanté de territoire Marscille 5-6-
7,
madame Florence Fourcade. responsable du pôle PMI-santé dc territoire Marseille
4-t2-13
mâdame Florence Theron. responsablc du pôle PMI-santé de territoire Marseille
t4-15-16

à I'cffet de signer, pour les affaircs rclcvant de lcurs comfrtences respectivcs, les actes visés à
I'article ler sous les références suivantes :

-2aetb,
-3aetb,
-4aetb,
- 6 a pour les états dc frais dc déplacement.
- 7 b, c, d dans le département des Bouches-du-Rhône, e, h, pour les agcnts rclevant des
équipes de PMI dc leur pôlc respeclif,
-8d,eetg

ARTICLE 16
,r.u!a d. rô@ptDn.n prér.ctlB
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ARTICLE 15

En cas d'absence ou d'empêchement de madame laurence Champsaur, et du médecin
responsable de pôle comespondant au territoire de leur MDS, délégation de signature est
donnée à :

- madame Isabclle Prioleau, médecin référent PMI santé de Gardanne
- madame Monique Brignatz, médecin référent PMI santé d'Istres
- madame Muricl Maurel, médecin PMI santé de Vitrolles
- madame Pascale Corraze, médecin référent PMI santé dc Marignane
- madame Marie-Thérèse Zanforlin, médecin éfércnt PMI santé de Marseille

Littoral (2è*)
- madame Elisabeth Hug, médecin référcnt PMI santé de Marseille Belle de Mai

(3è")
- madame Chislaine Coulomb. m&ecin référent PMI santé Marseillc Ponrde-

Vivaux
- madame Cécile laurent, médecin référent PMI sânté de Marscille Saint Marcel

(ll'*)
- madame Dominique [-amribcn, médecin référent PMI santé de Marseille Vallon de

Malpassé ( I 3m')
- madame Nathalie Guasch, médecin référent PMI santé de Marseille La Viste

( l5ê^")
- madame Nicole Hugues, médecin référcnr PMI santé de Marscillc L'Estaque (15-

l6è*)

à I'effet de signer, pour les affaires relevant de leurs compétences respectives, les acles visés à
I'anicle ler sous les références suivantes :

-2aclb,
-3aetb,
-4aetb,
- 6 a pour les états de frais de déplacement,
- 7 b, c, d dans le département des Bouches-du-Rhône, e, h, pour les agents relevant des
équipes de PMI de leur MDS respective ou le cas échéant det équipes dc pMI du pôle
-Ed,eetg.
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En cas d'absence ou d'empechement simultané de madame Laurence Champsaur et de
madame Agnès Giordano, délégation de signature est donnée à madamc Virginie Perat,
adjointe du chef de service dc PMI, à I'effet de signer, dans le cadre dc ses attributions. les
actes répertoriés à t'article ler sous les références suivantcs :

-2betc,
-3aetb,
-4aetb,
- 6 a pour les états de frais dc déplaccment,
- 7 b, c, d dans lc département des Bouches-du-Rhône, e, I g, h,pour les agents relevant du
service de proteclion matemelle et infantile,
-8e.

ARTICLE 17: MARCHES PUBLICS

Concurremment, délégation de signature est donnée à monsieur Matthieu Rochelle, directeur
adjoint, à I'effet de signer dans le cadre de ses attributions, les actes visés à I'anicle 16 sous
les référenccs suivantes :

- 5 a, b, e pour un montant inférieur à l0 000 € hors taxes et f.

En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Matthieu Rochelle, délégation de signaturc
est donnée à madame Monique Manin, chef du service des moyens généraux, à I'effet de
signer dans le cadre de ses attributions, les actes visés à I'anicle l- sous les références
suivantes:
- 5 a, b, e pour un montant inférieur à l0 000 € hors taxes et f.

ARTICLE I8

L'arrêté n" 2 l/l I l /SC du 23 juillet 202 1 est abrogé

ARTICLE 19

[æ directeur général des services du Département, la directrice générale adjointe dc la
solidarité par intérim et la dircctrice de la protection matcmelle et infantile et de Ia santé
publique de la direction générale adjointc de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, dc I'cxécution du présent arrêté qui scra publié au recueil des actes administratifs du
Département.

A Marseille, re | 5 IllS 2022

La prés du nseil départemental

ine VASSAL
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BorrclEs,
DU.RI{OXE ry Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Martine Vassal

La Présidente

ARRETE

VU I'arrêté du 30 déccmbrc 201I modifié relatif à la construction des immeubles de grande

hauteur et à leur protection contre les risques d'incendie et de panique et notamment l'article
GH 58 relatif aux dispositions concemant les obligations des propriétaires et des occupants de

ces immeubles i

VU le code de la Construction et de I'Habitation et no(amment les articles R-146-18 à R-146-
24 relatifs aux obligations concernant I'occupalion des locaux ;

VU I'arrêté n" 20t29 du 4 février 2020 donnanl détégation de signature à monsieur Danicl
Benoit, directeur de la sécurité, pévention de la délinquance et de la radicalisation ;

VU la note en date du 28 février 2022 désignant monsicur Daniel Benoit, directeur de la
sécurité, prévention de la délinquance et de la radicalisation, mandataire au sens de l'article
GH 58 de I'anêté du 30 décembre 201I modifié et des afiicles R 146-18 à R 14G24 du Code

de la Construction et de I'Habitation. à compter du l" avril2022',

vU la note en date du 28 février 2022 désignant monsieur Alain Charmasson, directeur
adjoint de la direction de la sécurité, prévcntion de la délinquance et de la radicalisation,
mandataire suppléant à compter du l' awil2022 :

SUR proposition de monsieur le directeur général des services du Département,

A..wa d. dopno ôn Prâl6clu..
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ARRETE

ARTI LE1

Monsieur Daniel Benoit, directeur de la sécurité, prévention dc [a délinquance et de la
radicalisation est nommé à compter ln avirl2022, mandataire au sens de I'article CH 58 de

I'arrêté du 30 déccmbrc 201I modifié et des articles Rl46-18 à Rl46-24 du Codc dc la
Construction er de I'Habitarion pour faire exécuter loutes mesures relatives à la protection de

I'Hôtel du Dépancmcnt contre les risques d'incendie et de panique.

ARNCLE 2

Monsieur Alain charmasson, directeur adjoint de la direction de la sécurité, pévention de la

délinquance et de la radicalisation est nommé mandataire suppléant au sens de I'article Rl46.
18, à compter du l" avril2022.

ARTICLE 3

L'arrêté no 20/3 du 09 janvicr 2020 est abrogé.

ARTICLE 4

[æ directeur général des services du Département ct le directeur de la sécurité, prévention de

la délinquance et de la radicalisation sont chargés, chacun en ce qui le conceme. de

t'exécutiôn du préscnt anêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du

Dépancmcnt.

A Marseille,l. 3 0 lttl§ 20ea

la Présidente I départemental

rt ine VASSAL
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€tff.dtHry Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

ARRETE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Martlne Vassal

La Présidente

ARTI

VU le code générat des coltecrivités territoriales el notamment lcs dispositions de I'articlc L.
3221-3 i

vu la délibération n" I du Conseil départemental en date du l" juillet 2021 proclamant
l'élection de madame Manine VASSAL en qualité de présidente du Conseil départemental
des Bouchesdu-Rhône ;

VU la délibéralion n' 5 du Conseil départemental en date du ler juillet 2021 donnant
délégation de pouvoirs à la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

VU la délibération n" CD-2022-03-25- 10 du 25 mars 2022 du Conseil départemcnlal des

Bouches-du-Rhônc donnant délégation de pouvoir à madame la présidente_ du^c-onseil
dépanemental en matière de dette,-trésorerie ei de placement en vertu de I'article L. 32ll'2 d't
coâe général des collcctivités territoriales i

VU I'arrêté du 08 février 2022 relatif à I'orgânisation des services du Dépanement ;

VU la note n. 54 du ll janvier 2O22 affectant madame Béatrice Michelet, directeur territorial
titulaire, au senice budjet, en qualité de chcffe de service à compter du l" décembre 2021 ;

SUR proposition de monsieur le directcur général des services du Dépancment ;

ARRETE

I

Délégation de signature est donnée à monsieur Alain Gagliano, directeur des finances. à l'effet
de si§ner, dans t6ut domaine de compétence de la dircctiôn des financcs, les actes ci-dessous :

I - COURRIER AUX ELUS

a. Instructions techniques des dossiers cntranl dans le cadre des procédures définies.

2. COURRIER AUX REPRESENTANTS DE L'ETAT

a. Relations courantes avec les chefs de service de l'Etat.

Hôtel du Département - 52, avenue de SainÈJust - I 3256 Marseille Cedcx 20 - Té1. : 04 l3 3l ll l3
cJ$
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b. Relations courantes avec le comptable public.

a. Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre de procédures définics' y
compris accusés de réception de pièces.

b. Courrierstechniques.
c. Relations courantes avec les organismes demandeun ou bénéficiaires de garantie

d'emprunt, lcs établissements bancaires et les panenaires financiers.

4- AUX PART

a. Instructions techniqucs entrant dans lc cadre des procédures définies y compris accusés de
éception des pièces.

5 - MARCHES BLICS - CONVENTIONS AVEC DES CENTRALES D'ACHATS.
DELEGATIONS D SERVICE PUBLIC

Préoaration et passation :

a, Tout acG concernant la péparation des marchés publics, accords-cadres et leurs avenants,
ou décisions dc poursuivre, dont le monlant n'excède pas 25 000 € hors taxes.

b. Tout acte et toutè décision concemant la passation des marchés publics accords-cadres el
leurs evenants ou décision de poursuivre, donl le montant n'excède pas 25 00O € hors
taxes.

c. Tout acte concemant la préparation des marchés subséqucnts à un accord-cadre ainsi que
leurs éventuels avenants, quel que soit le montant.

d. tout actc ct toutc décision conôernant la passation dcs marchés subséquens à un accord-
cadre ainsi que leurs éventuels avenants, dbnt le montant n'excède pas 90 000 € hors taxes.

Eeslsme!rcLqécuuel :

e. Tout acæ èttoute décision concernant I'exécution et le rè8lement, qucl quc soit Ie montant :

- des marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenanls (y compris
les actes de sous-traitance et les décisions d'affermissement des tranches conditionnelles),
- des contrats de délégation de service public et leurs avenants,
- des convcntions avec des centrales d'achat.

Commandes :

f. Commandes de prestations de services, foumitures et travaux dans le cadre dc marchés,
d'accords-cadresà bons de commande, de marchés subséqucnts et de conventions avec des
centrales d'achats existants, quel que soit le montant.

6 - GESTION DES CREDITS DE LA DIRECTION DES FINANCES

a. Certification du service fait.
b. Pièces de liquidation.
c. Certificats administratifs.
d. Autres certilicats ou anêtés de paiement.

7 . RESPONSABILTIE CIVILE

a. Règlement amiable des dommages jusqu'au monlant de franchise des contrats
d'assurancc.

E - GESTION DU PERSONNEL

^@ua 
do é@pbo.r êô praLciur.

01 122130@1 tæ22041 1-22 2141&AR
o.r. d. tarâran.misEn 1rdar2o22
oal. d6 raGplion prai.crur. r 104/2022
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a. Signature du compte rendu d'entretien professionnel, propositions d'avancement et de
promotion inteme du personnel.

b. l- Autorisations liées à I'organisation individucllc du lemps de travail (quotité, rythme de
travail, protocole de télétravail), télétravail.

2- Autorisations de congés, de récupération de crédits d'heures ARTI, de jours épargnés
dans le CET et d'absences réglementaires.

3- Gestion du compte chronogestor dont début et fin des missions.
c. Avis sur les départs en formation.
d. Ordres de mission dans le département des Bouches-du-Rhône et départements

limitrophcs.
e. Etats de frais de déplacements, états mensuels d'heures de service fait (heures

supplémentaires, astrcintes... ).

9.I - BUDGET

a. Transferts de crédits d'article à article au sein d'un même chapitre de la section de
fonctionnement et d'investissement.

b. Couniers de gestion technique de dossier entrant dans le cadre de procédures définies.

9-2 - COMP/TABILTTE

a. Eaats de liquidation des dotations versées par I'Etat.
b. Courriers de gestion technique de dossier entrant dans le cadre de procédures définies.
c. Mandats, décomptes d'intéÉts moratoires, ordres de paiement et bordereaux, journaux,

titres de recettes, ordres de versement, mentions exécutoires sur titres de recettes,
certification de I'exactitude et de la conformité des pièces jointes produites à I'appui des
mandats de paicment, titres de rÊcette et tous documents d'ordre comptable concemant le
budget départemental, ses annexes et les comptes hon budget du Département.

d. Décisions en matière d'autorisation de poursuites dans le cadre de procédurcs définies.
e. Compte de gestion du comptable public, approuvé par I'Assemblée.
f. Courrier et actes divers liés à Ia création et au fonctionnement des régics d'avances et de

recettes.
g. Formulaire d'inscription pour l'obtention d'un certificat électronique de signature.

9-3 - CESTION DE LA DETTE ET DES PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT (hors
emprunts obligataires)

a. Opérations de négociation el de mise en place des prêts départementaux à court, moyen et
long terme et opérations de réaménagements, y compris de la dette garantie :

- lancement des consultations nécessaires auprès des établissements de crédit,
- anâlyse des propositions et négociations techniques avec les banques,
- sélection des offres,
- passation des ordres par téléphone qu voie électronique dans les cas de produits tributaire^s

d'un prix de marché instantané,
- demande de versement de fonds d'emprunt et demande de tirage et de remboursement sur

les lignes de trésorerie et ouverture de crédits à long terme dans te cadre des contrats
souscrits par le Département,

- mise en æuvre et conclusion de toutes les procédures et démarches nécessaires à la
formalisation et mise en place des contrats ou conventions.

b. Opérations de négociation et de gestion du risque de taux des emprunts départementaux et
de la dette garantie :

- lancement des consultations néce.ssaires auprà des tiers,
- analyse des propositions et négociations techniques avec les tiers,
- sélection des offres,
- passation des ordres par téléphone, télécopie ou voie élcctronique,
- dénouement de toute opération suivant les mêmes procédures.

Accusé d6 récêption 6n préfectùr6
01 T?21 3t]@1 ÿ202204 1 1 -22 2144ÿ AR
Dat d.rôratrànsmissiôn 1r/ô4/2022
Daiê d..é6plrôn plàlælu.. 11/04/2022
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ARTICLE 2 - DIRECTEURS AD.IO NTSI

Concurremmcnt, délégation de signature est donnée à :

- madame Corinne Guégan, directeur adjoint de la comptabilité,
- monsieur Hervé Dollé, directeur adjoint du budget,
à I'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, les acles répertoriés à I'anicle
I'exclusion de I'alinéa 5-f.

l-, à

ARTICLE 3 - GESTION DES FLUX MP/rABLES

Concurrcmment, délégation de signature est donnée à :

- madame Brigitte Nizon, chefdu services dépenses,
- madame Nora Bouzid, adjoint au chefdu service dépenses,
- monsieur Fabrice Logghe, adjoint au chef du service dépenses,
- madame Joëlle Finocchiaro, chefdu service recettes,
- madamc Marie-Dominiquc Butcra, adjointe au chef du seryice recettes,
- madame Odile tataguerra-Cagliano. chefdu service qualité complable,
- madame Claudine Briata, adjointe au chef du service qualité comptable,
- monsieur Alexis Reichnecker, chefdu service moyens et missions transversales,
à I'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, les actes répefioriés à I'article l"'sous la
éférence 9-2 c.

ARTICLE 4 - CHET§ DE SERVICE / ADJOINTS AUX CHET§ DE SERVICE

L En cas d'absence ou d'em$chement simultané de monsieur Alain Gagliano, de madame
Corinne Guégan, et de monsiéur Hervé Dollé, délégation de signaturc est donnée à :

- madame Béatrice Michelet, chefdu service du budget, à I'effet de signer les actes répertoriés
à I'article lq sous les références suivantes :

a,
a,bete,
a, b, c, d,
betd,

2. En cas d'abscncc ou d'empêchement simultané de monsieur Alain Cagliano, de madame
Corinne Guégan et de monsieur Hervé Dollé délégation de signature est donnée à :

- monsieur Alexis Reicheneckcr, chefdu service moyens et missions transvcrsales, à I'effet de
signcr lcs actcs répcrtoriés à I'article l" sous les références suivantes :

a@sé ds ré@pliM on p,ét6clurô
01 ÿ221301æ1 5-2022041 1 -22 21 444-AR
Dâr. d. rérétansmBcion : 11/Ô4/2022
Dàiê dô rô@pt6n p.6,æturc : 11/04/2022

a,
b,
âetb,

I
2
3
4
5
6
8
9-

- la,

f)1.)

c. Opérations dc placement :

- négociation des produits avec les intermédiaires financiers,
- achat de titres,
- dénouemcnt des placements.

d. Opérations sur participations :

- négociation du prix,
- achat et vente de panicipations.



- 2b,
- 3aetb.
- 4a,
- 5a,bete
- 6a,b,c,d,
- 8betd,
- 9 -2 a,b, d, e, fet g.

3, En cas d'absence ou d'empêchemcnt simultané de monsieur Alain Gagliano, de madame

Corinne Guégan et de monsiiur Hervé Dollé, délégation de signature est donnée à :

- madame Odile Lataguena-Cagliano, chef du seruice qualité comptable, el en.c.ls d'absence
ou d'emoêchement d;ccrtc deriière, à madame Claudine Briata, adjointe au chef du service
qualité cbmptable. à I'effet de signer les actcs visés à I'article l" sous les références suivantes

bete,
b, c, d,
crd
a,b,d,e,fetg.

la,
2b,
3aetb
4a,
5a,betc,
6a,b,c,d,
8betd,
9-2 a, b, d, e, f et g.

4. En cas d,absencc ou d'cmpêchement simuhané dc monsieur Alain Gagliano, de madame

Coiinne Guégan et dc monsieùr Hervé Dollé' délégation de signature est donnée à :

- madame BriSitte Nizon, chefdu service dépenses, et en cas d'absence ou d'cmpêchemen-t de

.;ie d;it;: À maaamê Nora Bouzid er â monsieur Fabrice Logghc, adjoinls au_ _chef du

i"rri.i ààp"n1"., à I'effet de signer les acles répcrtoriés à I'article ler sous lcs références

suivantes :
- la,
- 2b.
- 3âetb
- 4a,
- 5a,bete,
- 6a,b,c,d,
- 8betd,
- 9-2 a,b, d, e, f et g.

5. En cas d'absence ou d'empêchement simultané dc monsieur Alain Gagliano, de madame

ôor.* ôraÀ"n et de monsieùr Hervé Dollé, délégarion de signature est donnée à:

- madame Joëlle Finocchiaro, chefdu service recettes, ct en cas d'absence ou d'empêchement

a" 
"itiJ 

à"rnier", à madame Màrie-Dominique Butera. adjointe au chef du service recettes' à

I'cffet dc signcr les actcs répertoriés à l'article I sous les référcnces suivantes :

be

la,
2b,
3a
4a,
5a,
6a,
8b
9-2

læ.urô d. ra@pud .n p.alætuÉ
01!221 3oo01 ÿm220a1 1 -22 2',t a $. AR
D.iô d6 râLt .nlm8dd 1r/6t/2022
Oât6 dô.4@pùon p.atæto.. I 104/2022

6. En cas d'absence ou d'cmpêchcment simultané de monsieur Alain Gagliano, dc madame

C;;* ôuéÀ.;eiàe monsicür Hewé Dollé, délégation de signature est donnée à :

823
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- monsieur Philippe Meurisse, chef du service de gestion financière, à I'effet de signer les
actes visés à l'article I " sous les références suivantes :

ARTICLE 5

L'anêté n" 2ll143/SC du 20 décembre 2021 est abrogé.

A Marsenle, le I I AVR. 20?2

La présidente du Conscil départemental

Martine SSAL

la,
2b,
3a,betc,
4a,
5a,bete,
6a,b,c,d,
8betd,
9-t,
9-3

ARTICLE 6

Le directeur général dcs services du Département ainsi que le directeur des finances sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du péscnt arÉté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département.

A@§é d. l.c.plb. .n pralciur.
01I2213æO 1tæ2204 r 1-22 2r{l& R
Dâr. & râtért...orsù 11/Ua/2022
oerô d6 raopùon p.ab.rur. l1ro.ÿ2022
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Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE D'EMPRUNT
OBLIGATAIRE

@
DÉPAI]IEMENI
BOt CHES,
DU,nxÔ1{E ry

Martine Vassal

La Prés idente

ARTICLE I

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de l'article L.
3221-3 i

VU la délibération n" t du Conseil départemental en date du l" juillet 2.021- proclamant

t;ei."ilon a" madame Manine VASSAI en qualité de présidcnte du Conseil dépanemental

dcs Bouches-du-Rhône ;

VU la déliMration no 5 du Conseil départemental en date du lcr juillct 202l donnant

délégation de pouvoirs à la pésidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

vu I'anêté du I fêvrier 2022 relatifà l'organisation des services du Département ;

VU la délibération n" CD-2022-03-25- l0 du Conseil départemental en date du 25 mars 2022
à"""r"t aàègàiion de pouvoirs à Ia pésidente du Coiseil départemental des Bouches-du-

Rhônc en maiièrc de dctte, trésorcrie et placements.

SUR proposition dc monsieur le directeur général des services du Département ;

Concurremm€nt délégation de siSnature est donnée à :

- monsieur Alain Gagliano, directeur des finances'
- madame Corinne Chégan, directeur adjoint de la comptabilité'
- monsieur Hervé Dollé, directeur adjoint du budget'
- monsieur Philippe Mcurisse, chef du service gestion financière'

. A l,effet de signer lout contrat, avenant, âcte, formulair€, attestation, document. utile ou

ni"esiai." dans ie cadre de la miie en place et I'actualisation du Programme d'émissign^de

titres de créance Euro Medium Tcrm Notes (EMTN) du Département des Bouchc§-du-Khone
ài O. iour. émission de ritres de créance eà application dirdit Programmg EMTN. dans les

conditions prévues par la délibération annuelle du conseil départemental relative à Ia gestlon

de la dette et de la trésorerie.

A I'effet de signer tout contrât, avenant, acte, formulaire. attestation, document utile ou

nécessaire dans Ie cadre de la mise cn place, de I'actualisation
A@!é d. d@Plin .t P.aLdur.
0 I I221 3000ltæ22o'll 1-22 2laagAR
Lr.l. d. rar.|r.EmÛen 116412022
Oalr d. l.êplih pralùêtùr. I 1&aI2o22

t2lg,lse

ARRETE
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programme d'émission de titres dc créance New European Commercial Paper (Neu CP) du
Dépanement dcs Bouches-du-Rhône et de toute émission de titres de créance en application
dudit programme Neu CP.

La présente délégation de signature s'étend à la signature dc tout conlrat, avenant, acte,
formulaire, attestation et document utilc ou nécessaire à toute opération dérivéc (non
spéculative) visant à assurer la couverture de taux ou, lc cas échéant, de change, d'un ou
plusieun emprunts obligataires du programme EMTN.

[: pésente délégation de signature ne remet pas en cause les délégations dont peuvent par
ailleun être titulaires monsieur Alain Cagliano, madame Corinnc Guégan, monsicur Hervé
Dollé et monsieur Philippe Meurisse,

ARTICLE 2

L'arrêté no 2llll5/SCdu23 juillet 2021 est abrogé.

ARTICLE 3

læ directeur général des services du Département ainsi que le dircctcur des finances sont
chargés, chacun en ce qui lc concerne. de l'cxécution du présent arrêté qui sera publié au
rccucil des actes administratifs du Département.

A Marseille, lc I I AYR. 2f2t

La présidente du Conseil dépanemental

ne VA AL

Aérsa do É@pùon 6 praræ&o
0r I2213@r tæ22041r-22 21aa$ R
Cr€i. d. ra'r.lr.ô.mr..6 r 1/Ù.12022
Dât d. ra6rbdr pralæùr! 1rôa/2022

c38



& , i iJ,11.r:\.14 lI
BOUCHES.
DU.RHÔXE ry

SERVICES DU DEPARTE IENT
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lU..reillc,lc I!8 AVR. 2022

ARRETE DE COMPOSITION DU CONTITE D'HYGIENE. DE SECURITE ET DES

CONDITIONS DE TRAVAIL

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEIIIENTAL DES BOUCHES.DU.RHONE

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
--oOo-

VU la loi n'82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

VU le code général de la fonction publique ;

VU la loi n" 2010-751 du 05 juitlet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

W le dc-cret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié par le decret n" 95-1017 du 14 septembre 1995

relatifaux comités techniques des collectivites territoriales et de leurs établissements publics ;

VU le decret n"E5-603 du l0 juin I 985 modifié relatif à I'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à
la m&ecine professionnelle ct prévertive dans la fonction publique territoriale ;

VU la déliberation n"7 du 27 juin 2014 maintenant le paritarisme numérique au comité technique
et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de lravail et de recueillir I'avis des

représentants de la collectivité ;

VU le procès-verbal des résultats des élections professionnelles au comité tcchnique du 6 décembre
2018 et la nomination des représentants du personnel au comité d'hygiène, securité et conditions
de travail par leur organisation syndicale ;

VU I'arrêté du 29 septembre 2021 fixant en demier lieu la composition du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de tavail dépârlemental ;

VU Ie départ à la retraitc de Monsieur de M. Jean François GAST, le 3 I janvier 2O22 ei le courrier
du 25 janvier 2022 pu lequel le syndicat CGT dernande qu'il soit mis fin au mandat de lrois
représentsnts : Mme Christine DEL CHIAPPO, née HELLUIN, Mme Antoinette TRIPUDI, et M.
Fabien GRILLON, et désigne Mme Linda LAYECHI representant titulaire et Mmcs Nathalie
ASSANATT MAKUALA, Marie GRONLIER et Laêtitia SIDIBE, suppléantes,

Vu la note d'affectation de Monsieur Jean CRATALOUP, directeur de [a direction des affaires
juridiques, maîtrise des risques et audit au l"'janvier 2022,

Vu I'affectation de Mme MASSELIN en date du 14 fiévier 2022.

A@l. d. raaplD. .n p.âLci!r.
01 !22r!0001t2022040+22 214ùr.^R
D.r. d. râalr...ôÉrtr o8.tôa/2022
Dll. d. radplon prérætuiô 0A/0./2022

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du Département :
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ARRETE

ARTICLE l"' : Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail dépanemental des
Bouches du Rhône est constitué comme suit :

I - REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE

À - LIEMBRES DU CONSEIL DEPARTEIIIENTAL

. MËMBRES TITULAIRES

Mme Martine VASSAL, Présidente du Conseil départemental
Mme Mandy GRAILLON, Conseillère départementale
Mme Sabinc BERNASCONI, Vice-Présidente du Conseil départemental
Mme Véronlquc MIQUELLY, Vice-Présidente du Conseil départemental
M. 'I'hierry SANTELLI, Vice-Président du Conseil départemcntal

MEMBRËS SUPPLEANTS

Pouvant siéger indifféremment à la place de I'un des titulaires empêchés :

M. Gérerd GAZAY, Vice-Président du Conseil dépademental
M. Yves MORAINE, Vice-Président du Conseil départemental
M, Àrnaud IIERCIER, Conseiller départemental
Mme Corlnne CHABAUD, Conseillère départementale
Mmc Béâtrice BONFTLLON CHIAVASSA, Conseillère déparrementale

B - FONCTIONNAIRES

I,IEMBRES 7'ITUL4IRES

M. Jean-Frédérlc GUBIAN, Directeur des ressources humaines
Mme Annie RICCIO, Directrice générale adjointc de la solidarité par interim
M. Jcan GRATALOUP, Directeur des affaires juridiques, maîtrise des risques et audit
M. Frédérlc LEMANG, Directeur genéral adjoint du cadre de vie par intérim
M. Daniel WIRTH, Directeur des routes et des ports

Pouvant siéger indifféremment à la place de I'un des titulaires onpêchés :

Mme §ophle MASSELIN. Adjointe au directeur général adjoint de la solidarité
Mme Jennifer MILLER, Directrice des personnes handicapées et des personnes du bel
âge

Mme Isabelle MARTEL, Directrice du laboratoire départcrnental d'analyses
Mme Nathalie AVERSENQ. Directrice de I'education et des collèges
M. Jesn-Noël PETRESCHI, Directeur de la forêt et des espaces naturels

A@.a d. raophon .n p.ôrôcùG
013-22r300011æ220110&22 2r,t04-Aa
o.r. d. rôrarrnssû ffr'ôa/2022
O.r. d6 .a6pr6 pûtæru.. 0&04/2022
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II . REPRESENTANTS DU PERSONNEL

TITULATRES

CFTC Mme Cathe rine ODOUARI)

CCT

Mmc Farida BOUZID

Mme Linda LAYECHI

Mmc Lydie FRENTZEL

M. Xevicr MUNOZ

FO M. Henri AIME

Mme Nathalie VMER

SUPPLEANTS

Mme Nathalle JAMME

M. PâtriCK TORRESI

IUme Nathslie ASSANATI IIIAKUALA

IlIme Lsëlitia SIDIBE

Mmc Maric GRONLIER

M. Samy PENA

M. José DA SILVA

M. Claude POITEVIN

FSU IlI. André NARJOZ M. Nicolas SPINAZZOLA

UNSA llf me Sandra TOCI M. Christopher DECAVALLAS

ARTICLE 2 : En cas d'em pêchement de la Presidente du Conseil départemental en sa qualité de
Presidente du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, cette instance sera
présidée par Madame Véronique MIQUELLY, Vice-Presidente du Conseil départemental, membre
litulaire du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travsil ct déléguée aux Ressources
Humaines de la Collectivité et à I'Administration Générale.

ARTICLE 3 : L'arrêté de composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
départemental du 29 septembre 2021 est abrogé.

ARTICLE 4 : Monsieur le directeur général des services du Dépaiement est chargé de I'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

La Présidente du I dépanemental

Martine SAL

Aeu3é dr rac.pnon.n pralôcture
019221300015-202?0!08.22 21404,4R
Oar. d. raléù.nsm133rm O8/Ô4l2022
Oal. dâ rac.prDn praLctur. 08/04/2022
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Marseirre, rc O?lc\ l^|z,l-Dircction dcs Finaacca

Direclion Adjointe dc la Comprâbilité
Sgt'ÿice Dépenses

Oo$icr ruivi p..: F.bri.c LOGGHE
Trl: 04.13.11.25.t6
Frr :

Mél : f.bric..lottred.D.ncrnar M.

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES BOUCHES I'U RHONE

VU lc décrel n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifà Ia Gestion Budgétaire et Publique, et

notammenl I'article 22 ;

VU le décret n" 2008-227 du 5 mars 2008 relatifà la responsabilité personnelle et pécuniaire des

régisseurs;

VU les articles R.l6l 7- l à R.l6l 7- l 8 du Code Général des collectivites territoriales rclatifs à la

création des égies de recettes, des régies d'avanccs et des régies de recettes et d'avances des

collectiviles locales et des établissanents publics locaux ;

VU I'anêté du 3 septcmbre 2001 relatif aux taux de I'indemnité de rcsponsabilité susceptible

d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes

publics, et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;

VU 18 délibêration no 5 du Conseil Départemcntal des Bouches-du-Rhône en date du 16 awil
2015 autorisant la commission p€rmanente à procéder à la cÉation, suppression de régies

d'avances et de régies de recettes ;

VU la délibération no 36 du 26 janvier 2007 dc Ia Commission Permanente du Conseil Cénéral

des Bouches-du-Rhône instituânt une régie d'avances pour le paiement du premier acompte pour

lcs agents territoriaux des collèges (A.T.C.) rcrnplaçants - suppléants, nouvellement recrulés ou

reprenant leur activilé après interruption ;

VU t'arrêté en datc du l8 mai 201 5 portant constitution de ladite régie ;

VU I'arrêté de délégation de sigrarure de la Présidente du Conseil Départcmental des Bouches-
du-Rhône en date du 25 marc 2O22 autorisânt Monsieur Yves MORAINE, Vice-président du

Conseil Départcmcntal à sigrrer les arrêtés de nomination dc régisscurs de recettes et d'avances,
actes divers liés au fonctionnement des régies de recettes et d'avances;

VU l'avis conformc dc Monsieur le Payeur Départernental des Bouchcs-du-Rhône en date du 24

mars 2022 ;

. I&r COGEEDR 430 696 F - htp /rfl*.t 13.t
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ARRETE

Arücle I :

Il est inslitué une régie d'avances auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 2 :

Cette régie est installee à I'Hôtel du Départemcnt - 52, avenue de Saint-Just, 13256 Marseille

Cedex 20.

Article 3 :

La régie paic lcs dépenses relatives au premier acompte pour les agents lerritoriaux des collèges

(A.T.C.) remplaçants - suppléants, nouvellement recrutes ou reprenant leur activité après

interruplion, à hauteur de 750 € maximum.

Article 4 3

Les dépenses désignées à I'article 3 sont payées selon le mode de règlement suivant :

- chèque tiré sur le compte de disponibilité de la régie.

Article 5 :

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es-qualité auprès de la recette des

finances, Paierie Départementale des Bouches-du-Rhône.

Article 6 :

Le montant maximum de I'avance à consentir au régisseur de la régie d'avances auprès de la
Direction dcs Ressources Humaines est fixé à soixante-sept mille euros (67 000 €).

Article 7 :

A@é d. r&.pt6 d préLclù6
0r1221 30@112022040&22 213e&AR
D.t d. taLtr.n.mrti@ . Oa/04r2022
D.r. d. ra@rrio. prélerur. . 08/04t2022 2t4
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En raison des modalités de fonctionnernent de la Égie, I'avance ne sera pas revcrsée en fin
d'annee.

SUR proposition de Monsieur le Directeur Géneral des Services du Département



Article I :

Le régisseur verse auprès de Madame la Présidente du Conseil Départonental - Direction
Générale des Services - Direction des Finances - Service de la Comptabilité - la totalité des

pièces justificatives des dépenses payées dans le délai d'un mois et lors de sa sortie de fonction.

Ces versernents s'effectueront le dernierjour de chaque mois.

Article 9 :

Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination
selon la réglementation en vigueur.

Article l0 :

Le régisseur perce!'râ une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans I'acte de

nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 1l :

Le mandataire suppléant ne pficewa pas d'indemnité de responsabilité selon la réglernentation

en vigueur.

Artlcle 12 :

Les dispositions de I'arrêté du l8 mai 2015 sont âbrogées.

Article 13 :

Monsieur le Directeur Général des Services du Département et Monsieur le Payeur

Départemental des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de ['exécution
du présent arrêté.

Le Vice-président du nseil tal

E
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Marseiue,le IOttmsaoæ
Dirccrton générale adjoinle de la solidarilé
Direction de la PMI ct de la ianté publiquc
Senbc dcs modcs d'occucil de la petite cnfancc
12 ru. sainr Adrien - 13008 Maneille

La Présideate du Conseil départemental des Bouches.du'Rhône
Chcvalicr de l'ordre notional du mérite

Numéro d'agrément : 22046MACMAF

Vu le code générâl des collectiyités terrltorlales ;

Vu te code de I'sction soclale et des fomllles et nolâmment les articles L. 214-2 etL.214-7:

Vu le code de le santé publlque et notrmment les artlcles L. 2lll'l êt §ulvants' les

arliclç L.23A- I ù L. 2lA-4 et R. 232,1.16 à R. 2324-50{ ;

Vu I'ordonnance no 2021-6ll du 19 mal 2021 relative aux servlces aux familles ;

Vu te décret n" 2021.1 l3l du 3() août 2021 relatif aux assistants maternels et sux étrblissements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu t'arrêté dù 3l aott 2021 créant un référentlel national relatlf aux exigences appllcables
aux établissements d'eccuell du Jeune enfanl en metière de locaux, d'aménegemenl €t
d'afflchage;

Vu I'arrêté n'22019MACMAF du 24 Janvier 2022 portrnt avis de fonctlonnement
d'une structure petite enfance MACMAF Françols Blanc gérée par le CCAS DE SALON
DE PROVENCE sltué 144 boulevard Lamartine - 133fi) §alon de Provence ;

Vu I'erreur matérlelle préscnte dans I'arrêté susvlsé ;

Vu l'avis favorable du professionnel de la PMI du ll jeaviet 2022;

Considérant que toutes les dispositlons seront prlses par lc gestionnaire pour que le
fonctionnement de cette strltcture soil conforme rux prescrlptaons légales et rèSlementrires de
frçon permeDente ;

Sur proposition de la Dlrectrlce générale adjointe chargée de le solidarité p.r intérlm,

Ac.u3é dr réæpl@n on p.ét cluc
013,221300015,20220310-22 2020&AR
O.l. d. laléLànhlssion 10/U3,2022
O.t. dê ra@ption préIætùr. 10/03ÿ2022

Sur proposltlon du Dlrtcteur général des services du département

0:, 5

I

I

Arrêté portent modificâlion de fonctlonnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant



ARRETE

Arllcle I :

Le dossier présenté par le centrc communal d'action sociale de §alon de Provence permet d'émettre un avis
favorable au fonctionnement de :

NOM : MACMAF les pltchouns de François Blenc

Type : cêche collective et familiale
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : vieille route de Comillon 13300 Salon de Provence

Articles 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est lixée à 53
enfants âgés de moins de quatrc ans présents répanis comme suit :

MAC : 20 plâces en accueil collectif régulier pour des enfants de rnoins de qurtr€ ans, lee places non
utilisées cn accuell collecüf égulier pourront ltôtrt en accùeil collecüf occasinnnel pour dcs enfrnts
de moins de quatre ans.

-20 places de E h 00 À 17 h 00 du lundl, mnrdl, Jeudl et vendrcdi
-15 places de E h 00 à 17 h 00 le mercredl
-10 placesde 7 b 30 à E h 00 et de l7 h 00 à 17 h 30

MAF: 33 pleces de 7 h 00 à 19 h 00 du lundi au vendredl en eccuell familial réguller pour des
enfantE de moins de quatre an, les places non utilisées en accueil famlllal régulier pourront l'être en
accuell familial occrsionnel pour des enlants de moins de quatre ans.

La structure est ouverte du lundi au vendrcdi de 7 h 00 à l9 h 00.

læs facultés de dépassement d'a$ément sont fixées par I'article R.2324-27 du code de la santé publique.
Lr gestionnaire s'engage à respecter le nombre d'enfants accueillis pévu par I'agrémcnt ainsi que lcs
dispositions du code de I'action sociale et des familles qui règlemcntent cette profession.

Article 3 :

la dircction est assur& par Madame SCHROTTENLOHER Christcllc, puéricultricc diplôméc d'état.

Artlclc 4 :

La êglc d'encadrcment choisic pour cet établissement estd'un profcssionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

A@u3a 6. ra..pdon .n ÈaLclurâ
013.22130001 S202203 I ù22 2020&AR
Oâr. d. téléù_ànsrBo 10/03/2022
Oel. d. raopoon p.ôr.cùr. 10/032022



Article 5 :

[c gestionnaire s'engage à respecter les exigenccs fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concemé.

Toutcs les règles de sécurité prescrites par les règlemenls en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concernant I'utilisation et I'aménagcment des locaux permettânt la mise en ccuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, cn
porlant une attcntion constante aux enfants.

Article t :

[æ contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l t l-l du code de la santé publiquc ont lieu sur place er
sur pièces par le profcssionnel du service PMI - modes d'accueil de la petitc enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui êtrc accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Iæ présent arrêté prendra effet à compter du ld janvier 2022 et sera tacilcmcnt renouvelablc par année
civile.

Àrtl l0:

L'arrêté du 22019 est abrogé et remplacé par le préscnt arrêté.

AÉicle 1l :

Cet arrêté sera notifié au gestionnairc et publié au recueil des actes administratifs du département.

Articlc 12 :

læ Présent ârrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du Conseil déparremental
eÿou d'un recours porté devant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemenral
et par délégation,

e de la PMI et de la sânté publique
c€

lrec

J

Docte

Ch

Artlcle 6 :

Toutcs modifications ponant sur un des éléments de dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur
une des mentions de cet arrêté est porté sans délai à la connaissance de la Présidente du Conseil
dépanemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Artlcle 7 :

Article 9 :

Miffisuî,i*r*
o.re de,ê.Éprôn pr.lecù.e r0103 2022
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Marscitle,le l0 XfÎ§ m22

Numéro d'agrément : 2205IMAC

Vu le code générsl des collectlvltés territoriales ;

Vu le code de I'actlon soclale et des femilles et notamment les articles L. 214'2 elL.214'7;

vu le code de la santé pubtlque et nolammênt leg artlcles L. 2lll-l et suivants, les

articles L.2324- I à L.232/,4 et R. 232/,-16 À R. 232.4'504 ;

Vu I'ordonnance n" 2021.511 du 19 mai 2021 relative aux servlces aux lamilles;

Vu le décret n" 2021-f13l du 30 aott 2021 relatif âux ossistsnts meternels et aux ét{bli§semenls
d'accuell du jeune enfant ;

Vu I'srrêté du 3l eott 2021 créant un référentlel national reletlf aux exigences applicables
aux établlssemenls d,accucll du jeune enfont en matière de locaux, d'aménagement €t

d'allichage;

Vu I'arrêté n.22043MAC du 3 mars 2022 portznt modillcetion de fonctionnement
d'une struclurc petlte enftncc MAC AQUARELLE gérée par I'associetion
« ASSOCIATION GESTION ACCUEIL PETITE ENFANCE ' dont le siège soclal est situé
quartler Saint Jacques l?-lt route départementale 64C - 131fi) le Tholonet ;

Vu I'erreur matérlelle presente dans I'arrêté susvisé ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 221&fiet 2O22 i

Considérant que toutes les dlsposltlons seront pris€§ par le gc6tionnalre pour que le

fonctlonnement de cctle structure soit conforme aux prescriptions légales et règlementaires de

façon permsnente ;

sur propoeltlon de l8 Directrice générale adjointe chargée de la solidarité par lntérim,

A&ù!a d. d6prm .. prôr..rù6
013.?213@0r5-2022031d22 20207-AR
O.r. d. ralaùrnmr..6 ltÿÙÿ2022
Orr. d! .a..pFn p.al.clùr. 10103,2022

Sur proposltion du Dlrecteur général des servlces du déptrtemeot'

039

Dircction généralc odjointc dc la solidarité
Dircction dc la PMI cl de h santé publiquc
Scnice des modcs d'occueil de la pctitc enlancc
12 mc sainl Adàcn - l3N)B Mancillc

La Présidente du Conseil départemenlol des Bouches'du'Rhône
Chevalier de l'ordre nalional du mérite

Arrêté oorlant modlllcstion de fonctlonnement d'un élrbllssemcnt d'accueil du ieune enfant



ARRETE

L'association " AS§OCIATION GESTION ACCUEIL PETITE ENFANCE » susvisée est autorisée à

faire fonctionner la slructure suivante :

NOM: AQUARELLE

Typc : crèche collective
Catégoric : crèchc
Fonctionnement : multi-accueil
Adrcsse : centre communal de I'enfance petite enfance - quarticr Saint Jacqu?s - route départcmcntalc 64C

- l3l0O le Tholonct.

Articles 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'Bménagement des locaux, la capacité d'accueil autoriséc est fixée à 3E

enfants âgés de moins dc quatre ans préscnts simultanément.

[: slructure est ouvertc du lundi au vendrcdi dc 7 h 45 à l8 h 15.

Lrs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R.2324-27 du code de la santé publique.

Àrtlcle 3 :

h dircction est assuéc par Madamc CHAU-DI CAMPO Christelle, infirmière.

Artlcle 4 :

La règlc d'encadrement choisie pour cet étâblissement estd'un profcssionnel pour cinq cnfants qui ne

marchent pas et d'un profcssionnel pour huil enfants qui marchent.

Articlc 5 :

tæ gestionnairc s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.

Article 5 :

Toutqs modifications ponant sur un des éléments de dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur
une dcs mentions dc cet arr€té est porté sans délai à la connaissance de la Pésidente du Conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Artlcle 7 :

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité semnt
observées et notamment concernant I'utilisation et l'âménâgement des locaux permettant la mise en cuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de

portant une attention constante aux enfants.

040
Oâr. d. raèplt p.aLcrùr. 10/012t22
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A rticle I :



Àrticle E :

k contrôlc ct lâ surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code dc Ia santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de Ia petite enfancc. Celui-ci a libre accès

aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour [e contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9 :

[ê présent arrêté prendra effet à compter du l7 mars 2022 et sera tacitcment rcnouvelable par année civile.

Artlcle l0 :

L'anêté du 3 mars 2022 cst abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Artlcle ll :

Cet arrêté sera notifré au gestionnaire et publié au rccueil des actes administratifs du dépanement.

À t2:

[æ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidentc du Conseil départemental
eÿou d'un rccours porté devant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation

la santé publiquede la PMI ct de

IMMPSAUR

A.d.a d. rac.pnon .n p.aLclur.
o 1 3- 2 2 1 30(lA 1 5.20 2203 1 GZ2 20241 - 
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Vu I'arÉté n"2f fotMAC du 18 aott 2021 portânt modificetlon de fonctionnement

d'une structure petite enfance MAC COLETTB BONASSI gér{e par I'association
« Vivadom » dont le slège soclal est sltué l02E route de Rouquairol - 3(DtD Nîmes ;

vu la demande de modlflcatlon du 2 février 2022 de dénomlnation du gestionnslre ;

Marseille,le l5 ilfl§ 20Uz

ürection génémb aliointe de la solidarité
Dircclion de la PMI ct dc la sdnté pubüque
Scnicc dcs madcs d'accucil de la petilc cnlance
12 ruc sain, Adrirn - l3(NE Mancillc

Numéro d'agrément : 22047ltlAC

Vu le code général des collectivités terrltorleles ;

vu le code de t,action sociale et des fomilles et notemm€nt le§ srticles L. 214-2 elL.214'7i

vu le code de la santé publlque et notamment les ertlcles L. 2ll,.-l et sulvrnts, les

srticles L.2324- I ù L.23244 etR.2324'16 à R. 2324'50'4 ;

Vu I'ordonnance n" 2021{l I du 19 mai 2021 relatlve sux services aux familles ;

Vu le décrel n" 2021-1131 du 30 aoilt 2021 rrtatif aux essistents maternels et aux établlssements

d'eccuell du jeune enfant ;

Vu l,arrêté du 3l eoût 2021 crbnl un ÉférÊntlel nationd relrdl 8ux exigences applicables

aux établissements d'âccuell du jeune enfanl en matière de locoux, d'aménagement et

d'alflchage;

Vu t'evis favorsble du professlonnel de la PMI du 2 aoûl202l ;

Considérant que toutes les dispositions seront prises per le gestlonnaire pour que le
fonctionnemeni de cette structure soit conforme aux prescriptlons légeles et règlementeires de

façon permanente ;

sur proposltlon de la Directrlce générate adjointe chrrgéc de la soliderlté par intérim,

Sur proposition du Dlrecteur générsl des servlces du département'

I
I

a@!a <ra râoptdt o prÉLclu..
01 I22130001t202203r5-22 2033&AR
O.r. d! rcat .6fr.$n ltÜ3.2022
Orr. d. radtton p.éLciuÉ 1t!ÿ2022

c43

Lt Présidenle du Conseil déparlcmental des Bouches'du'Rhône
Chevalicr dc l'ordre national du mérite

Arrêté portânt modlflcation de fonctionnement d'un étebliss€ment d'rccucil du lcune enfant



ARRETE

L'association << Vivadom petite enfance » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure suivanle :

NOM : COLETTE BONASSI
Type : crèche
Catégorie : grande crèche
Fonction : multi-accueil
Adresse : chemin de Capeau - 13800 Istres

Articles 2 :

-l0placesde7h00à7h 30etde 18h00à 18h30,
-40 places de 7 h 30 à l8 h 00.

[a structurc cst ouverte du lundi au vcndredi de 7 h 00 à l8 h 30

[Æs facuttés dc dépassement d'agrémcnt sont fixées par I'article R.2124-27 du codc dc la santé publique.

Article 3 :

la direction est assurée par Madamc LUQUET BARTHE Ludivine, infirmière diplômée d'état.

Artlcle 4 :

La règlc d'encadrement choisie pour cet établisscmcnt est d'un professionnel pour cinq cnfants qui ne
marchent pas ct d'un professionnel pour huit enfants qui marchcnt.

Article 5 :

[æ gestionnaire s'engâgc à respecter les exigences fixées par le code de la santé publiquc pour le type
d'établissemenr concemé.

Article 6 :

Toutes modifications ponant sur un des éléments de dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur
une des mentions de cet arrêté est poné sans délai à la connaissance de la Présidente du Conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par lc directeur ou le gestionnaire.

AE!.a d. é..91bô d p.ahcûrr.
0112213000112022031t22 2033+âÂ
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o.r. d. ,é6prM prat d!.. 1t03,2022
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Article I :

Compte tcnu des surfaces et de I'aménag€ment des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 40
enfans âgés de deux mois et demi à quatre ans présents simultanémcnt.
[æs places non utilisécs en accueil collectif régulicr, pouront l'être en accueil collectif occasionnel pour
les enfants de moins de six ans avec la modulation suivante :



Article 7 :

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concernant I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise en cruvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confon, en
portant une attention constante aux enfants.

Article I :

Le contrôle et lâ surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de [a petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux ct toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaircs.

[e présent anêté prendra effet à compter du 26 aott 2021 et sera tacitement renouvelâble pâr année civile.

A l0:

L'anêté du 18 août 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté

ll :

Cet arrêté sera notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs du département.

Article 12 :

Læ présent ârrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprà de la Présidente du Conseil départementa.l
eÿou d'un recours porté devant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil dépaflemenlal
et par délégation,

de la santé publique

CAMILLERI
urcnce CHAMPSAUR

A@u3é dê rééptiôn .n Prél&turô
019221300015-20220315-22 20336-AR
Dâ16 d6 Llétânsm6sion 15/03/2022
Dàla dè ré.ôpUon prél6ctùe 1 5/03/2022
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Artlcle 9 :
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@
DÉPÂÊIÊMENI

AOUCHEA
DT.|.RHôXE ry

Marseille, r" I 5 ilt§ üll2
Dircction génhale adjointc de la solùhrilé
Dircctton de la PMI .t dc la sanré publique
Scmicc des mdes d'accucil dc la petile cntanct
12 ru. soiû, Adricn - I3(NE Maneilk

La Présidcnte du Conseil déparlemental des Bouchcs'du'Rhônc
Chevalicr dc l'ordre nationdl du mérile

Arrêté oortant avis de fonctlonnement d'un établissement d'accueil du leune enfant

Numéro d'agrémetrt : 22048MAC

Vu le code général des collectivitâ terrltorlales ;

Vu le code de I'actton sociole et des famllles et nolammcnl les articles L. 214'2 elL.214'7;

vu le code de la santé publlque et notamment les articles L. 2l I l-l et suivants, les

erticles L.2324- I àL.21A-4 etP..23Z.16 à R. 2324'50{ ;

vu I'ordonnance n' 2021-61I du 19 mai 2021 relative aux services aux famllles ;

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 aott 2021 relatif aux asslstanls maternels et aux établissements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3t aott 2021 créant un référentiel national relalif aux exigences applicable§
aux établlss€ments d'accueil du Jeune enfant en matière de locaux, d'aménrgemenl et

d'rflichrSe;

vu t,arrêté n.2llI4MAC du 25 aott 2021 portent modlflcatlon de fonctionnement
d'une structure pctite enfrnce MAC SIMONE VEIL gérée par l',association « vivadom »

dont Ie side soclal situé 1028 route de Rouqualrol - 309fi) Nîmes ;

Vu le demende de moditication du 2 févÂer 2022 de dénomlnetion du gestlonnaire ;

Vu I'avls lsvorable du professionnel de la PMI du 16 aott 2021;

Consldérant que toutes les dispooltions seront prises per le geslionnâire pour qüc le

foncllonnemenl de cetle struclure soit conforme aux prerriptions légsles et règlementaires de

façon permenente ;

Sur proposition de ta Directrice générale adjointe chargée de 18 sotidarité par lntérim'

aala d. ,â6plM 6n pél&tu..
01I22130@1t2022031t22 20339AR
Oâl! d. ral.raBmBbn : 15/0312022
O.r. dc raoplm pral6crùE 1t0ÿ2022

I

I

Sur proposition du Directeur général des services dü dépârtement,

a47



ARRETE

Article I :

L'association « Vivadom petite enfance ,) susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure suivante :

NOM : SIMONE VEIL

Type : crèche collective
Catégorie : grande cràhc
Fonctionnement : Multi-accueil
Adrcssc : Avcnuc dcs ancicns combattants - 13800 Istrcs

Articlec 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée cst fixéc à 50

enfans âgés de deux mois et demi à quatre ans pésents simutonément seton la modulation suivante :

-15 places de ? h 0O à 7 h 30 et de l8 h 00 à 18 h 30
-50 places de 7 h 30 à l8 h 00

La structurê est ouvertc du lundi au vendredi de 7 h 00 à l8 h 30.

Lrs facultés dc dépasscment d'agrément sont fixées par I'aniclc R.2324-21 du code de la santé publique.

Ailicle 3 :

La direction est assurée par Madame BADIGNON Marion, puéricultrice diplômée d'état'

4

La rcgle d'encadrement choisie pour cet établiss€ment estd'un professionnel pour cinq enfants qui ne

marchent pas et d'un pmfessionnel pour huit enfants qui marchent'

Arücle 5 :

Iæ gestionnairc s'engage à rcspccter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type

d'établisscmcnt conccrné.

Article 6 :

Toutes modifications portant sur un des éléments de dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur

une des mentions de cet arrêté est porté sans délai à la connaissance de la Présidente du Conscil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

^colia 
d. éÉprbn d pélælurô

013.22130@rt20220315.22 20339,4Â
O.r. d. ralôrsBoason r 15J{3,2022
Orr. d. ra6Éh prér.ctu€ ' 1t0ÿ2o22
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Article 7 :

Toutes les règles de sécurité prcscrites par les règlemcnts cn vigucur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux pcnnettant la mise en ceuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiènc ct dc confort, en

Portant unc anention constantc aux enfants.

Article E :

[æ contrôle et la surveillance pévue à I'anicle L. 2l I l-l du codc de la santé publiquc ont lieu sur place et
sur pièces par lc professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petitc enfancc. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute fâcilité doit lui être accordée pour le conEôle des éléments qui lui sont néccssaircs.

Artlcle 9 :

tæ présent anêté prendra effct à compter du 26 aoît 2O2l et sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0 :

L'arrêté du 25 aott 2021 est abrogé et remplacé par Ie présent anêté.

Article ll :

Cet arrêté sera notifié au gcstionnaire et publié au recueil des acies âdministratifs du département.

Artlcle 12 :

la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

et de la santé publique
lco

ce PSATJR

A@.a d. l.@pt@ d pélrcùr..
01!22r30@r12022031122 2033S,AR
DÂ.. d. rdar.Bm'.m. 19d3,2o22
Oâr. dc raopno praL€ruÉ 1ÿ0ÿæ22

C,i I

lÉ pésent arrêté pcut faire I'objet d'un rccours gracieux auprès de la Pésidcntc du Conseil dépancmcntal
et/ou d'un recours porté devant lc Tribunal adminisfatif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
dc sa noüficaüon.

Docteur





& DÉPARTEMENI

IOUCHEA
DU.BHôXE ry

ürcctton génâzlc alJoln c dc b soUhtW
Dircction dc h PMI ct d. la srn l pabll4uc
Scnicc dcs modcs d'accucil th b pclite entancc
12 ru. sain Adri.n - 131fr8 Mancillc

Marseille, le 2 3 IfS 202t

La Présidcnle du Conseil départemcntal des Bouches-du-Rhônc
Chevalier dc l'ordre national du mérile

Numéro d'agrément : 2203IMIC

Vu le code général des collectlvités territorieleg ;

Vu le code de I'sction sociale et des lamlllcs et notamment les artlcles L.214-2 elL.2lÇ7;

Vu le code de le santé publique et notrmmeot les articles L. 2l l1-l et sulvsnts, les articles
L.23U-l àL.23ÿ14 et R. 232l-16 À R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnsnce n'2021-6ll du 19 mal 2021 relative aux scrviccs aux lamllles ;

Vu le décret n" 2,/2l-ll3l du 30 aott 2021 relallf eux asslstânts meternels et âux établlssements
d'accuell du Jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 crésnt un référentlcl natlonal relatif aux cxigenccs eppllcables aux
établlssemcnts d'accuell du Jeune enfant en metlèrc de locaux, d'aména8cm€nt et d'a{ïlchage

Vu I'arrêté n"lEl29MIC du 13 août 20lt porlant modincation de lonctionnemcnt d'une strùcture
pctite enfence MIC LES MALICIEUX DE CORBIERE gérée par lo société par actlons
slmpllflée « LPCR GROUPE DIRECTION REGIONALE SUD , dont le slège soclal est situé
1030,, evenue Jern René Guillibert Gauthler de le Lauzièrt - l3lü) Aix en Provence I

Vu le demande de modlflcstlon de I'rgrément lonnulée par le gestlonnairc cn dste du
14 déccmbrc 20111, rtçue le 16 décembre 2021, complétée le 3l Jonvier 2022 ;

Vu I'avls fevorrble du professionnel de la PMI du 17 févrlcr 2022 ;

Consldérent qüe toutes les dlsposltlons seront prises per le gestionnaire pour que le fonctlonnement
de cette structure mlt conforme eux prcecrlptlons légales et règlementaires de laçon permanenle ;

Sur propoaition de la Directrice générale adjointe chargée de la solidarité par intérim,

Sur propositlon du Dlrccteur général des services du département,

Aæo.ô d. ra@plion .n praLcluÈ
013-22130001S2022032$22 2073,AR
O.rr d. l.@pllôn p.éb.l!r. ?:!tO3/2022
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Arrêté portant modilïcation de fonctionnement d'un élabllssement d'accueil du ieune enfant



ARRETE

Artlcle I :

La société par acüons simplifiéc « LPCR GROUPE DIRECTION RECIONALE SUD " susvisée cst

autorisée à faire fonctionner la strrcture suivanle :

NOM : LES MALICIEUX DE CORBIERE

Type : cÈche collective
Catégoric : micro cÈche
Fonctionnement : muhi-accueil
Adresse : 43 boulevard Tristan Coôièrc - 13012 Marseille

Article 2 :

Compte tenu dcs surfaccs ct dc I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 12

enfans âgés de dix semaines à quatre ans.

Iæs places non utilisées cn accucil collcctif régulicr pounont ['êtrc en accucil collectif occasionncl pour des

enfants de moins de six ans.

la structure est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à l8 h 30.

læs facultés de dépâssement d'agrémcnt sont fixécs par I'article R.2324-27 du codc de la santé publique.

Article 3

La éférencc technique est assurée par Madame Magali ATIA, éducatrice de jeunes enfants.

Ardcle 4

la êgle d'encadrcmcnt choisie pour cet éhblissement est d'un professionnel pour six enfants.

Article 5

[r gestionnairc s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concemé.

Adcle 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'outorisation ou d'avis ou sur unc

des mentions de cet arreté sont ponées sans délai à la connaissance de la pésidente du conseil dépanemental
(service des modes d'accueil de la pctite enfance) par le dirccteur ou le gestionnairc.

Article 7

du projet d'accueil par lcs professionnels dans les conditions de sécurité,
une attention constante aux cnfants. 20733,4R

'2ÿo3,zo22Oei. d. ra6pr0 pr6lætur.

lli;2

Toutes les règles de sécurité prescritcs par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observécs et notamment concemânt I'utilisation et l'âménagement des locaux permenant Ia mise en ceuvre



Artlcle I
[æ contrôlc ct la surveillance prévue à I'aniclc L. 2l I l-l du code de la santé publiquc ont licu sur place et
sur pièces par le professionnel du scrvice PMI - modes d'accueil de la petitc enfance. Celui-ci a librc accès
aux locaux et toutc facilité doit lui être accordéc pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaircs.

Artlcle 9

Le présent arrêté prend effet à compter du 18 féwier 2022 sera tacitement renouvelablc par année civile.

Artide 10

L'arrêté du l3 ao0t 2018 est abrogé ct remplacé par le présent anêté.

Article ll

Cel arrêté sera notifié au gestionnairc dc la slructure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article 12

[,c présent arrêté peut fairc I'objet d'un recours gracieux aupês de la Présidente du conseil départemental
Êtlou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai dc deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Pésidente du Conseil départemental
et

[a Directrice d {t gantepuutiquee

f, D

ce SAUR

Accuda d. rôc.pùon .n pr6Lciu6
013.2213000r5-2022032!22 20r3!AR
Dat d6 récêplio. pratæloru 2ÿ0ÿ2022
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DÊPARIEMLNI

BOUCHES.
DU,RHONE ry

Dinction ÿnérule a4lolntc tk b solidsrit(
Dlrcction dc b PMI ct tt. b sznü Publhuc
Scnbc dcs modes d'accacil dc h pelüc cnloacc
12 nra taint Adricn - Ii B Mancilb

Marseille, te 2 I HAt§ 2012

La Présidentc da Conscil tléparlemental des Bouches'du'Rhùne
Chcvalicr de I'ordre national du mérite

Arrêté poÉsnt modilication de fonctionnemcnt d'un étsblissement d'accuell du leune enlant

Numéro d'agrément : 22058M4C

Vu le code général des collectlvltés territorlales ;

vu le code dc I'ection soclale et des fsmlllc§ el notsmmcnt les arlicles L.2ltl-2 et L.214-7;

Vu te code de la santé publique et notamment les erticles L. 2l I l-l et sulvents, les artlcles
L.2324-l à L.2324-4 et R.23U.16ùR.2124'504;

Vu l'ordonnencc no 2021-6ll du 19 mai 2021 relatlve aux §crvlces aux famllles ;

Ie décrct n' 2021-1131 du 30 eoût 2021 relatif âux sssislânts mrterncl6 €t âux établi§semenls

d'accueil du Jcune enfant ;

I'arrêté du 3l aott 2021 créant un référentiel natlonal relatlf aux exlgenccs applicable§ aux
étâbllssements d'eccuell du jeune enfant en matièrc de locâux, d'aménagement el d'offichsge

Vu I'arrtté no 2llur|},1lc du 4 novembrr 2021 poÉanr 8ütorisatioo de fonctlonnement
d'une structure petlte enlancc MAC LES NAVETTES gér{e par la société par actlon simpllflée
à associé unique « People and Baby » dont le slège social est sltué 9 avenue Hoche -
75006 Parts ;

Vu le demtnde de modlftcstlon de l'agrément formulée por Ie gestlonnalre en dete du
22mus2022;

Vu I'avls favorable du professlonnel de Ia PMI ih 22 mars 2022 1

Vu

Vu

I

I

Considérent que toutes les disposltions scront prlses par te geslionnaire pour que le fonctionnement
de cette structurc mit con?orme aux prescrlptions légales et règlementalres de façon Permanente ;

sur proposition de la Dlrectrice général€ adJointe chargée de la sotldarlté par intérlrl

Sur proposlllon du Dlrecteur général des services du département,

,(a.a d. É6pld e pralæluE
01 ,}22r 3mO1t20220329.22 203A7-AR
Dar. d. ralar..n.ôÉ.roô ?§Æÿ?022
Oàr. d. ra6pli@ p.alcluc 29/03/2022
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ARRETE

A I

La société par action simplifiée à associé uniquc « Peoplc and Baby ', susvisée est autorisée à faire
fonctionner la structure suivante :

NOM: LES NAVETTES

Type : crèche collective
Catégorie : petite crèche
Fonctionnemcnt : multi-accueil
Adresse : 63 boulevard de la Corderie - 13007 Marscille

Artlcle 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagemena des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 22

enfants âgés de dix semaincs à six ans présents simullanément.
Læs places non utilisées en accueil collcctif égulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

Les facultés de dépassement d'agrément sont fixées par l'article R.2324-21 du code de la santé publiquc.

l,a structure est ouvene du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

Artlcle 3

Lr direction est assuréc par Madame lietitia Gilbcrt, éducatrice dejeunes enfants.

Artlcle 4

La êgle d'encadrcment choisie pour cct établissement est d'un professionncl pour cinq enfants qui ne

marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Article 5

Lc gestionnairc s'engagc à rcspccter les exigences fixécs par lc code de la santé publique pour le type
d' établissement conccrné-

Artlcle 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil dépanemental
(service des modes d'accueil de la petite cnfance) par le dirccteur ou le gestionnaire.

AÉ.a.L Éophon d ÈaL.turr
01ÿ221 3000112022032922 20847-AR
O.r. d. ralarân.mr.ùon : 29Æ312022
O.r. d. raoprrd pÉf.cturâ : 29m3,?022
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Artlcle 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise en cuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constante aux enfants.

Article I
Læ contrôle et la surveillancc prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le pmfessionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9

Iæ présent anêté prend effet à compter du 2l avril 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

L arrêté du 4 novembre 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Artlcle l1

Cet arreté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au rccueil des actes administratifs du
département.

Ârtlcle 12

Le présent arreté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemenral
etlou d'un recours porté devant le tribunal adminisEatif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour Ia Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

La Directrice de la PMI santé publique

UR

Acclsô de re@prio. ôn prélêdur6
013-22r300015-2022ü2q-22 20887-AR
0â16 dê iélérransmiss'on : 2§ld3/2022
Oalê dê .éc6plion préi6clu.e 29/03/2022
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{tsiHffiiËry
Dinction générale djoiatc dc b solidarité
Dircction dc b PMI et de la tsnaé publhuc
Senice des nodcs d'accucil dc lt pct'rtc cnlonce
12 ruc soint Adricn - l3A0E Mancillc

Marseille, le 2 I llm§ mU

!
I

La Présidcnle du Conseil départemcntal dcs Bouchcs'du'Rhône
Chcvalicr de l'ordrc national du mérite

Arrêté pnrtant modillcetlon de fonctionnement d'un établissement d'eccueil du leune enlent

Vu te code dc la sonté pubtique et notâmment les articles L.2lll-l et sulvsnt§, les articles
L.232./-l ù L. 23244 et R. ?ÂU.16 à R. 2324'50'4 ;

Vu I'ordonnence no 2021-Gll du 19 mni 2021 reletive aux servlces eux famllles ;

Vu te décret n" 2021-ll3l du 30 lott 2021 rclatlf aux assistânt§ mâternels et aux établlsscments

d'eccuell du Jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l rott 2021 créent un référentiel natlonal relatif aux exlSences rppllcobles aux
établissements d'accuell duJcune enfanl en matière de locaux, d'aménlgement et d'efflchrge

Vu t'rrrêté n.I9026MIC du 20 lévricr 2019 portant eutorisetlon de fonctlonnement
d'une structure peüte enfance MIC L'ABRI COMPTINE gérée PÂr la société Par actions

slmptifiée « TERRE ENCHANTEE » dont te siège social est situé L'Orée dcs Ribrc - avenue

des Rlbas - 13770 Venelles ;

Vu la demande de modilicatlon de I'egrément formulée por h gestionnaire en datc du
20 décembre 2021, rcçuc le 22 décembre 2021, complétée le 17 mars 2022 ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 2l mars 2022 ;

Considérant que loulcs les dlspositions seront prises par le gestionnairt pour que le fonctlonnement
de cttte structure soll conforme aux prescrlpllons légales et règlemcntaires de façon permanente ;

Sur proposltion de la Dirtctrice générele adjointe chargée de lo solldarité Per intérlm'

Sur proposltlon du Directeur général des services du départemenl

a@3a d6 réæptloô ân prôl6cl!6
013-221300015,20220329-22 208894R
oEt6 d. r6rérÉnsmrssion : 29/Ù3/2022
Oât6 d. ré@ptlon prar6.luG 29103/2022
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Numéro d'agrémcnt : 22OS4M[C

Vu le code générd des collecüvltés territoriâlcs ;

Vu le code de I'ection soclole et des famitles et notamment les artlcles L.2lS2 et L.214'7i



ARRETE

Article I :

l, société par actions simplifiéc « TERRE ENCHANTEE » susviséc cst autoriséc à faire fonctionner la

structure suivante :

NOM: L'ABRI COMPTINE

Typc : crèchc collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnemcnt : multi-accucil
Adrcssc : 210 rue Frédéric Joliot - 13290 Aix en Provence

Artlde 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 12

enfants âgés dc dix semaincs à quatrc ans.

Lcs places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l€tre en âccueil collectif occa§ionnel pour des

enfanB de moins de six ans.

[.a structure est ouvertc du lundi au vcndrcdi dc 8 h 00 à 18 h 30.

læs facultés dc dépassemcnt d'agrémcnt sont fixées par I'atticlcR..2324-27 du codc de la santé publique.

Artlcle 3

ta référence techniquc est assurée par Madamc Julic Desnault, éducatricc dejeuncs cnfants.
Elle assure la mêmc fonction sur dcux autres établisscments dc même catégorie.

Article 4

La règle d'encadrement choisic pour cct établissement cst d'un profcssionnel pour six enfants.

Article 5

Lc gcstionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publiquc pour lc typc
d'établissement conccrné.

Article 6

Toutcs modifications portanl sur un dcs élémcnts du dossicr dc dcmânde d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arreté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil départcmental
(service des modes d'accueil de la pctitc cnfancc) par lc dircctcur ou le gestionnaire.

observées et nommment concemant I'utilisation et I'aménagement des

[i6l)

13-221
,§ un seront

en æuvre

Article 7

Toutes les règles de sécurité prescritcs par lcs règlcmcnts cn vigueur et



Articlc t

[æ contrôle et la suweillance prévue à I'anicle L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et

sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accucil dc la petite enfance. Celui-ci a libre accès

aux locaux et toutc facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9

[æ pésent arrêté prcnd effet à comptcr du 04 avril 2022 sera tacitement rcnouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 20 février 2019 est abrogé et rcmplacé par le présent arrêté.

Article 1l

Cet arreté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au rccucil des actes administratifs du
département.

Article l2

[æ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
et/ou d'un recours porté devant le tribunal administrarif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

et par délég
La Di rectriqe$.6,f 4 fuld té publique

Docteur [-aurence PSAUR

AGula d. réoptlr. ôn praL<1ur6
013.2213000r5.20220329.22 2068$^F
o.r. d. raraf..oEM 29/Ôÿ2022
O . d. lôoflron p.ôr6dor. 29103/2022
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fiE! â'#ài*i ;z&'ll,Zl ou,nxôre .['
Direction génôrulc adjoinl. d. la eÛdarüé
Di,{.clioî dc b Pù 0, d. la sanlé publiqu.
Senicc dcs modct d'accucil dc b pctilc cnlancc
12 n c Jü,iûl Adricn - t llNE ùrartcill.

Marseile,l" 3 I IIAIS 2ll2l

La Présidente du Conscil départemcntal des Bouches'du 'Rhôn c
Chevoli* de I'ordre national du mérite

ArÉlé oortant autorls8llon de foncaionnemenl d'un étsblissement d'accuell du icune enfunt

Numéro d'agrément : 22042MIC

Vu le code général des colhcrlvltés territorisle§ ;

Vu le code de I'oction soclole et des famllles el nolamment les artlcles L' 214-2 el L, Zl4-7;

Vu le code de la santé publlque el notsmment les erllcles L. 2l I l-l et suivents, les artlcles
L 23U-l à L. 232-4 et R. 2324-t6 à R.23?*5(r"4 t

Vu I'ordonnancc n" 202l4ll du 19 mal 2021 relative aux services aux familles;

Vu lÊ décret n' 2021-1131 du 30 rott 2021 relstif aux sssistrnts maternels et âux étsblis§ements
d'accucil du jcunc enfant ;

Vu I'arrêté du 3l auût 2021 crérnt un Éférentiel natlonsl rtlstlf tüx exigenccs appllcables aux

établlsscmenls d'accueit du Jeune enfsnt en matlère de loclux, d'aménsSemenl et

d'afllchage;

Vu la demande d'ouverlurc d'une crèche collective pr6cntée par l'rssocialion
« FRANCK AZEIIAF », donl le siège sociol est situé 1895 chemln de Bouhenourt -
130![ Aix - en Provence, reprérenaée par Monsieur Azeraf Fronck, rcçue le 23 aoÛt 2021 I

Vu le dossier déclaré complet lc 22 févier 2O22 ;

Vu I'avis fevorable du professionnel de la PMI du 22îévrlcr2O22 aprùs visite de contrôle ;

Consldémnt que toutes les dispositlons s€ront prices par le gestionnalr€ pour que le fonctionnement
de cettc alructure soil conforme aux prescriptions légales et règlementaires de façon pcrmenenle ;

Sur proposltlon de la Dirtctricc générele adiointe chtrgée de la solidarité psr inlérlm,

Sur proposlilon du Dirrcteur générgl des services du Dépârtemcnl,

aæ!§ô d. raopr,6 ôn p.aLclurô
01 122130@r5-202203!r.22 2096ôAR
DaÈ d. rararân.ô'rrù 31rÙ3/2022
Oar. d. raapho. p.aL.ru.. 31/032022



ARRETE

Article I :

L'associalion . Franck Azeraf » susvisée, cst autorisée à fairc fonctionner la structurc suivânte :

NOM: DENISE

Typc : Crèche
Catégorie : micro crèchc
Fonclionnement : multi-accueil
Adrecse : 1895 chcmin de Bouhenoure - I I)90 Aix eo Provencc.

Artlclcs 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagemcnt des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée ù

l2 enfants âgés de moins de quatrc aÂs présents simultanément,

[.es placcs non utilisées cn accteil collectif régulier lnurmnt l'être en accucil collectif oæasionnel pour des

enfants de moins dc quatre ans.

[â structure sera ouverte du lundi au veldredi de 8 h 00 à l8 h 00,

[.cs facultés de dépass€ment d'agrémcnt sont fixécs par l'arlicle R. 2324-27 du code de la santé publique.

Article 3 :

Ll direction est assuréc par Madame Garihian Magali, puéricultrice.

Arllcle 4 i

l-a règle d'encadrcment choisie pour cet établissement est d'un prcfessionnel pour six enfants.

Arliclc 5 3

[,e gestionnaire s'engage à respecter lcs exigenccs fixées par le code de la santé publique pour le type
d'érrblissemcnt concemé.

Analcle 6 :

Toutes modificâlions portant sur un des éléments du dossicr dc dcmande d'autorisation ou d'avis ou sur
unc des mentions de ccl anêté son( portécs sans délai à la connaissance dc lu présidcnte du Conscil
dépanemental (scrvice dcs modes d'accucil de la petite cnfunce) par le directeur ou le gcstionnaire.

Article 7 :

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlemenls en vigueur et la commission de sécurité seronr
observées ct notammenl concernanl l'utilisation el l'aménagemenl des locaux permettânt la mise en æuvre
du projet d'accueil par les professionncls dans lcs conditions de sécurité, d'hygiène ea d€ confort, cn
portânt une attention constante aux enfants,

A6Ba o. l.<.pld .n prar.cluÈ
01L121î{Xxl1çm22033r-22 20e6&AR
c,rrà d. rararr.nmÉs 31Ô312022
O.r. d. rac.pd6 p.ôrcd!r. . 31/012022
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Artic'lc E :

Le contrôle et l8 surveillancc prévus à l'article L.2711-l du codc de la santé publiquc onl licu sur place cr
sur piècts par le professionnel du scrvice PMt - modes d'accueil dc la pelite enfance. Cclui-ci a libre accès
aux locaux et toure facilité doit lui êtrÊ accordée pour lc cîntrôle des élémcnts qui lui sont néctssaires.

Articlc 9 :

t4 p.éscnt ürrêté prend effet à compter du 22 marc 2022 et xla tacitcm?nt renouvelable par année civile.

Toutefois, au plus tard quinze jours avant c€ttc date, le gestionnaire lransmêttrs à tu présidente du Conseil
départemental (service PMI des modes d,accueil de la perire cnfance) :

' La copie de la décision d'autorisalion d'ouverrurc au public prévue à lhrticle L 122-5 ducode de la
construction êt de lhabitat.

En I'absence de lransmission de cc documcnt dans Ie délai prévu, l'autorisation sera caduque.

Arlich l0:

Cet arrêlé scra notifié au gestionnaire de la structure et puhlié au rccueil des actes administratifs du
départemcnt.

Artlcle ll :

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracicux auprès <te Ia présidcnlc du Conseil départemental
etlou d'un recours porté devant le tribunal adminislratif de Marseille dans un délai de dcux moÈ à comptcr
dc sa notification.

[: Présidcntc du Conseil départcmental

Mart

A@ta d. ra@pr@ àn p.âL<ru6
013.221300015.20220331.22 20S6&AR
o.r. d. rarar.n.hr!.M 31ô3/2022
O.r. d. ra@ptr6 pl.L.lur. 31/03/2022
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& EOUCHES
DU.8HÔNE ry
DÊP,lRTÊMÊI.IT

Marseille,le 05 AVR. U|ea

La Présidente du Conseil départemental des Bouchcs-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérilc

Arrêté oortant modlflcatlon de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22070MIC

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'action sociale ct des familles et notammenl les artlcles L.214-2 et L.214-7;

Vu Ie code de la santé publlque et notomment les artlcles L.2lll-l et sulvants' les artlcles
L.23U-l àL.2324-4 et R. æ24-16 à R.2324-50-4;

Vu l'ordonnance n" 2021-6ll du 19 mai 2021 rtlative aux scrvices aux familles ;

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 sott 2021 relâtif eux rsslEtants maternels €t rux étâbllssement§
d'rccucil du jeune cnfant ;

Vu I'errêté du 3l août 2021 créent un référentiel national relatlf aux exigences applicebles aux
étsbllsrements d'accueil du jcune cnfant en matière dc locaux, d'aménagement et d'atlichage

Vu 1'arrêté n"ltl2TMIC du l0 aott 2018 portant modlficatlon de fonctionnement d'une structure
petlte enfance MIC AIX LÀUZIERE gérée par la soclété par actlons slmpllflée « LPCR.
GROUPE DIRECTION REGIONALE SUD » dont le siège social est situé 1030 avenue Jean-
René Guillibert Gautier de la Lauzière - l3l00 Aix-en-Provence ;

Vu la dcmande de modlllcallon de I'agrément formulée par lc gostlonnalre en date du
2 marc 2022, reçue le I mrîÉ m22 i

Vu l'avis frvorsble du profeesionnel de le PMI du 29 mers2022;

Considérant que toutes les dlspositions seront pris€s prr le getionnaire pour que le fonctlonnemcnt
de cettc slructure soit conforme aux prescrlptlons légales et règlementalres de façon permanente :

Sur proposldon de ln Directrice générale adjointe chargée de la solidarité par intérim,

p«usa d. ra6pto 6^ pràlôclur.
013.2213000r5-2022040122 2r 172-AR
oâr. d. tôrârrÉnsm§ion : 0rÔ4/2022
Dal. d. ra@pnon prélâc1ur. 05/04/2022

Sur proposlllon du Directeur général des services du département,

c6?

Dinction généralc a$oht d. la solidari
Dlrcction dc la PMI ct de h santé pubüquc
Scrriec dcs modcs d'accucil clc la pttltc cnloncc
12 ru. §d,in Adri.n - IilMS Msncille



ARRETE

Article I :

La société par actions simplifiéc « LPCR GROUPE DIRECIION REGIONALE SUD » susvisée est

autorisée à faire fonctionner la structure suivante :

NOM: AIX LAUZIERE

Typc : crèche collective
Catégorie : micro cêche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : t030 avenue Jean-René Guillib€rt Gautier de la Lauzière - l3lü) Aix+n-Provence.

Artlcle 2 :

Compte tenu des surfaces et dc I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à l0
enfants âgés de moins de qualre ans.

IJs places non utilisécs cn accucil collectif égulier pourront I'eûe en accueil colleclif occasionnel pour des

enfants dc moins de quatre ans.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à l8 h 30.

t-es facultés de dépasscment d'agrément sont fixées pBr I'article R.2324-27 du code de la santé publique.

Àrticle 3

ta référence technique est assurée par Madame Auélie De Bric, éducatrice de jcuncs cnfants.
Elle assure la même fonction sur un autre établissement de même catégorie.

Article 4

La règle d'encadrcment choisie pour cet établissement est d'un professionncl pour cinq cnfants qui nc
marchent pas et d'un professionncl pour huit enfants qui marchent.

I.c gcstionnaire s'engage à rcspectcr les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'éoblissement concerné.

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une

des mentions de cet arreÉ sont porlées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil départemental
(service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le g

^@ùsô 
d. rê@pnoh.n prai.cluÈ

011-221 700015. 20220105.22 21172-AR
Dsr. d. raraù.nhi!.bn : 05/ô412022
D.r. d. réaprd plélôclur. :0ÿ0a/2022

Artlcle 5

Article 6



Article 7

Toutes les règles de sécurité prcscritcs par lcs règlements en vigucur ct la commission de sécurité seront
observées et nolamment concernant I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise en ceuvre

du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constante aux enfants.

Artlcle E

I-e contrôlc et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et

sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la pelite enfance. Celui-ci a libre accès

aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9

Læ présent arrêté prend effet à comptcr du 7 avnl2022 scra tacitcmcnt rrenouvclablc par annéc civilc.

Article l0

L anêté du l0 août 2018 est abrogé et remplacé par le présent anêté.

A rtlcle I I
\

Cet arreté sera notifié au gestionnaire de la sEucture et publié au rccueil des actes administratifs du
département.

Article 12

[æ présent arrêté pcut faire I'objet d'un rccours gracieux aupês de la Présidcntc du conscil dépancmental
et/ou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compler
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil dépanemental
et par délégation,

c de la PMI et dc la santé publiquc
Le de

PSAUR

Àærla d. ra..ptôi .n pr.l..luÉ
0It.2213000tt20220:t0922 21 172-AÂ
o.r. d. raraù.n.ûÉ!6 o!Èrl2022
O.r. d. ra.rprt prai.ciùr. 0ÿùr/2022
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DÉ!,r.rTL,.r[ !r
BOUCHES.
DU,BHÔtTE

Marseille. t" 0 5 AVR. 2022

La Présidente du Conseil départemental des Bouches.du-Rh6nc
Chevalier de l'ordre national du mérite

Arrêté portant modification de fonctlonrlgment d'un établlssement d'accuell du ieune enfant

Numéro d'agrément z 2207LMAC

Vu le code général des collectlvltés territoriâles ;

Vu le code de I'acllon sociale et des familles et notrmment les articles L. 214-2 etL.214-7;

Vu le code dc la santé publlque et notommcnt les artlcles L. 211l-l et sulvrnt§, les artlcles
L.2324-l àL.23A.4 et R.2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n" 202l4ll du 19 mal 2021 relatlve aux servlces aux familles ;

Vu le décret n' 202l.ll3l du 30 août 2021 relatil aux sssislanls maternels et aux
établissements d'accueil du jeune enfant ;

Vu l'srrêté du 3l août 2021 cÉant un référentiel natlonal relatif aux exlgences eppllcables
eux étrblissemeots d'accueil du Jeune enfrnt en matlère de loceux, d'aménagement et
d'afiichage

Vu

Vu la demande de modillcatlon de l'agr{ment formulée par le gestionneire en date du
29mars2022;

Vu I'avls favorable du professionnel de la PMI du 29 mars 2022 ;

Sur proposition de la Dlrectrice générale adjointe chargée de Ie solidarité par intérim,

Sur proposition du Direcleur général des servlces du départemenl

0"it

& ,ry-

Dircction génémle adjoinrc dc lo solidarilé
Dircction dc la PMI ct dc b sanlé publiquc
Senicc dcs modcs d'dccacil de lo pctire cnîince
12 ru. sa,,,, Adricn - I id)E MarsciÜc

AGUIa dt ra6Ptôn ôô Piaf.ctuG
013,221300015.2022040t22 21171.AR
orr. d. rarahrn.ûr.36 01644022
Dàr. d. raèpr'n préi.cruÉ r 05/ûU2022

I'arrêté n' I7079MAC du 12 juillet 2017 portrnt rutorisation de fonctionnement
d'une structure petite enfance MAC NOTRE DAME DE LA MERCI gérée par
l'association « NOTRE DAME DE LA MERCI , dont le slège soclal esl situé 455 avenue
Max Juvenal - l3lfi) Alx-en.Provence I

Considérant que toutes les dlsposltions seront prlses par le gestionnaire pour quc le
fonctlonnemena de cette structure solt co[forme aux prcscrlpdons légales et rèBlementaires de
façon permanente ;



ARRETE

Article I :

L'association .. NOTRE DAME DE LA MERCI » susviséc esl autorisée à faire fonctionner la

structurÊ suivante :

NOM : NOTRE DAME DE LA MERCI

Type : crèche collcctivc
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accucil
Adresse : 455 avcnuc Max Juvénal - 13100 Aix-cn-Provcnce.

).

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, !a capacité d'accueil autoriséc cst fixéc à
42 enfants âgés de moins de quare ans présents simultanément.
Les placcs non utilisées en accucil collectif régulier pourront l'êt]e en accueil collectif occasionnel
pour des enfants de moins de six ans.

Lâ structure est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à l8 h 30.

Iæs facultés de dépassemcnt d'agrément sont fixées par I'arricle R.2324-27 du code de la santé

publique.

Article 3

La direction est assuée par Madame Sylvie Cognet, éducâtrice dejeunes enfants.

Artlcle 4

La règle d'encadrcmcnt choisic pour cet établissement est d'un professionncl pour cinq enfants qui
ne marchent pas et d'un profcssionnel pour huit enfanus qui marchent.

Artlcle 5

Iæ gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le
type d' établissement conccmé.

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou
sur une des mentions dc cet arrêté sont portées sâns délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le dirccteur ou le gestionnaire.

A4urô d. ra@pno. .n praL.ruÉ
013.22130m15.20220a0t22 21 r7r-AF
D.l. (r. talatÉôml.lM : 0tÙa/2022
O.i. d. raopnd prat clùr.:0504/2022
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Artlcle 6



Article 7

Toulcs les règles de sécurité prcscrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité
seront observées et notamment concemant I'utilisation et l'âménagement des locaux permettant la
misc en ceuvre du projet d'accucil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et
de confort, en po(ant une attention constante aux enfants.

Article 8

[æ contrôle et la surveillance prévue À I'anicle L. 2l I l-l du code dc la santé publique ont lieu sur
placc ct sur pièces par le profcssionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfancc. Cclui-
ci a libre accès aux locaux et toute facilité doit lui êüe accordée pour lc contrôlc dcs éléments qui lui
sont nécessaircs.

Article 9

L, présent arreté prcnd cffet à compter du 28 avril 2022 sera tacitcmcnt rcnouvelable par année civile

Article l0

L'arrêté du I2juillet 2017 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article ll

Cet arrôté scra notifié au gestionnaire de la structurc et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Artlcle 12

[æ pésent an€té p€ut fairc I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil
départemental etlou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marscillc dans un délai de
deux mois à compter de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil dépanemental
et par délégation,

de la PMI et de la santé publique

CAMILLE
Docteur Laurence CH PSAUR

,G!!a d. raaprM .n pral.cru,.
013,221 300015.2022ùt0t22 21 171-AR
D.r. d. rararÉhhisù 0!64/2022
O.r. d. l.c.pton p.aLçrur. 01042022
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BOUCHES.
DU.BHÔNE

Marseille, le 0 5 AVR. 2022
Dbection généralc adjointe dc la solidarilé
ürcction dc la PMI cl dc la santé publique
Service de s mücs d'accucil dc Ia petite enfanc.
12 rue sainl Adricn - l3NN Marccillc

La Présidente du Conseil déparlemental dcs Bouches-du- Rhône
Chevalier dc l'ordrc national du mérile

Numéro d'agrément : 22068M4C

Vu le code générel des collectivltê territorlrles ;

Vu le code de I'aclion soclole et des familles et notammcnt les ârtlcles L. 214-2 el L,214-7;

Vu le c.ode de la santé publique el notâmmenl les articles L. 2lll-l et suivents, les

ertlcles L.2324- I àL.232/,4 etR.23A-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnence no 2021{ll du 19 mai 2021 reletive aux serviccs aux femllles ;

Vu le décrêt n' 2{l2l-ll3l du 30 août 2J2l retatif aux assistaols maternels et aux établissements
dtacruell dù Jeune enfrnt ;

Vu l'arrêté n'21û7EMAC du 29 juillet 2021 portant modlllcatlon de fonctlonnement
d'une structur€ petite enfance MAC LES BOUROUMETTES gérée par la « COMMUNE
DES PENNE§-MIRABEAU » dont le siège social est situé hôtel de Vlllc - 223 avenue François
Mitterrand - 13170 les Pennes-Mlrabeau ;

Vu I'erreur matérielle présente dans I'errêté susvlsé i

Vu I'avls favorable du professlonnel dc la PMI du 22 ntr;s 2O22 ;

Considérant que toutes les dispositions seront prises par le gestionnalre pour que le fonctlonnement
de celte Btructure soit conforme aux prescriptions Iégales et règlementeires de façon permanente ;

Sur proposition de !a Directrice générale edjointc charSéc de la solidarité par intérim,

Aëula d. rô@pr@ ên pra'l6cloG
0 1 3 - 22 1 3@0j 5- 20220{ 05 -22 2,t',1 f ÿ AR
O.r. d. ralarr.nrmi.l$ . OrÜ42022
O.lr d. .a@prro. pral.ciur. 0ÿ04,2022

Sur proposltion du Dlrecteur général des services du département,

s75

Arrêté portant modificetion de fonctionnement d'un établlssement d'accueil du ieune enfant

Vu I'arrêté du 3l eott 2O2l crétnl un référentiel national rclatif aux exlgences rppllcables
eux étebllss€ments d'accueil du Jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et
d'alllchege;



Arti I

L: « COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU » susvisée est autorisét à fairc fonctionner la structure

suivante:

NOM: LES BOUROUMETTES

Articlæ 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagemcnt des locaux, la capacité d'accucil autorisée est fixée à 35

enfants âgés de moins dc quatrc ans présenls simultanément.

-35 places en accueil collectif régulier réParties comme suit :

De7h45à8h15:
- l8 enfants en période scolaire ct vacances estivales
- 18 enfants pendant les petites vacances scolaires

De8h15à8h45:
-30 enfants en période scolaire et vacances estivales
-24 enfants pendant les petites vacances scolaires

De16h45à17h15:
-24 enfants en période scolaire et vacances estivales
-18 enfants pendant les petites vacances scolaires

DelTh15à17h45:
-12 enfants en périodc scolairc et vacances estivalcs
- l2cnfants pcndant les pctites vacances scolaires

La structure est ouvene les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h 45 à l? h 45.

[â structure est fermée le mercredi.

a@.ô d. ra@prm d p.d..ruê
0r3.221300015.20220a0t22 2t 17ùÀR
o.r. d. ralarr.n.ûrrtr : 05,Ù.rI2û22
D.r. rr. .ac.fltr pra,ôctuE .0t04/2022
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tqs facultés de dépassemcnt d'agrémcnt sont fixécs par I'articleR.2324-27 du code de la santé publique.

ARRETE

Type : crèche collective
Catégorie : crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : Chemin de Picrre Fcu - les Cadeneaux - 13170 les Pennes-Mirabeau'

Dc8h45à16h45:
-35 enfants en période scolaire et vacance-s estivales
-30 enfants pendant les petites vacances scolaires



Àrtlcle 3 :

[a direction est assurée par Madame Christelle Compan, puéricultricc diplôméc d'état.

Article 4 :

Ia règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un pmfessionnel pour cinq enfants qui ne

marchent pas ct d'un profcssionncl pour huit enfants qui marchent.

Article 5 :

I-c gcstionnairc s'engage à respecter les exigenccs fixécs par le codc de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.

Article 6 :

Toutcs modifications portant sur un des élémcnts dc dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur unc
des mentions de cet arrêté est porté sans délai à la connâissance de la Pésidente du Conseil dépanemental
(service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Toutes lcs règlcs de sécurité prcscrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité scront
observées et notammen! concernant I'utilisation et l'Àménagement des locaux permettant la mise en auvre
du projet d'accucil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constante aux enfants.

\

Article t :

[æ contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pieces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès

aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des élémcnts qui lui sont nécessaires.

Article 9 :

[æ présent arrêté prendra effet à compter du l? avnl2022 et sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0 :

L'ârrêté du 29 juillet 2021 esr abrogé et rÊmplacé par lc présent arrêté.

Article 1l :

Cet arrêté sera notifié au gestionnairc et publié au recueil des actes administratifs du départcment.

t2:

k pésent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracicux auprà dc la Présidente du Conseil départemental
eÿou d'un recours poné devant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai dc deux mois à compter

a@ia d. rê@pûon.n p.a!.duÊ
0r3.22r300015.20220,rÔs22 2r 17ÀAR
oer6 dc rélér6ndr3ron . 05/Ô./2022
Dal6 d. ré@plioo pra,.clu.. .05/0t/2022

I I

de sa notification

Article 7 :



Pour la Présidente du Conseil dépanemental
et par délégation,

La PMI et de la santé publique

AUR

AEU3é d. l.cêpt@ c. p.ai.cluÉ
013.2213OO{115.2O22Oi10t22 21 17GAR
06l. d. ralar6n.di!.ih Ot0a/2022
oà1. d. ré@prloh praLcrur. 05r'04/2022
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Directioa glaérolc odjointe dc la solidarité
Dir.ction de lz PMI et de b Nnté publEuc
ÿnlce dcs modcs d'accueil dc la pct'rtc e4Jancc
12 ruc sai Adrtcn - 13008 Mancillc

Marseille, te 0 5 AVR. 2022

Aæula d. ra@oton .n ÈaltcruÉ
013-221300015.2022040t22 21169AR
Oàr. d. rarar..ntmir.6n r O5/ülr2O22
Oelà d. r&.plro. pral.c]lur. : 0ÿ0i1,2022

La Présidente du Conseil départemcntal dcs Bouchcs-du-Rh6ne
Chcvalicr de l'ordrc nalional du mérile

Arrêté portant modification de fonctlonnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22066M4C

Vu le code générd des collectivitê territoriales ;

Vu le code de l'ection socialc et des femilles ct notrmment les artlcles L. 214-2 el L.214-7;

Vu le code de la senté publlque et noiamment les articles L. 2lll-l et suivants, les artlcles
L.23U-l ù L. 23244 et R. 2324- 16 à R. 234-5O-4 ;

Vu I'ordonnance n" 2021-6ll du 19 mai 2021 relatlve eux servlces aux familles ;

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 août 2021 reletif âux asslstents maternels €t âux
établlssements d'accuell du Jeune enfrnt ;

Vu l'arrêté no 2I067MAC du 29 juillet 2021 portent modlllcatlon de fonctionnement
d'une structure petlte enfence MAC LES PETITS PILOTES gérée par I'associatlon
« CRECHES DU SUD » dont le siège soclal est sltué I chemln des Grives -
13013 Marceille ;

Vu la demande de modlffcatlon de l'agrément formulée par le gestionnaire en date du
l0 novembre 2021, reçue Ie 15 novembre 2021 ;

Vu I'avls favorable du professionnel de la PMI du 28 mars 2022 ;

Considérent que tout6 les dispositions seront prises por le gestionnaire pour que le
fonctionncmênt de celæ structure soil conforme aux prcscriptions légales et règlementalrcs de
façon p€rmanente ;

Sur propositlon de la Dlrectrlce générale adJolnte chargée de la solldarlté par intérim'

Sur proposltion du Directeur général des services du dépârtemcnt

0?$

Vu I'arrêté du 31 aott Z)21 cr{rnt un référentlel national rclntif eux exigences rppllcables
sux étrbllssêmento d'âccueil du jeune enfanl en motlèrc de locaux, d'aménagement €t
d'aflicbage



Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accucil autoriséc cst fixéc à
z1() enfants âgés de dix scmaincs à quatrc ans présents simultanément.

[-es places non utilisées en accueil collectif régulier poulront l'être en accucil collectif occasionnel

pour dcs cnfants dc moins dc six ans.

ARRETE

Article I :

L'associaüon « CRECHES DU SUD " susvisée est autorisée à faire fonctionncr la structurc suivantc :

NOM : LES PETITS PILOTES

Type : crèche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : Floricity - bâtiment B ZAC des Florides - 13700 Marigrane.

Article 2 :

40 places en accueil collectif régulier réparlies comme suit :

-14 cnfants dc 7 h 30 à 8 h 00
-40 enfants de 8 h 00 à l8 h 00
-14 enfants de l0h 00 à l8 h 30

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

læs facultés dc dépassemcnt d'agément sont fixées par l'ânicle R.2324-27 du code de la santé

publiquc.

Article 3

La direction est assurée par Madamc Cécilc Crosnier De Bellaistre, infirmière puéricultrice diplômée
d'étar.

Artlcle 4

I-a règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui
ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent,

Article 5

(i80

A@rô d. raëphd 6 p.afd@
013-221300015-20220a0122 2116+AR
D.l. d. taratr.n.mi$m : 05/Ôa/2022
O.lô d6 .a@pnq prélælu,r .05/04/2022

Le gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le
type d'établissement concerné,



Article 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou
sur une des mentions de cet arrêté sont porté€s sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service dcs modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Artlcle 7

Toutes les règles dc sécurité prescrites par les règlements en vigucur ct la commission de sécurité
seront observées et notamment concemant l'utilisation et I'aménagêment des locaux permettant la
mise en æuvre du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et
de confort, en portant une attention constante aux cnfants.

Iæ contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la sanaé publique ont lieu sur
place et sur pièccs par le professionnel du servicc PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-
ci a libre accès aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui
sont nécessaires.

Article 9

[.c préscnt arreté prend cffet à comptcr du 14 déccmbrc 2021 sera tacitement renouvelable par année
civile.

Artlclc 10

\
L'an€té du 29 juillet 2021 est abrogé ct rcmplacé par lc présent srr€té.

Article 11

Cet ârreté sera notifré âu gestionnaire de la structure et publié au rccucil des actes administratifs du
dépanement.

Article 12

[æ pésent arrêté peut faire I'objet d'un recoun gracieux auprès de la Pésidente du conseil
départemental etlou d'un rccours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de
deux mois à compter de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemcntal
et par délégation,

de la PMI et de la santé publique
de Service

CAMI
a@§a da rôêpibn m prâl.cio.ê
013.221300015-20220405-22 2r 169-AR
o.r. d. ràralremmrs§io 0r0a/2022
Oâr. d. raoplbn p.6lôciuro . 0t04/2022

f)octeur nce MPSAUR
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{EtffiHrüHry
Dircctior génémle a$oint dc b soliùrüé
Dircction dc la PMI a dc b sanü publlquc
Scnlce dcs modcs d'accucll dc b pcr'tte Gnlancc
12 tuc so,inl AdrLt - I3NR Manclllc

Marseille,le 05 AVR. 2022

I
I

La Présidente du Conseil départcmcntal des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre nalional du mérite

Arrêté portant modlflcetlon de foncflonllement d'un établlssement d'accuell du leune enfanl

Numéro d'agrément : 22059MIC

Vu le code général des collectlvltés terrltorleles ;

Vu le code de I'acllon soclale et des femllles et notrmment les erticler L. 214-2 et L.214-7;

Vu le code de la santé publique et notammenl 1e3 articles L.2lll-l et suivants, les artlcles
L.23U-l à L.23244 et R. 23u-t6 à R. 234-5O-4 ;

Vu I'ordonnance n" 2021-6ll du 19 msi 2021 rclative eux services aux familles;

Vu le décrct n" 2021.1131 du 30 aott 2021 rclallf sux rsslslants msterncls et aux établlssements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'errêté du 3l aott 2021 créent un Éférentiel nstional rcletifeux exigenccs applicables aux
étâbtlssemeifs d'accuell du Jeune enfent en matlère de locrux, d'aménagement et d'afflchage

Vu I'arrêté n"l6l6lMIC du lE novembre 2016 porlent autorisetion de fonclionnement
d'une structure p€llte cnfence MIC BIO LOULOU gérée par I'entreprlse unlpersonnelle à

rtsponsabilité limitê q BIO LOULOU » dont le siège social €st situé E rue des cyprès -
13103 Mas Blanc des Alpllles;

Vu la demende de modi[icrtion de I'egrément formulée per le gestionnair€ €n drtc du
26 jenvbr ?122, reçue le 2t Janvler 2022, complétée le 2lL mers 2022 ;

Congidérant que toüt6 les dlsposlüons s€ront prises par le ges$onnalrr pour que lc fonctionnement
de cctte saructure mit conforrne aux prescriptions légalcs et rÈglementeires de façon permanente ;

§ur proposltlon de la Directricr générele adjoinle chargée de le solidarité par intérim,

Sur proposition du Directcur général dec services du département

Ad!.a d. raoptM d p.aLduÉ
0 r 3-,221 30m 1S2022040t22 2116&AR
oàr. d. ralar....hr$b. 0:'{42022
O.r. d. raopù6 p.aL.lu.. 05/C!l/2022
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Vu I'svis favorable du pmfescionnel de la PMI du 23 mars 2022 ;



ARRETE

Article I :

NOM : BIO LOULOU

Àrticle 2 ;

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accucil autoriséc cst fixéc à l1
enfants âgés de moins dc quatre ans.
[æs places non utilisé€s en accueil collcctif régulier pourront l'être en accueil collcctif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans,

Toutes les êgles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notammcnt concemant I'utilisation et I'aménagcment des I
du projet d'accueil par les professionnels dans les condirions de sécurité,
une altention constante aux cnfants.

ûE,l

F"*ffi#.ffi[.*en portant
osrê d. rôc.pr@ pÉlcc1ur. 0ÿ0{/2022

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitéc « BIO LOULOU » susvisée est autoriséc à faire
fonctionner la structure suivante :

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 8 rue des cyprès - 13103 Mas Blanc des Alpillcs.

[â structure €st ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

læs facultés de dépassemcnt d'agrément sont frxées par I'article R. 2324-27 du code dc Ia santé publiquc.

Artlcle 3

La référence technique est assurée par Madame Joelle Vczinet, Psychologuc.

Article 4

La règle d'encadrement choisic pour ccl établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huil cnfans qui marchent.

Article 5

[æ gestionnairc s'engage à respecter les exigences fixées par le code dc la santé publiquc pour le type
d' établissement conccrné.

Àrtlcle 6

Toutes modifications ponant sur un des éléments du dossier de demandc d'autorisation ou d'avis ou srr une
des mentions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil dépanemental
(service des modes d'accueil de la pctite enfarrce) par lc dircctcur ou le gestionnaire.

Artlcle 7



Article 8

Le contrôlc ct la surveillance prévuc à I'article L. 2l I l-l du code de [a santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par lc professionncl du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locâux et toute facilité doil lui être accordée pour Ie contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9

[æ présent arrêté prend effet à compter du 24 mars 2022 sera tacitement renouvclable par année civile.

Arllcle l0

L'arrêté du l8 novcmbre 2016 est abrogé et rcmplacé par le présent arr€té.

Artide 11

Cet afiêté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Artlde 12

[æ présent arrêté pcut feire I'objet d'un rccours gracieux auprès de la hsidcnte du conseil dépanemental
et/ou d'un recours porté dcvant le tribunal administratif de Marceille dans un délai de deux mois à comprer
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départcmental
et par délégation,

Di ce de la PMI et de Ia santé publique

CAMIL
urence HAMPSAUR

,@!a d. raoplt 6. pralôclu..
013-221 3!0015-m22040t22 21 16&AR
oor. d. rarâhemrs.Ù : 05Ô4/2022
o.r. d. ,ac.pù@ p.ôl.cturô : 0t0a/2022
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01 t221 3n/)o15-2022010ç22 2 I 167 - AR
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Oelâ d. raopho prôLcrlrô 0ÿ0./2022

Arrêté oortant modification de fonctlonnement d'un établisscment d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 2Z)55MÀC

Yu le code général des collectlvltés terrltorlales ;

Vu le code de l'ectlon sociale et des tsmlllcs et noaammeot les articles L. 214-2 elL.214-7;

Vu le code de la santé publique et notamment les ertlcles L,2111.1 et sulven§ les artlcles
L.23U-l à L.2324-4 et R.23U-16 À R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnence n" 2021{ll du 19 mal 2021 rclatlve tux services eux familles ;

Vu le d6cret n" Zl2l-1131 du 30 aoiit 2021 reletif aux assistants mrternels et oux établlssement§
d'eccuell du Jeum enfert ;

Vu I'arÉté du 3l aollt 2021 crérnt un référentiel naüonal relatll aux exigences applicrbles aux
étâbllss€ments d'eccueil du Jeune cnfanl cn matière de loceux, d'aménagemcnt et d'afflchage

Vu I'arr€té n" 2f039MAC du l7 mars 2021 portrnt modilicetion de fonctionnement
d'une struclurc pedte enf.nca MAC PIROUETTE§ géréc par L'INSTITUTION DE
GESTION SOCIALE DES ARMEES « Directlon Réglonole Médlterranée » dont lc siègc social
cat situé 2 rùe Mâss€na - t30lx) Toulon ;

Vu la demende de modilication de l'agrémenl formulée par le gationnaire en date du
25 iévner 2O22, complétée le 17 mars 2022 ;

Vu I'evis favorable du professionnel de la PMI du 22 rono,rc2022;

Considérent que toules les dispositions srront prlses per le gcstionnaire pour que le fonctionnement
de cette structurr solt conforrne aux prescriptions légoles et règlementalres dc façon permanente ;

Sur propositlon de la Directrice générale adjointe charSée de la solidarité par Intérlm,

Sur propositlon du Directeur général des services du départemen(

$87
I
I

La Présidentc du Conscil départcmental des Bouchcs-du-Rhône
Chevalicr dc I'ordre nalional du méritc



ARRETE

Article I :

L'INSTITUTION DE GESTION SOCIALE DES ARMEES « DIRECTION REGIONALE
MEDITERANEE » susvisée est autorisée à fairc fonctionner la structure suivante :

Typc : crèche collcctive
Catégorie : très grande crèchc
Fonctionnement : multi-accueil
Adrcssc : 5l bis boulevard Schlocsing - 13009 Marscille

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est ftxée à 60
enfants âgés de dix semaines à quatre ans prâsents simultanément.

Avec la modulation suivante :

-23 places de 06 h 45 à 07 h 30,
-38 places de 07 h 30 à 08 h 30,
-60 places de 08 h 30 à l7 h 15,

-24 places de 17 h 15 à lE h 00,
-23 places de 18 h (X) à 18 h 30.

I.es places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de qualrc ans.

l.a structure est ouverte du lundi au vendredi de 6 h 45 à l8 h 30.

[æs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'articl e R.2324-27 du code dc la santé publique.

Article 3

t€ poste de direction est assuré par Madame Carole JACQUEMET, puéricultrice.
Le poste d'adjointc est assuré par Madame Lugdivinc CHIAPELLO, éducatrice de jcunes enfants.

Article 4

[^a règle d'encadremenl choisie pour cet établissement est d'un profcssionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas ct d'un professionnel pour huit cnfants qui marchent.

Artlcle 5

lr gestionnaire s'cngagc à respecter lcs cxigences fixécs par le codc dc la santé publiquc pour le type
d'établissement concemé.

aeBa d. raocno .^ p.aLclu6
013-2213000r12022040112 2r 167-aR
D.b dâ ialalr.ôml..ir 05/Ù412022
Oal. d. racôptd prô,c.tur. 0t0./2022

NOM: PIROUETTES



Article 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil dépanemental
(service des modes d'accueil de Ia petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Article 7

Toutes les règles dc sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concernanl I'utilisation et I'aménagcment dcs locaux permettant la mise en cruvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiènc et de confon, en portant
une attention constante aux enfants.

Article E

[æ contrôle et la surveillânce prévue à I'anicle L. 2l I l-l du code de la santé publiquc ont lieu sur place et
sur pièccs par le pmfcssionnel du scrvice PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui êtrc accordée pour lc contrôle dcs éléments qui lui sont nécessaircs.

Article 9

Le présent arrêté prend effet à compter du 24 mars 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article 10

L'arrelé du 17 mars 2021 est abmgé cr remplacé par lc présent arrêté.

Article ll
Cet arrêté sera notifié au gestionnair€ de la structure ct publié au recueil des actes administratifs du
dépanement.

Artlcle 12

[r présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracicux auprès de la Présidente du conseil départemental
etlou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conscil départemental
et par délégation,

de la PMI et de [a santé publ.ique
Q

Pôcùra d. rac.plid 6. prôl6cl!6
013.221300015-20220405-22 21167-AF
Dàr. d. raratÉn3mEsion : 05/Ù4/2022
D!r. d. récôptn prô,.cTùr. 05/04/2022

nce CHAMPSAUR
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Marseille, le 0 5 AVR. 2022
Dinctioa génémlc Qiointc de b solifurité
Dircction dc b PMI cl dc b santé publiquc
Scnicc des mdes d'accueil de la pelilc enfaacc
12 ruc saint Adrîen - lSlNE Maneille

La Présldeate du Conseil départemental des Bouchcs'du'Rhïne
Chcvslicr de l'ordrc nalional du méritc

Arrêté oortant modification de fonctionnement d'un éteblissement d'accuell du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22045MIC

Vu le code général des collectlvltés terrltorlales ;

vu le code de I'actlon sociale et des familles et notamment lês erticles L. 214-2 et L. 214-7;

vu le code de la santé publlque el nolrmment les articles L. 2lll-l et sulYants' l€s

erticlcs L.aj24- I à L' 2324.4 et R . 2iU-16 à R. 2324'50{ ; '

Vu I'ordonnancc n" 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux sêrüces aux fâmllles ;

Vu le décret n" 2021-1131 du 3{) aott 2021 relatif eux rssistlnts mâternel§ et oux établiss€ments

d'accueil du Jeune enfant ;

Vu l,arrêté du 3l rott 2021 cr{ant un référentiel naüonal relatif aux exlgences applicables
aux établlsements d'sccueil du Jeune enfent en matlère de locaux, d'aménagement et

d'aftichage;

Vu l,arÉté n"2l240MIC du 13 décembre 2021 portant modlllcation de fonctionnemenl
d'une structure petite enfonce MIC LES PINS D'IRISIA gérée par la société à

responsabltité limltée « LES JARDINS D'IRISIA » dont le siège social est situé 23 avenue de

Rome-ZI les Estroublans - 13127 Vitrolles ;

Vu I'erreur matériellc présente dan§ I'arrêté susvlsé ;

Vu l'avls favorable du professionnel de le PMI du 25 novembre 2021 ;

Considérant que toutes les dlspositions scronl prises par le Scstlonnaire pour que le
fonctionnement de cette 6tructure solt conforme aux preccriptions légal€§ et règlementaires de

façon permsnente ;

sur proposition de ls Dlrcctrice généralc edJolnte chargée de le solldarité prr lntérim,

Sur proposition du Directeur générol des services du déprrtement,

a@ù.a dâ rac.plifr ôô prr..tu..
01 3-221300015-20220.0t22 2'l6tAR
Oâr. d6 r6rét.nlmÈsion :05/Ô4/2022
Oel6 d. rac.pùon pr6Lclur. 05/04/2022
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Article I :

La société à responsabilité limitée « LES JARDINS D'IRISIA » susvisée est autorisée à faire fonctionner
la structure suivante :

NOM: LES PINS D,IRISIA

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèchc
Fonctionncmcnt : muhi-accueil
Adresse : 1070 avenue Thiers - 13320 Bouc Bcl Air

Articles 2 :

Compte tenu des surfaces et dc I'aménagcmcnt dcs locaux, la capacité d'accucil autoriséc cst fixée à l0
enfants âgés de dix semaines à quatre ans préscnts simultanément.

[.a stnlcture est ouverte du lundi au vcndrcdi d€ 7 h 45 à l8 h 30.

lcs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R.2324-27 du code de la santé publique

Article 3 :

ta dircction est assuréc par Madame Mira Florianc, éducatricc de jeunes enfants.

Article 4 :

[a règle d'cncadrement choisie pour cet étâbliss€m€nt estd'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchcnt pas et d'un professionncl pour huit enfants qui marchcnt.

Article 5 :

Le gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.

Toutcs modifications portant sur un des éléments de dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur
une des mentions de cet arrêté est porté sans délai à la connaissance de la hsidcnte du Conseil
dépanemcntal (scrvice des modes d'accueil de la petite enfance) par le direcleur ou le gestionnaire.
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A4lcle 6 :

Ad!.a d. r&rprlo. 6^ prôr.clu6
01f.221tt00015.2022040t22 2r 16tAR
O.rô d. raratèn.mrllM . 00,'04/2022
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Toutes les règlcs de sécurité prescntes par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemânt I'utilisation et I'aménagement des locâux permettant la mise en cuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en
portant une attcntion constanle aux enfants.

Article E :

[æ contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionncl du service PMI - modes d'accueil de [a petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui êre accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

[,e présent arrêté prendra cffet à comp(er du 8 novembre 2021 et sera tacitement renouvelable par année
civile.

Article l0 :

L'arrêté du 13 décembre 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article ll : \'

Cet ârrêté sera notifié au gestionnaire ct publié au recueil des actes administratifs du département.

Article 12 :

Iæ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprè de la Présidente du Conscil départemental
et/ou d'un recours porté dcvart le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental

(
et par délégation,

di de la PMI et de la santé publique
Chef de Servicg

Docteu PSAUR

Adula d. É4p o. .n praL.l!É
0r3.22r300015-20220aÔt22 2l 16taR
o.r. d. rararÉNm'sÉn : 05/ô4/2022
06l! d. radpùôô praL.ruG 0ÿ0:r/2022
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Article 7 :

Artlcle 9 l
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Vu

Vu

Vu

Marseille,le 05 AVR. 2022
Dirtction généruh aQointc fu la mlùlariü
Diraction de la PMI a de b santé pabliquc
Scnice dcs mdcs d'accucil dc b pclue cnlance
12 ruc saint Adricn - I 3(N8 Maneilk

La Présidenle du Conscil départemental dcs Bouches-du-Rhône
Chevalicr de l'ordre national du mérite

Arrêté oortanl autorisation de fonctionnement d'un établissemenl d'accuell du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22041M4C

Vu !e code général dæ collectivités teritoriales ;

Vu le code de I'ection socialc et des familles et notamment les articles L Zl4-2 etL214-7;

le code de la santé publique et notamment les eÉicles L 2lll-l et sulvonts, les articles
L 232+l à L, 23?/.4 et k 23U.16 à \- 2324-50-4. 3

l'ordonnance n" ?fr21.611du 19 mri 2021 rclative aux servlcts sux familles ;

le décret n' 2021-1131 du 30 aott 2021 rtlatit aux asslstents maternels et Êux étsblissements
d'nccuell du jeune enfant ;

accusé d6 réepnon ên préfeclurê
013-221 30001 5-20220,,05-22 21 1 Aÿ AR
Dstê d6 lélélraNmi$ion : 05/04/2022
Oatê d€ réæplion prér6cru.e 05/04/2022

0$5

Vu I'an$té du 3l aoÛt 2021 crémt un référentiel natlonal r:latif aux exlgencts applicsbtes aux
établisscments d'accueil du jeune enfant en matièrc de locaux, d'aminagement et
d'allichaç ;

Yu le demande d'ouverture d'une ctÙche cullective pr{sentée par la société prr actions simpliliée
« CRECHE ATTITUDE », dont le sifoe social est situé 19-21 rue du Dôme - 92100 Boütogne
Blllancourl repr{sentée psr Madame IIAMACHE kuro, rtsponsable opérallonnel, reçue te 3
jrnvler 2022 ;

Vu lc dossler déclaré complet le 22 févrtel. 20?J ;

Vu I'avis favorable du profescionnel de la PMI du 22îêyfier 2O22 après visite de contrôle ;

Consldérant que toutes les disposltions seront prlses par h gestlonnalrt pour que le fonctionnement
de cette structurc soit conforme aux prcscriptions légales et règlementaires de façon permanente ;

sur proposition de la Directrlcr générele adjointe chargée de Ia eolidarlté par Intérim,

§ur propositlon du Directeur général des servlces du départemen!



AR.RElE

ffftlrli
Lâ société prr acrionr nimplifiéc c CrÈcûc Anitudc » suwisac rst autorbac à fairt foncdonncr l. structu!
$dvantc i

NOM : LFÿELI MANSEILLE LIEUTAUI,

Type r Cdcùc
CaÉgoric : Cdchc
Fonctiorncornt : multi-rccucil
AûÉssc: l3J-137 Coun Licuaud - l3{n6 Müscilk.

Arlldcr 2 :

Comptc tcnu dcr sürftccs cl dc l'aménrggncnt dcs loclrn, la cryciré d'rccucil rutorisê ?§t fixê à 3a
cnfants âgéc dc moios dc slx ms préscns simultanérncot.

lrs plm non utilisécs cn æcueil collectif égulicr pounont l'êEË cn scqrcll collcctif occasionnel pour dcs
srfEals ds moins dc six ans,

[.r ctruclutr sere ouyefiÊ du lurdi au vüÉrtdi dc 7 h30 à 18 h 30.

Iæs fæultés dc dQaercmcnt d'egrérEnt som firécs par I'aniclc R. 2324-27 du codc dc la santé publiguc.

Arlldc3:

[â dfurction cst assutê par Monricur PLOION Nicolas. infirmicr.

Artldc { I

La êglc d'cncadrcrncnt choisic porn æt ét bllssernent est d'un profcsslonncl pour clnq cnfants qui nc
muchant prs a d'un profcssionrcI pour huit cnfants qui müchcnt.

Ar{dr5:

læ gcstionnairc s'cngage à rcapcctcr lcs cxigcnccr fixé* par lc codc de la srnté publiquc pour lc tpc
d'étebllascnsrt conccrné.

ÂdC!.Éi

Toulcs lcs Èglca de sécurité ptscriæs par lct rêglcrncnts cn viguanr ct
obtcrvécc ct notamroart qmccmsnt I'utilisâtion a I'arnlnegcmcnl dcs

-$ü

Oalè d6 ré@pnon prér6.lur6 05/0a/2022

GIIVIE

Toutcs tttodlficrtions portânt aur un dæ élâæntr du doscicr dc dcmandc d'autoriration oü d'rvk ou lur
utæ dcc mttiolts dt oc ütté sont portê3 rrns délai à lr coonaisrancc dc la Préridcoæ du Conscit
@narcntal (scrvicc dcs modcr d'sucil dc 18 pctitc cnfancc) pr lc dirccun ou lc gertimnrlrc.

Artldc 7 :



du projet d'accueil par les professionnels dans les c-onditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en
ponan( une attention constante aux enfant§.

Arlicle I r

[æ contr,ôle et la surveillance prévus à I'article L. 2111-1 du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a librc accès
aux Iocaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des élémens qui lui sont nécqssaires.

Article 9 :

[.e préscnt anêté prend effet à compter du 7 marc 2022 et sera tacitement renouvelable par année civile.

Artlcle 10 :

Cet arrêté scra notifié au gestionnaire de Ia structure et publié au recueil des actes administratifs du
départemenl.

Læ pésenl arrêté peul faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du Conseil départemental
etlou d'un tecours porlé devant le tribunal administratif de Maneille dans un délai de deux mois à compter
de sa nolification.

l: Présidente du départemental

Martin SAL

A@s6 d. ré@plbn .. prar.crlr.
013-221300015'20220.105-22 21 18taR
oârôd6rélér.nlmÈ.rn oÿÛ!/2022
Oâlâ d. ràc.pli@ prar.ciur. . 05/0t/2022
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Artlcle ll :
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Marseille, le 0 5 An AU
Dincüon généralc alioin c d. la soldarilé
Dircction dc lt PltI cl de la uatl publiqae
Scnicc dcs modct d'accucil dc la pct'rtc calance
12 ruc saint Adricn - 1300E Marsclllc

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier dc l'ordrc ndtional du méritc

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un établisserncnt d'accueil du jeune enfant

Numéro d'agrémert : 22040MIC

Vu le code général des collectlvitée territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les artlcles L.214-2 et L.214-7;

Vu le code de la santé publique et notâmment les articles L. 211l-l et suivents, les erticles
L.2324-l àL.23A-4 e.R.2324-16 à R.2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n'2021-6ll du 19 mai 2021 relative aux services tux familles ;

Vu le decret n' 2021-ll3l du 30 sott 2021 relatit aux asslslants maternels et aux établissements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 cÉant un référeotiel netionsl relatif aux exigences applicâbles aux
étsbllssements dtaccuell du jeune enfent en matière de locaux, d'aménagement et
d'allichage ;

Vu Ia demande d'ouverture d'une crèche collective présentée par la sociélé à responsabilité
limitée « UB4KIDS », dont le siège social est situé 2 rue Papère / 60 la Canebière - 13001
Marseille, représentée par Madame GOBERT Chrlstine, reçue le 9 novembre 2021 ;

Vu Ie dossler décleré complet k 3 février 2022 ;

Vu I'avis favorable du professlonnel de la PMI du 22îévrier 2022 après visite de contrôle i

Considérant que toutes les dispositions seront prises par le gestionnâire pour que le fonctionnement
de cette structure soit conforme aux prescriplions légales et règlementalres de façon permanente ;

Sur proposltlon de Ia Dlrectrlce générale adjointe chargée de la solldarité par intérlm,

Sur proposition du Directeur général des services du département,

A@n dr raopno ân ,.aleruo
013.22r300015.20220.10122 2l 16a.AR
o.i. 6. r.rarâ.orsù . oid42o22
Dri. d. rac.pton prô,.crû.. 05/0.,2022
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AÉlcle I :

la société à responsabilité limitée " UB4KIDS » susvisée est autorisée à faire fonctionner la slructurc
suivante :

NOM: MADIBA I

Toutes modifications ponant sur un des élémens du dossicr de demande d'autorisation ou d'avis ou sur
une des mentions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance dc la Présidente du Conseil
départemental (scrvicc dcs modes d'accueil de la pctite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigucur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concernant l'utilisation et I'aménagement des
du proja d'accueil par lcs professionncls dans les conditions de séc
porlânt unc attention constanac aux enfants.

100
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onfon. en

Typc : Crèchc
Catégorie : micro-crèche
Fonctionnement : multi accueil
Adresse :4 rue louis Reybaud - 13012 Marseille.

Articles 2 :

Compte tenu des surfaccs et de l'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 12

enfants âgés dc dix scmaines à quatre ans préscnts simultanément.

læs places non ulilisécs en accueil collectif régulier pouront l'être en accueil collectif occasionncl pour des

enfants de moins de six ans.

[.a structure sera ouvcrte du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 30.

I"æs facultés dc dépassement d'agrémcnt sont fixées par I'anicle R.2324-27 du code de la santé publique.

Arlft{e 3 :

La direction est assuréc par Madame OJEDA Elsa. infirmière.

Article 4 :

[,a règle d'encadrement choisic pour cet établissement est d'un professionnel pour six enfants.

Article 5 :

Iæ gestionnaire s'cngage à respecter lcs exigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concemé.

Artlcle 6 :

Article 7 :



Article 8 :

[æ contrôle et la surveillance prévus à I'article L. 2l I I - I du code de la santé publique ont lieu sur place er

sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil dc la pctite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toutc facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9 :

Ir présent arrêté prend effet à compter du I I mars 2022 et sera tacitement renouvelable par année civile.

Toutefois, au plus tard quinze jours avant cette date, le gestionnaire transmet à la Présidentc du Conseil
départemental (servicc PMI des modes d'accueil de la petite enfance) :

[.a copie de la décision d'autorisation d'ouvefiure au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la
construction et de l'habilat.

En I'absence de transmission dc cc document dâns lc délâi prévu, I'autorisation sera caduque.

Artlcle 10 :

Cet arrêté sera notifié au gestionnairê de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

k présent.arrêté peut fair€ I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du Conseil départemental
etlou d'un recours poflé devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

[: Présidente du Conseil départemental

Mart ASS L

A6ué d. ra@Plon ê. PraLclur.
013-221300015-20220405-22 2r 164-AR
O.r. d. raratÈ..mrsM . 0rÙ4/2022
D6r. d. .a<.pùon prà,6c1ur6 0ÿoa/2022
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Dtrcctlon génémb djoinlc dc la solidoriü
Dinction dc b PMI cl d. It son é publhue
krvlcc dcs ndcs d'occucil dc la pet'tle cnlancc
12 ru. salû, Adàen - l3U)E llaÉcillt

Marseille,le 05 At1R. Z0Az

!I
I

La Présidcnt. du Conscil dépanemental des Bouches-du-Rh6ne
Chevalier dc l'ordre national du mérilc

Arrêté oortant modificstion de foncüonnement d'un établissrment d'accueil du ieune enfant

Numéro d'egrémeot : 22050MIC

Vu !e code général des collecüvltés terrllorlales ;

Vu le code de I'actlon soclele et dee famlllæ et notamment les artlcles L. 214-2 ell",,2l4-7i

Vu le code de la sanlé publique et notemment les articles L. 21ll-l et suivants, les articles
L.23U-l ùL.232/,4etR.232/-16 à R.2324-504 ;

Vu I'ordonnance n" 2021-6ll du 19 mai 2021 relstive aux serviccs aux familles ;

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 eott 2021 relatif eux acsistants maternels et aux établissements
d'accucll du Jeune enfânt ;

Vu I'arr€té du 3l aott 2021 créanl un référentlel n.tlonâl relatlf aux exlgences rppllcablee aux
établlssements d'accueil du jeune enfant en madère de locaux, d'aménagement et d'afflchage

Vu l'ârrêté n'l9045ACO du ll avril 2019 portant modilicetlon de lonctionnement d'une structure
petlte enfance ACO BABY CLUB géréc por la soclété « PIERRE ET VACANCES TOURISME
FRANCE » dont le eiège social est situé yillege club pierre et vsconces pont royal - Domaine du
goll pont royal - 13370 Mallemort ;

Vu la demendc de modlllcetion de §pe de rtnrcture et d'sgrément formulée prr le gestlonnelre en
dete du E févrler 2ll2;12, complélée le 221&rler 2/û.22 ;

Vu l'cvis levorible du profcsslonnel de la PMI du A Î&rier 2fi22 ;

Considérenl que toùtes les dlsposltlons seront prlses par le gestlonnalre pour que Ie lonctlonnement
de cette structurc solt conlorme aux prescrlptlons légales et règlementtlre de façon permenente ;

§ur proposltlon de la Dlrcctrice générelc adjointe chargée de la solldarité per intérim,

Sur propæItlon du Dlrecteur général des serviceo du dépertement

,t@sa rr. ra@prDn a praLclù..
0r3-221300015-2022040t22 2r202-AR
O.r. d. lalaùàn.mEs Or6il/2022
Oal. d. raopt@ prakur. 0r0il/2022
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ARRETE

I-a société « PIERRE E-t VACANCES TOURISME FRANCE » susviséc cst autorisée à faire fonctionner
la structure suivante :

NOM : BABY CLUB

Typc : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Adrcssc : village club picrrc a vacances pont royal - domaine du golf pont royal - t 3370 Mallemon.

Compte tenu des surfaccs ct de l'8ménagemenl dcs locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 12

enfants âgés de 3 mois à 35 mois selon la modulation suivante :

-12 enfants pour la période du 4 ju tllet 2022 au 28 aoit 2022,
-7 enfants pour la période du 4 avril au 3 juillct 2022 et dt 29 aott au 6 novcmbrc 2O22.

lrs places non utilisécs en accueil collectif régulicr pouront l'être en accueil collcctif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.

l.a structurc est ouverte du lundi au vendredi de t h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 30.

Læs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R.2324-27 du code de la santé publique.

Artlclc 3

La référcnce technique cst assuéc par Madamc Fanny Gibourg, auxiliaire dc puéricultrice.
Elle sera superviséc par Monsieur Gauthier l,acrampe, éducateur de jeuncs enfants.

Article 4

La règle d'encadrcmcnt choisie pour cct étâblisscment est d'un profcssionnel pour six enfants.

Artlcle 5

læ gestionnaire s'engage à respecter les exigcnccs lixécs par le code dc la santé publique pour lc typc
d'établissement concemé.

Artlcle 6

Toutes modifications portant sur un dcs éléments du dossier de dcmandc d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance dc la présidente du conseil départemental
(servicc des modes d'accucil de la petite enfance) par [e dirccteur ou Ie gestionnaire.

,E!ré d. tacôpmn cn p.aL<tùÉ
o 1 a. 2 2 1 1«tô1 Ç 20220aOÿ22 2 1 202 - 

^RD.t. d. térar.lMiskh . 0aÿÔa/2022
D.lc d6 ré@llin prabcù.. : 0to.l/2022
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Article I :

Arttcle 2 :



Article 7

Artlcle E

læ contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accucil de la petite enfancc. Cclui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui êrc accordéc pour le contrôle des élémcnts qui lui sont nécessaircs.

Article 9

[: présent arrêté prcnd effet à compter du 7 mars 2022 sera tacitemcnt rrenouvelable par année civile.

Artlclc l0

L arrelé du I I avril 2019 cst abrogé et remplacé par le présent arrêté.

AÉicle I I

Cet anêté s€ra notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Artlcle 12

[æ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départcmental
cÿou d'un rccours porté devant le tribunal administratif de Ma$cille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour Ia hsidente du Conseil départemental
par délégation,

la PMI ct de Ia santé publiquc
LaC

Docteu EfiI PSAUR

a@* d. rac.prtr .n prâLcluc
0 1 3-22 1 W0 1 5- 202201 0U 22 2 I 202 - AR
oelô d. rdâùln.mBioh . 0tÙ4,2022
Oett d. raopl@ pral.ctr. : 0104/2022

Toutcs les règles de sécurité prescrites par les êglements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagcment des locaux pcrmett.rnt la mise en euvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confon, en porlant
une attcntion constanlc aux enfants.

(&^
Servlco

tr{}5
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& DÉP.\F,E\ITI]I
BOUCHES.
DU,BHÔXE ry

Dircctioa générale odjointc dc la solüarüé
Dlt,?ction dc la PMI .t de b santt publiqua
Senbc dcs modcs d'accucll dc La pet'rtc cntoncc
12 ra. taint Adicn - I3(ME Mancillc

Marseiue, le 0 6 AvR, 2022

Numéro d'agrérnent : 22ÿ|3MAC

Vu le code général des collectlvltés territoriales ;

Vu le code de I'actlon soclale et des familles el notsmment les artlcles L. 214.2 etL.2l4-7i

Vu le code de le sent6 publique et notamment les artlcles L.2lll.l et suivents, les articles
L.232+l àL.234-4 et R. 2324-16 à R. 232-50-4 ;

Vu l'ordonnance n'2021.611 du 19 mal 2021 relellve aux services lux farnilles ;

Vu le décret n' 2021-ll3l du 30 aott 2021 relatlf aux assistants msternels et aux
établlssements d'accueil du jeune enfant ;

Vu l'amêté du 3l aollt Z)21 cr{snt un r{fércntlel trrtlon.l relâtif eux exigences applicables
aux établlssements d'accuell du jeune enfânt en matière de loclux, d'aménagement et
d'afllchage

I'arrêté no 2045MAC du 12 Juln 2020 portant modification de fonctlonnement
d'une structure petite enfance MAC LA CRECHE DU CHATEAU gérée par
I'assoclatlon « LA MAISON DES BOUT'CHOU » dont le slège sociel est sltué l4 bls rue
mouton Duvernet - 75014 Perls ;

Vu

Vu le demande de modlflcallon de I'agr{ment formulée par le gestionnalrc en dste du
16 mgrc N22, rque le 17 mers 2fi22 ;

Vu I'avls favorable du prolessionnel de la PMI dl 29 mars 2022 ;

Considérant que tout€s les dispositlons seront prlses par le gestionnaire pour que le
fonctlonncment dê cette strucaure solt conforme aux prescriplions !égales et Èglementaires de
façon permanente ;

Sur proposltlon dc la Directrice générale adJolnte chargée de la solidarité par intérlm,

a@ra d. rÔ..pnd .n praLclù.ê
01 !221300015-20220.@22 2r26&AR
Oâlr d. rarat ânm6ioô . 0dÙ4/2022
O.l. d. ra..pùm prô,.c{ur. . 0ô/04/2022

Sur proposltion du Directeur général des servlces du département

La Présidente du Conteil déparlcmcntal des Bouches-du-Rh6ne
Chevallcr de I'ordre nalional du mérite

Arrêté oortant modification de fonctlonnement d'un établissement d'accueil du ieune enfanl



ARRETE

Artlcle 1 :

L'association « LA MAISON DES BOUT'CHOU » susvisée est autoriséc à fairc fonctionncr la

structure suivante :

NOM: LA CRECHE DU CHATEAU

Type : crèchc collcctivc
Catégorie : très grande cêche
Fonctionnemcnt : multi-accueil
Adresse : 156 rue Montaigne - 13012 Marseille'

A e2:

Compte tcnu dcs surfaces et de l'aménagement des locaux. la capacité d'sccucil autoriséc est fixée À

E5 enfants âgés de dix semaines à quatrc ans Présents simultanément.

læs places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accucil collcctif occasionnel

pour des enfants de moins de six ans.

85 placcs cn accueil colleclif régulier réparties comme suit :

-21 places de ? h 30 à 8 h 00 et de 18 h 00 à 18 h 30'
-85 places dc 8 h 00 à l8 h 00.

La structure est ouvene du lundi au vcndrcdi de 7 h 30 à l8 h 30.

Les facultés de dépasscmcnt d'agrément sont fixées par l'arricle R.2324-27 du code de la santé

publique.

Artlcle 3

[â dircction est assuréc par Madame Véroniquc valentin Robert, infirmière diplômée d'état.

La dircction adjointe est confiée à Madamc Haulct Natty, sage-femme diplômée d'état.

Article 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement cst d'un professionnel pour cinq enfants qui
ne marchent pas et d'un profcssionnel pour huit enfants qui marchent.

Articte 5

[.e gestionnaire s'engage à respectcr les cxigences fixées par le codc de la santé publique pour le
type d'établiss€ment concerné.

i (}8

A@.â d. rac.gho @ p.aLcluÉ
013-22130(n1t20220a06-22 2t26&AR
oàr. d. rarôrr..lmrlls : 06/Ùa/2022
oàl! d. l.apnon È6i.crùr. : 066412022



Article 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou

sur une des mentions de cet arrêté sont ponées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité
seront observées et notammen( concemant I'utilisation et I'aménagemcnt des locaux permettant la
misc cn ceuvrc du projct d'accucil par Ies professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et
de confort, en portânt une attention constante âux enfants.

Arllcle E

[æ contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur
place et sur pièccs par lc profcssionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-
ci a libre accès aux locaux et toute facilité doit lui êtrc accordée pour le contrôle des éléments qui lui
sont nécessaires,

Arllcle 9

læ présent arrêté prend effet à compær du 16 avril 2022 sera tacitcment renouvelable par année civile.

Article l0

L'anêté du l2juin 2020 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Ardcle 11

Cet arrêté sera notifié au gestionnaire de la structurc et publié au recueil des actes administratifs du
dépanement.

Article l2

læ présent anêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil
dépancmental cÿou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de

deux mois à compter de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental

de la PMI et de la santé oublioue
Chef de Service

,@r.a d. réogion .n praLcruG
0r3-221300011202204622 2r26&AR
Drr. d. rââr-à.sism : 06/Ù4/2022
o.rô d. .&ôpuoo pralôctu.. 06/0.12022

Doc nce
LE

PSAUR

Article 7

et par délégation,
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& DÊPAÊ1€MENl

BOUCHES
DT'.RHôrlE ry

Dirzction nérulo adjoin c d. la solidariL
D/,rcctton d. lo PMI ct dc b san é pablique
Scn icc des ûodot d'accucil dc b pcdta cnlance
12 rac sailzt A.lri.n - l3ü)8 lltancilb

La Présidentc du Conseil départemcntal des Bouches-du-Rhône
Chevalicr dc l'ordre national du méritc

Numéro d'agrémenl : 22057MIC

Vu le code générrl des collectivités territorialm ;

Vu le code de I'ccllon soclele et des famllles et notrmrnent les articles L.214-2 elL.214-7;

Vu I'ordonnance no 2/û'216ll du 19 mal 2021 relatlve aux servlces aux lamllles ;

Vu le décret no 202l-ll3l du 30 aott 2021 relatif eux assistrnts malernels et aux établissemcnts
d'accueil du jeune enlant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référcntiel national rehtil aux exigences applicables aux
établissemcnts d'accueil du jeune enlant en matière de locaux, d'aménagement et d'aflichage

Vu I'arr€té n"lSlSlMIC du 16 novembre 2015 porfant sutorisrtion de foncllonnement
d'unc slruclure peüte enfancr MIC BULLE DE ZEPHYR géréc par I'association « CRECHE
MICRO BULLE§ » dont le siège soclal est situé l(X) chemln de Salntc Marthe -

13014 Marscllle ;

Vu la demende de modlficatlon de l'agrément formulée par le gestionnaire en date du
16 février 2022.' , complélêe le 9 mars 2022 ;

Vu I'avls favorable du profcssionnel de la PMI du l0 mers 2022 ;

Considérant qù€ touter ler dispoaitions seront prises par Ie gestionnaire pour que le fonctionnement
de ceta€ §tructure soll conforme aux preecriptionr légales et règlementaireg de façon permanente ;

Sur proposltlon de le Directrice générale adJolnte chargée de la solldarité par intérim,

§ur proposition du Directcur général des service du département,

I
l 111

Marseille. t" 0 6 ÀlR. tll2

Arrêté oortant modification de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Vu le code de la senté publique et nolrmment les srticles L. 2lll-l et sulvants, les artlcles
L23U-l àL.23U-4 et R.232.4-16 à R.2324-5o4;

A..u.a d. rô6pù6 .n prélætu6
01 3.2213[{01 ÿ2022Uæ-22 2 1 261 - AR
O.t .1. ldlélÉNmisson :06/Ôa/2022
tut6 r,. ré@ptioô pré,c61!r. : 06lCa/2022



ARRETE

L'association " CRECHE MICRO BULLES » susviséc est autoriséc à fairc fonctionner la structurc

suivante :

NOM : BULLE DE ZEPHYR

Typc : cêche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : Place des 4 tours - l30l I Marseille

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'arnénagement des locaux, la capacité d'accueil autorisét est fixéc à 12

enfants âgés de dix semaines à quatre ans.

Iæs places non utilisécs en accueil collectif égulicr pourront l'êtrc cn accueil collectif occasionnel pour des

enfants dc moins de six ans.

[.a structurc est ouverte du lundi au vcndrcdi de 8 h 00 à 18 h 00.

tæs facultés dc dépassement d'agrément sont hxées par I'articleR.2324-27 du code de la santé publique.

Articlc 3

ta référcncc tcchnique est assurée par Madame Patricia Pardcssus, &ucatrice dejeunes enfants.

Elle assurc ta même fonction sur deux autres établissements de meme câtégorie'

Ardcle 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un profcssionnel pour six enfants.

Àrtlcle 5

[æ gestionnaire s'engage à rcspecter les cxigcnccs fixécs par le code de la santé publiquê pour lc type
d' établissement concerné.

Arllcle 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une

des mcntions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidentc du conseil départemental
(service des modcs d'accueil de la petite enfance) par le dirccteur ou lc gestionnaire.

Article 7

Toutes lcs règlcs de sécurilé prcscrites par les règlements en vigucur et la commission de sécurité seront
observées et notammenl concernant I'utilisation et I'aménagement des I
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité,
une attention constante aux enfants.

712
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Article I :



[æ contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur placc et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès

aux locaux et toute facilité doit lui êtrc accordée pour le contôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9

[,c préscnt arrêté prend cffet à comptcr du 8 avil2U)2 sera tacitement rcnouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 16 novembre 2015 est abrogé et remplacé par le préscnt arrêté.

Artlcle 11

Cet arrêté sera notifié au gestionnaire de la structurc ct publié au recueil des actes administratifs du
départcment.

Article 12

Le préscnt anêté peut fairc I'objet d'un rccours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
etlou d'un recours porté devant le tribunal administralif de Marscille dans un délai de deux mois à comptcr
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil dépanemental
et par délégation,

la PMI et de la santé publique
Le

A
Docteur re UR

A@u!ô d. ra@plDn.n praLclur.
013.221300015.20220406.22 21267.AR
oEr. d. ralalÉh.ùlÊ!Én . 06/04/2022
Oàr. d. ra@pnon prâf6ciur. 06/04/2022
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Direction géaémlc a$oldre dc la solidor é
Dircction d. b P tl oa d. L san é publlquc
Servicc dcs modcs d'occueil dc b petilc Gnlance
12 ruc ssint Adri.n - 13008 Mancillc

Arrêté portent modificetion de fonctionnement d'un établissement d'accuell du ieune enfsnt

Vu le code de la santé publique et notsmment les artlcles L.2lll-l et sulvânts, Ies artlcles
L.23U-l àL.23244 e. R. 2324-16 à R.232Ç504;

Vu l'ordonnance no 2021-6ll du 19 mai 2021 relative aux servlces aux familles ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 cr{anl un référcntlel naüonsl relrtlf âux exlSenc€s eppllcables
aux établlssements d'eccuell du Jeune enfant en matière de locaux, d'aménagemenl el
d'eflichege

Vu I'arrêté n" 2I002MAF du 7 janvier 2021 porrant modillcatlon de fonctionnemenl
d'une structure petite enfance MAC LES PETITS PIRATES gérée par l'association
« CRECHES DU SUD » dont le slège soclrl est sltué I chemin des Grives - 13013
Marsellle ;

Vu la demande de modlflcatlon de l'agr{ment lormulée par le gestlonnalre en date du
24 mors 2022, reçue le 25 msrc 2O22 i

Vu I'evis favorable du professlonnel de la PMI du 2E mars 2022 ;

Considérant que toutcs les dlsposltlons scront pdses par le gestlonnalre pour que le
fonc{ionnement de crtte structure soit conforme aux pnescripüons légâlcs et règlementaircs de
frçon permanente ;

Sur propositlon de !a Directrice générale adjointe chargée de la solidsrlté par lntérim,

Aæu!é d. ra@pllon 6n préi6ctu.è
0 1 3 -22 1 3000 1 5- 20220t06 - 22 2 1 265- Al
Oêr. d. lâlâkonlmÈsion : 06/Ô4/2022
oârô d. ré..pton p.arêclùr. : 0€/04/2022

Sur proposition du Dlrecteur général des services du déparlement

115

Æ[is[riri,'Ë.
Marseille. l. 0 6 AVR. 2022

La Püsidcntc du Conscil départemenlal des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre nalional du mérite

Numéro d'agrément : 2205IMAC

Vu le code générrl des collecllvltés lerrltoriales;

Vu le code de I'action soclale et des lamilles et notamment les articles L. 214-2 el L.214-7;

Vu le d&ret n" 2021.1131 du 30 août 2021 relatif âux âssistants mrternels et eux
établlssements d'accuell du Jeune enfant ;



ARRETE

Type : crèche collectivê
Catégoric : grande crèche
Fonctionnemcnt : multi-accueil
Adresse : 2 rue Jean-Marc Mouranchon - 13015 Marseille.

Artlcle 2 :

Compte tenu des surfaccs et dc I'aménagement des tocaux, [a capacité d'accucil autorisée est fxée à

52 enfants âgés de deux mois à quatrc ans préscnts simultanément.
[æs places non uülisées en accucil collcctif régulier pourront I être en accueil collectif occasionnel

pour des enfants dc moins de six ans.

[,a structure est ouvcrte du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00.

Lcs facultés de dépasscmcnt d'agrément sont fixées par I'articlc R.2324-27 du code de la santé

publique.

Article 3

t a direction esl assurée par Madame Martin Nathalie' puéricultrice diplômée d'état.

Article 4

[a êgle d'encadrement choisic pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui

ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui matchent.

Artlcle 5

Lr gcstionnaire s'engagc à rcspecter les exigences fixécs par lc code de la santé publiquc pour le
type d'établisscment concerné.

Article 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou

sur une des mcntions dc cet arrêté sont portécs sâns délai à la connaissance dc la présidente du conseil
départemental (scrvice des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

A.c!.a d. rac.pÙon d pral6dur.
013-22130mr5-2022ût@22 2t26SAt
D.i. d. ralarr.n.mr.dôn : 06rÙ4/2022
D.r. d. ra<.pion pral.clur. .06/04/2022
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Artlcle I :

L'associaton " CRECHE DU SUD » susvisée est autorisée à faire fonctionncr la structure suivante :

NOM : LE§ PETITS PIR,ATE§



À rticle 7

Toutcs lcs êgles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité
seront observées et notamment concemânt l'utilisation et I'aménagement des locaux pcrmcttant la
mise en auvre du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et
de confon, cn ponânt unc attcnlion constante aux enfânts.

Article E

Iæ contrôle et la surveillance pévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur
place et sur pièccs pâr lc pmfcssionnel du service PMI - modcs d'accucil dc la pctite cnfancc. Cclui-
ci a librc accès aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui
sont nécessaires.

Artlcle 9

Lc préscnt arrêté prend effet à compter du 24 avril 2022 sera lacitement renouvelablc par année civile.

Artlcle l0

L'anêté du 7 janvier 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Artlclc I I

Cct anêté sera notifté au gestionnaire de la structure et publié au rccueil des actcs administratifs du
département.

Anlde 12

[æ pésent anêté pcut fairc I'objct d'un recours gracieux aupÈs de la Présidente du conseil
dépanemenlal cÿou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de
deux mois à compter de sa notification.

et par délégation,
lrec tç,lt PMI et de

dê s€rvho
la santé publique

Doc urence CHAMPSAUR

A.d3a d6 rôc.pùof, .n praLctu..
013-22r300015-20220t0G22 2126tAt
Dar. d. ralétÉn3mlss§n : 06/64/2022
DaL d. ra@pnon prél.ctur. 0€/04/2022

Pour la Présidente du Conseil dépanemental
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{E}#HEÈïËry"

Dir.ctiot, générulc dlointc dc la solidarité
Dinction de la PMI cc d. b sa é publiquc
Scrvicc dct modcs d'aectcil dc b pct'uc cnlancc
12 ruc saint Adricn - li00E ilancillc

Marseille, te 0 6 AVR. t022

La Présidcnte du Conscil départcmental des Bouches.du.Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Arrêté oortant modlllcatlon de fonctionnement d'un établissemenl d'accueil du ieune enfant

Vu le code de la santé publlque el notamment les articles L. 2l I l-l et suivants, les articles
L.23u.t à L.2324-4 et R.232:,-16 à R.2324-s0-{ ;

Vu I'ordonnance n'2021-611 du 19 msi 2021 relative eux servlcee aux familles ;

Vu I'arrêté du 3l rott Z)21 créant un référenüel nstlonal relatlf eux exigences appllcables aux
établiesements d'eccueil du jeune enfent en matlère de locaux, d'aménagement et d'aflichage

Yu l'arr€té n"2fi)l2MIC du 3l Janvier 2020 portanl modlflcation de fonctlonnement
d'une structure petite enfance MtC POUPICHOU gérée psr la société per actlons slmplitiér
unlpersonnclle « PURE BABY » dont le slège soclal est situé 261 route de la Seds - parc de
relaie - bâtlment A - 13127 Vltrolles ;

Vu la demande de modllicetion de l'agrément formülée par le geslionnalre en date du
l0 mars 2022, rcçte le 15 mars 2022 ;

Vu l'ovls favorable du professlonnel de la PMI lh 22 mars 2022 ;

Considérant que toute les dispositlons seront prises par lc gestionnalre pour que le lonctionnement
de cette structure solt conforme aux prescriptlons légales et règlementaires de façon permanente ;

Sur proposition de le Dircctrice générale adjointe chargée de la solldarité par intérim,

a.ôra d. ré@pbm .n p.aLduÉ
013-22130001t20220,{0ê22 2!2ÿ-ÀF
o.r. t. rarat .sisM 06da2022
O.r. d. ra@ptoo p.ô,..1û.. 06/0.,2022

Sur proposltion du Dlrecteur général des servlces du département,

119

Numéro d'agrément : 22065MIC

Vü le code général des collectivités territorlsles ;

Vu le code de I'action soclale et des familles et notamment les artlcles L. 214-2 el L. 214-7;

Vu le décret n" 2021-1131 du 30 aott 2021 rrlatlf aux assistants maternels et aux établissements
d'accueil du joune enfant ;



ARRETE

Article I :

La société par actions simplifiée unipcrsonnelles " PURE BABY » susvisée est autorisée À faire

fonctionner la structure suivante :

NOM: PTOUPICHOU

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèchc
Fonctionnement : mulli-accueil
Adresse: 17 boulevard de la têæ noire - 13340 Rognac.

enfants dc moins dc quatre ans.

[-â structure cst ouverte du lundi au vendredi de I h 00 à l8 h 00.

Les facultés de dépassement d'agrémcnr sont fix&s par I'anicl e R.2124-27 du code de la santé publique

Artlcle 3

[a référence techniquc est assuréc par Madamc Ludivinc Saguct, éducatrice de jeunes enfants.

Artlcle 4

I-a règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

marchcnt pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Article 5

[æ gestionnairc s'cngagc à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type

d'établissêmcnt concemé.

Article 6

Toutes modiircations portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une

des mentions de cet arreté sont portées sans délai À la connaissance de la présidente du conscil départemental
(service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

aæu.a d. raapDon.n prâlælur.
ô r 1-r? r vYnl5-102204822 2 t264.ÀFI
o.t. d. raLù.tridirM . 0&{4202?
O.r. d. ra€9ùo.r p.aLdo.. : @oa2o22
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Articlc 2 r

Compte tenu des surfaces et de I'aménâgcmcnt des locaux, la capacité d'accueil autoriséc cst fixée à 12

enfants âgés de dix semaines à quatre ans.

Læs place-s non utilisécs en accueil collectif égulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des



A rticle 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagcmcnt des locaux perme ant la mise en æuvre
du projet d'accueil par les professionncls dans les conditions de sécurité, d'hygiènc et de confort, en portant
une attention constantc aux enfanls.

[æ contsôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l l1-l du code dc la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par lc professionncl du service PMI - modes d'accueil dc la petite enfânce. Celui+i a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accondée pour le contr6le des élémcnts qui lui sont nécessaircs.

Arricle 9

[æ présent arrêté prend effct à comptcr du l4 avril 2022 sera tacitement renouvelablc par année civile.

Artlcle l0

L'anêté du 3l janvier 2020 est abrogé et rcmplacé par le préscnt arrêré.

A rticle 1 I

Cct arrêté sera notifié au gesüonnaire dc la structurc et publié au recueil des actes adminisrratifs du
départcment.

Arlicle 12

k pésent arrêté peut fairc I'objet d'un rccours gracieux auprès de la Présidenre du conseit déparremcntal
ctlou d'un recours poné devant le tribunat administratif de Marseille dans un délai dc deux mois à compter
de sa notification.

Pour Ia Présidcnte du Conseil départemental
etpar

1a

délégation,
PMI et dc la santé oublioue
de Ssrvice

Docteur PSAUR

La ce
Lê

,er36 d. ra@pt@n .n p.ar.clu6
0 1 3 -22 1 3@01' 202201 æ- 22 2 I 261. AR
O.rG d. ralérranhi..n : O6/üa/2022
O.È d. ra@prim prél.crur. 0dûl/2022

Artlcle I
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& 0Êf,ÀâTE|\,rElJT

BOUCHE§.
DU.RHÔHE

Marseille,le 06 AyR, Z0Zz

La Présidente du Conscil départemental des Bouchcs-du-Rhône
Chevalier de l'ordre narional du mérite

Numéro d'agrément : 22063MIC

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'actlon sociâle et des familles et notammena les srtlcles L.214-2 et L.214-7;

Vu le code de le santé publique et nolamment les arttcles L,2111-l et suivânts,Ies articles
L.23U-l ÀL.23U-4 et R. Zi24-r6 à R.232/,-504;

Vu I'ordonnance n" 2021-6ll du 19 mai 2021 r€latlve âux services aux familles ;

Vu ' ledécretn'2021-ll3l du3()aott2021 rctatif aux sssietents maternels et aux établlssements
d'accuell du jeune enfent ;

Vu I'arrêté du 31 aott 2021 créent un référentiel nâtional rÊlrtif aux exig€nces applicables aux
étebliss€ments d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagemcnt et d'a(lichage

Vu I'arrêté n"lt04,6MIC du 5 avrll 20lE portânt tutorisâtion de fonctionnement d'une structùre
petite enfance MIC LES MALICIEUX DES PEUPLIERS gérée par lr société par actions
simplifiée « LPCR GROUPE DIRECTION REGIONALE SUD » dont le siège social est situé
1030 avenue Jean-René Gulllbert Gauthler de Ia Lauzière - 13lü) Aix.en-Provence ;

Considérent que toutes les dlspositions seront prises psr l€ gestlonnaire pour que le fonctionnement
dc celte Btructure soit conforme eux prercriptions légales et règlementaircs de feçon permanenle ;

Sur proposltion de la Directrlce générale edjointe chargée de Ia colidarlté par lntérim,

Sur propositlon du Directeur général des servlces du départemen!
Accola d6 .écêption èn pÉ16c1ùÈ
01 3-221 300A1 5-2022UAÇ22 2 I 26 t - AR
Darê dê térétrEnsmisnon r 06/ô4/2022
Dar6 d. ré@pr,on prélê.rure :06/04/2022
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Dtrcaion générale a$ointe dc b soludrllé
Dlrcction de la PMI ct tlc b mntl publiquc
§enice des modcs d'accaril de lt pctilc cnlancc
12 ruc sial Ad,icn - llllY8 Mancillc

Arrêté oortant modiflcatlon de fonctionnement d'un établissement d'accuell du ieune enfant

Vu la demande de modilicatlon de I'agrément lormulée par le gecüonnalre en dste du
3 mars 2022, reçue le 7 mars 2022 ;

Vu I'avls favorable du professlonnel de la PMI du 2l marr 2022 ;



Article 1 :

La société par actions simpliftée « LPCR CROUPE DIRECTION REGIONALE SUD » susvisée est

autorisée à faire fonctionner la structure suivante :

NOM : LE§ MALICIEUX DES PEUPLIER§

A 2z

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 10

enfants âgés de dix semaines à quatre ans'

Iæs place-s non utilisées ,n urrr"il collectif régulier pourront l'être en accueil collcctif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

[â structure est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à l8 h 30'

Iæs facultés de dépassement d'agrémenr sont fixé€s par I'article R. 232+27 du code de la santé publique.

Artlcle 3

La référcncc tcchniquc cst assuréc par Madame Vancssa Femandez, Infirmière diplômée d'état'

Article 4

La règle d'encadrcment choisie pour cet étâblissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

marchcnt pas, ct d'un professionnel pour huit enfants qui marchcnl'

Article 5

[æ gestionnaire s'engage à rcspectcr lcs exigences fixées par lc code de la santé publique pour !e type

d' établissement concemé.

Artiqlp 6

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche

Fonctionnement : multi'accueil
ÀAr"*. 

' 
nrpu.. saincour - chemin des peupliers - lotissement 6 - t3600 CEYRESTE.

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossicr de dcmande d'autorisation ou d'avis ou sur une

des mentions de cet arrêté sont ponées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil dépa emental

(service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

aeusé d6 ré@pùôn ê. prêl6.luÉ
013-221300015.20220406-22 21261.4R
Dâr.d6 rê1êt an3nrsron 06/Ù.2022
Darè d6 ra@piion pré,€!rur. : 06/04/2022
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Artlcle 7

Toutes les règlcs dc sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité scront
obscrvées et notamment concernant I'utilisation et I'aménagement des locaux pennettant la mise en æuvre
du projet d'accueil par les profcssionncls dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en ponant
une attention constante aux enfants.

Artlcle I

Le contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le profcssionncl du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour lc contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Arttcle ?

[.c préscnt arrêté prcnd effet à comptcr du 6 avril 2022 scra tacitcmcnt rcnouvclable par année civile.

Article l0

L'anêté du 5 avril 2018 est abrogé et remplacé par le présent arêté.

Arllcle 11

Cet arrêté sera notifié au gestionnairc de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article 12

par délégation,
rec PMI et de la santé publique

Service

Doctcur CHAMPSAUR

Ae$a d. ra@pl@n .n praLcluÉ
013.221300015-20220i106-22 21261-AR
O.r. d! raiélÈô.di$rd . 06/0:r/2022
o.r. d. ra@fllon prôl6crur. 0A/04/2022

te present arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de [a Présidente du conseil départemenlal
etlou d'un rccours porté devant le tribunal administratif dc Mamcillc dans un délai de deux mois à comptcr
de sa notification.

Pour la PrÉsidente du Conseil départemental



126



L)Ér 1:rl{:\,lL'il

BOUCHES'
DU,R}IÔXE ry

Dlncfon gênûak aQJoirtt d. b solidariu
Dhccaton dc la PMI et dc h santé publique
Scnice dct modcs d'occucil dc b petite ealancc
12 ruc sajl, Adricn - 13006 Mancillc

Marseille, le 0 6 AVR. 2022

La Présidente du Conseil déparlemenlal dcs Bouchcs-da-Rhônc
Chevalier dc l'ordre nalional du mérlte

Arrêté oortant modlllcgtion de fonctlonnemen t d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément t 22O61MIC

Vu le code général des collcctivitê terrltor.lsle§ ;

Vu le code de I'actlon sociâle et des famlll€s et notâmment les ortlcles L. 2lS2 ea L. 214-7;

Vu le code de la santé publique et notrmment les ârticles L.2lll-l et suivants, les erticles
L.2324-l àL.2344e. R.2:tZ-16 À R.232/-504;

Vu I'ordonnance n'2021-611 du 19 mal 2021 relatlve aux services eux familles ;

Vu le décrtt n' 2021-1131 du 30 aott 2021 relatll aux assistents maternels et aux étebllessments
d'eccueil du Jeune enfrnt ;

Vu l'arrêté du 3l rott 2021 cr{ant un éfértntiel nalional rrlatlf aux exigences applicables aux
établlssemenls d'accuell du Jeune enlenl en metlère de locaux, d'aménagement et d'allichage

Vu I'arrêté nolElltMIC du 6 eoût 20lt portent .utorlsalion de fonctionnement d'une structure
petite enlance MIC KOALA KIDS MARSEILLE BONNEVEINE gérée par la société à
responsabilité limltée « CRECHE AND KO » dont le slège soc'lel est sltuél8 rue Jacqucs Resttu
- Buroprrt - Bôtiment E . l3lXD Merseille ;

Vu la demande de modiflcatlon de I'agrémenl lormulée par lc gestionnolre en datr du
7 [éwier 2O22, reçue le E févrler 21122, complétée Ie A nrrrrs 2022 I

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 2t mars 2022 ;

Considérant qüe toules les dlspositions seront prlses par le gestlonnalre pour que le fonctlonnement
de cette structure solt conforme aux prescriptions légales et êglementaires de façon permanente ;

Sur proposition de la Dlrectrice générele adjointe chargée de la solidarité par lnlérlm,

Sur proposition du Dlrecteur générsl des soryices du département,
Aeu!é d6 ,aepno^ rn prél6c1urô

0É16 dô rérérÉ.lmi$ion . 06/Ô./2022
O.rê dà rê@plion prél6cro.ô 06/04/2022
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Artlcte 1 :

La société à responsabilité limit& « CRECHE AND KO » susvisée est autorisée à faire fonctionncr la

structure suivante :

NOM : KOALA KIDS MAR§EILLE BONNEVEINE

Type : crèche collective
Catégoric : micro crèche
Fonctionnement : multi-accucil
Adresse : l8 ruc Jacques Réatlu * Buroparc -bâtiment E - 13009 Marscillc.

Artlcle 2 ;

Compte tenu des surfaces et de I'aménagcment des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixéc à 12

enfants âgés dc dix semaines à quatre ans.

Les places non utilisécs cn accueil collectif égulier pourront I'ere en accueil collectif occasionnel pour des

enfants dc moins de six ans.

k structurc cst ouverte du lundi au vendrcdi dc 7 h 00 à l9 h 00.

Læs facultés dc dépasscm€nt d'agrÉment sont fixées par I'articleR.2124-27 du code de la santé publique.

Artlcle 3

ta référcnce techniqu€ cst assurÉe par Madamc Colinc Audibert, psychomotricienne.

Artlcle 4

La règle d'encadrÊment choisie pour cet établissement est d'un pmfessionnel pour six enfans.

Article 5

[æ gestionnairc s'engage à respecter lcs cxigcnccs fixécs par lc code de la santé publique pour le type
d'établissement conccmé.

Article 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté sont portécs sans délai à la connaissance de la présidente du conscil départcmcntal
(service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

A@!ô d. ré@ptro. ân t alâclu6
013.221æ0015,2022040G22 21260"AR
o.rô d. rérérÉNmBsion 0€/04/2022
Oel. d. rà€pùon p.alcclur. 06/04/2022

ARRETE
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Article 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlcments en vigueur et la commission de sécurité semnt
observées et notarnment concemant I'utilisation et l'aménagement des locaux permcttant la mise en cuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
unc attention conslantc aux cnfants.

Article E

[æ contrôle et la surveillance pévue à l'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et

sur pièccs par le professionnel du service PMI - modcs d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour Ie contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Artlcle 9

lr pésent arrêté prend effet à comptcr du l3 avril 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Arttde l0

Uarrêté du 6 aott 2Ol8 est abrogé ct remplacé par le présent arrêté.

Artlcle ll
Cct arÉté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au rccueil des actes administratifs du
département.

Artlcle 12

[.e présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux aupês de la Présidente du conseil départemental
cÿou d'un recoun porté devant le tribunal administratif de Maneillc dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

et par délégation,
la PMI et de la santé nublioue
de Servlce

e

RI
Laurence CHAMPSAUR

a.a!a d. réoflbn .. prêf.ctùr.
013-2213000r5'20220.106-22 2126GAR
Orr. d. ralâtÉn.mr.3on 06/Ô4/2022
Ort. d.,é6fl6n praLcllr. 06/04/2022

L2g

Pour la Pésidentc du Conscil départemental
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t)a F/1:i If V{:,l I

BOUCHES.
DU,RHôXE

Dircction glaérab adjoinrc d. lô tolidarilé
Dircction dc b PMI ct dc b santé publiquc
Scnice dcs modes d'accueil dc la pctitc cnlance
12 rue sainl Adien - IilfiE Mancillc

La Présidcnlc du Conseil départemenlal des Bouches-du- Rhône
Chcvalicr de l'ordre national du mérile

Arrêté oortsnt modlflcatlon de fonctionnement d'un étâblissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22û74MIC

Vu le code général des collectlvltés terrltorleles ;

Vu le code de I'actlon soclale et des familles ct notamment lec articles L.214-2 elL.214-7;

Vu le code de la santé publiquc ct notrmm€nt lcs rrticles L. 2lll-l et suivants, les erticles
L.23U-l À L. 2324-4 et R.23?/l,-16 à R. 232A-50t4 ;

Vu I'ordonnance rl" 2021{ll du 19 mai 2021 relaüve aux servlces aux fcmllles ;

Vu le décret n' 2021-ll3l du 30 eott 2021 relatifsux ossisaants maternels et aux éteblissements
d'accuell du Jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l rott 2021 créent un rélérentiel national relotlf aux exlgences âppllcâbles âux
étsbliss€ments dtaccueil du Jeune enlant en motlère de locaux, d'aménagement et d'aflichage

l'arrêté n'2l046MIC du 26 mû2021ports[t modification de fonctlonnement d'une structure
petite enfance MIC LES CHERUBINS MALINS gér{e par la société per actions simpliliée
« COLIN MASSIN » dont le siège social est situé 68 rue Bicoquet - 140ü) Caen ;

Vu la demande de modlllcation de I'agrément formulée par le gestlonnslre en date du
lO mera 2022 ;

Vu I'avis fsvorsble du professlonnel de la PMI du 30 mars 2022 ;

Considérant que toutes les dispositions seront prlses par le gestlonnaire pour que le fonctionnement
de cette structure soit canforme aux prescriptions légales et êglementairrs de façon permanente ;

Sur proposltion de la Directrice générale adJolnte chargée de la solldarité par lntérlm,

Accusa d. ,a6plioô .n p.élcclùc
0r$22130001$2022041 1-22 214794F
oàr. d. rârôtr.noBion r rÙa2022
O.tê dô ra6po6 p.alætùr. 11/04/2022

Sur proposltlon du Dlrecteur général des servlces du département,

-l!*f,..,rP

Marseilte, te t I AVR. e022

Vu
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ARRETE

Artlcle I :

La société par actions simplifiée « COLIN MASSIN » susvisée est autorisée à fairc foncüonner la structure
suivante :

NOM : LES CHERUBINS MALINS

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionncmcnt : multi-accueil
Adresse : 6 rue de la Bourgade - l30l I Marseillc.

Compte tenu des surfaces et de I'aménagcmcnt des locaux, la capacrté d'accueil autorisée est fixée à l0
enfants âgés de dix semaines à quatre ans.

Læs places non utilisécs en accueil collectif régulier pourront l'etre en accueil collectif occasionnel pour dcs
enfants de moins de six ans.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à l8 h 30.

[æs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'aniclc R.2324-27 du codc dc la santé publique

Artlclc 3

La référencc technique est assuréc pâr Madame Andréa AIcaraz, infirmière diplômée d'état.
Elle assurr la même fonction sur un autre établisscmcnt dc même catégoric,

Article 4

ta règle d'encadrement choisie pour cet établissemcnt êst d'un professionncl pour six enfants.

Arthle 5

k gestionnaire s'engagc à rcspecter les exigenccs fixécs par Ie codc dc la santé publique pour le typc
d'établissement concerné.

Article 6

Aæusa d! ra@pbon .n prôlælùÉ
nrrrrl]rdY)lrrn2?fü1 !.22 ?lrrTLAR
t,3l. d. iâlôlr.hrmE.'ôn 1 trt{,2O22
Oel. dr ra6pùm p.ôbcù,r. r1O'r,2022

Artlcle 2 :

Toutes modilications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur unc
des menüons dc cct arreté sont portécs sans délai à la connaissance dc la présidente du conseil départemental
(service des modes d'accucil dc la petite enfancc) par lc dirccteur ou le gestionnaire.



Toutes les règles de sécurité prescritcs par les règlements cn vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et l'aménagement des locaux permettant la mise en ceuvre

du pro.iet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité. d'hygiène et de confort, en portant
une attention constante aux cnfants.

Artlcle I

[æ contrôlc et la surveillance prévuc à t'articlc L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et

sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la pctitc cnfancc. Celui-ci a librc accès

aux locaux et toutc facilité doit lui être accordéc pour le conEôle des éléments qui lui sont néccssaires.

Ardcle 9

Le préscnt arrêté prend effet à compter du 9 svril 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 26 mai2021cst abrogé ct remplacé par le pésent arrêté.

Artcle I I

Cet arÉté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
départcment.

Article l2

[æ présent arreté pcut faiie I'objct d'un rccours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
etlou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Mârseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

ur la Présidcnte du Conseil départementale1

{ t
b

It

I

et par délégation,
D

CAMI
Docteur nce

I et de la santé publique

PSAUR

,€a.a .r. l6..pbd d préfôcruÉ
0,!22130@1tæ220.11 1"22 214rlAÂ
cr.r. d. rarar,.htôBÉn r 1/ü4/aD22
O.t rr. rée9ùon p.ét .luE 11104/2022

I ,t t-
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1i, r,tr'ct'

BOUCHES.
DU,RHÔNE

Direction généralc adjoi e dc lo soldadté
Dircction de la PMI el dc la sonlé publique
Scdicc dcs modes d'accueil dc la pct'rtc cntancc
12 rac saint Ad.ricn - llûtB Manelllc

Marseille,lc I I AYR. 2022

ry

La Présidcnte da Conseil dépaTtemenîal dcs Bouches-du-Rh6ae
Chevalier de l'ordre national du mérile

Numéro d'agrément 3 22077MACMAF

Vu le code générel des collecüvltés terrltorlales ;

Vu le code de I'action sociele et des femllles et notlmmenl les artlcles L. 214-2 et L.214-7;

Vu le codc de la santd publlque et notamment Ies articles L. 21ll.l et sulvanls, les artlcles
L.23u-t à L. 23244 et R. 2324-16 à R. 2324.50.4 ;

Vu I'ordonnance n" 202l-6ll du 19 mal 2021 relrtlve aux servlcer aux famllles ;

Vu le décret n' 2021-ll3l du 30 aott 2021 rrlatif aux asslstants maternels et aux
éteblissements d'accuell du Jeunc ertfent ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 cr{ant un référentiel nrtional relatlf aux exlgences appllcables
aux étsblissements d'accueil du Jeune enfent en mallère de locaux, d'aménaSement et
d'aflichage

Vu I'arrêté n' IEI9IMACMAF du 26 novembre 201E portsnt modification de
fonctionnemenl d'une structure petite enfance MACMAF PIOM D'HAPPY gérée par
« LPCR DSP AIX » dont le siège soclsl est sltué Ell) Chemln Salnt Jeân de Melte -
13090 Aix-cn-Provence ;

Vu la demande de modlflcetion de I'agrément formulée par le gestlonnelre en dete du
21 mgrs 2022, reçue le 25 mars 2022 ;

Vu I'avis favorable du professlonnel de le PMI dr29 mars2022;

Considérent que toutcs lcs disposiüons seront prls€s par le gestionnaire pour que Ie
fonctlonnement de celte structure solt conforme eux prescriptions lé8alec et règlementaires de
laçon permenente :

Sur proposltion de la Directrlce générale âdjointe chergée de la solidarité par lntérim,

Ji

Sur propositlon du Dlrecteur général des services du département
Aæu.a d. ra@plon c. préLclùrê
0 1 t221 30do1 r2A22U 1 1 -22 21 4t 7.AR
ô.r. d. rarôù.nrmE.E. l rô,1/2022
O.t. d. radplm pralùctlG 110412022

Arrtté oortant modilication de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant



ARRETE

Article I :

" LPCR DSP AD( " susvisée est autorisée à fairc fonctionncr la structure suivante :

NOM: POM D'HAPPY

Type : crèche collectivc familiale
Catégorie : très Srande crèche
Fonctionnemcnt : mulli-accucil
Adresse: avenue Kcnncdy, immcuble les pâqucrettes - 13100 Aix-en-Provence.

Article 2 :

Compte tenu des surfaces ct dc I'aménagemcnt des locaux, la capacité d'accrcil autorisée est fixée à

66 enfants âgés de moins de quatre ans présents simultanément réparties comme suit :

-60 places en accueil collcctif égulier pour les enfants âgés de moins de quatre ans. [æs places non
utilisécs en accueil collectif régulier pounont l'être en accueil collectif occasionnel pour des enfants
de moins de six ans,

{ placcs cn accucil familial régulier pour les enfants âgés dc moins dc quatrc ans. [æs placcs non
utilisées en accueil familial régulier pourront l'être en accueil familial occasionnel.

La structure est ouvcrtc du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

lrs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'anicle R.2324-27 du code de la santé
publique.

Artlcle 3

[-a direction est assurée par Madame Constance Demeulemeester, puéricultrice diplômée d'état.
La direction adjointe est confiée à Madame Sandrine Campagnoli, éducatrice de jeunes enfants.

Artlcle 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un profcssionnel pour cinq enfants qui
ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Article 5

k geslionnairc s'cngagc à respcctcr les exigences fixées par le code de la santé publique pour le
typc d'établissement concemé.

Accùrô d. l.@pùon .. préletue
o1 ÿ22 1 M1 ÿ2022041 1 -22 21 477 -AR
o.tr d! raraÙ.n.mEùo 11/Ôar022
O.t. d. rô6pù6 p.at cl!6 1104,2022
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Article 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou
sur une des mentions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la pésidcnte du conseil
départemental (service des modcs d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Article 7

Toules lcs règles de sécurité prcscrites par les règlcments en vigueur et la commission de sécurité
s€ront observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagcmcnt des locaux permcttant la
mise en ceuvre du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et
de confort, en portant une attention constante aux enfants.

Artlcle 8

Artlcle 9

Le présent arrêté prend effct à compter du 24 avril 2022 sera tacitemcnt renouvelable par annéc civile.

Articlc l0

L'arrêté du 26 novembrc 2018 est abrogé et remplacé par le présenr anêlé.

Article ll

Cet arÉté scra notifié au gcstionnaire de la structure et publié au rccucil des actes administratifs du
départcment.

Aralcle 12

Le pésent arrêté peut fairc I'objet d'un recours gracieux auprès dc la Présidente du conseil
dépanemental ctlou d'un rccours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de
deux mois à compter dc sa notification.

Pou

l"*

r la Présidente du Conseil dépanemental
et par délégation,

Di de la PMI et de la santé publique
Selvtce

l@ta d. l...ClÉû .n F.aLctù.r
o t ÿu 1 w 1 5-2Ûz2u l 1 -22 2 1 an - r,R
o.l! d. É§lr.n.d..rôn r I6aao22
O.L (b nt€Clio.l p.{bcrur. I lFil2o22
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[æ contrôle et la survcillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la sânté publique ont lieu sur
placc et sur pièccs par le professionnel du sewice PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-
ci a libre accès aux locaux et toute facilité doit lui êtrc accordée pour le contrôlc des éléments qui lui
sont nécessaires.
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Dircction générale o$ointe dc h soli.darité
Dinction dc la PNI cl d. la sané publiquc
Scrvice dct modcs d'æcucil de b pctitc enloncc
12 ruc ssial Adricn - l3(Nt Mancillc

Marseille, le I I AYR.2022

La Présidente du Conseil départemental des Bouchcs.du.Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Arrêté oortsnt modiflcatlon de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22UI2},{LC

Vu le code général des collectlvités territoriEles ;

Vu le code de I'action sociele et des frmllles et nolamment les artlcles L.214-2 et L.214-7i

Vu le code de la santé publique et notâmment les articles L.2lll-l et sulvânts, les ârticles
L.23U-l à L.23244 et R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n'2021-6ll du 19 msl 2021 rcletive aux services lux famllles ;

Vu

Vu I'arrêté du 3l eott 2021 crérnt un référcnticl nstional reletlf rux exlScnc€s epplicables
aux établbsements d'accueil du jeune cnfant en matlère de locaux, d'aménagement et
d'afllchage

Vu l'arrêté no lgf 54MAC du 29 octobrc 2019 portent modlflcatlon de fonctionnement
d'unc struclurt petlte enfancc MAC LOU PITCHOUN gérée par la
. MUTUALITE PACA » dont le siège soclal est situé Europarc Salnte Vlctolrc -
bâtlment 5 - quartier le Csrct - 13591) Meyreuil ;

Vu la demande de modillcatlon de I'r8rément formulée par le gestlonnsirr en date du
25 janvier 2022, comglélée le 2l lévner 2022 ;

Vu I'avls favorable du professionnel de la PMI dt 29 m*s 2O22 ;

Considérent que tout€s les dispositions s€ront prises par le Bestionnaire pour que Ie
foncüonnemcnt de cette slructure soit conforme aux prescrlptlons légales et rèElementrires de
façon permanentc ;

Sur proposltlon de la Dlrectrice générale adjointe chargée de la solidnrité par intérim,

,@uré d. d@plioô .n pl.Lclur.
0r!221 J0001t2022041 1-22 21476-AR
D.!. dâ rârârrânlmr.s'ôn r I/Ô4l2022
Dài. d. rac.pÙoô prôtècrur. 11/04/2022
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le décret n" 2021-ll3l du 30 aott 2021 relatlf 8ux tssisaânts maternels et aux
établissements d'accuell du jeune enfant ;

Sur proposition du Dlrecteur général des servlces du dépmtement



ARR-ETE

[a « MUTUALITE FRANCAISE PACA " susvisée est autorisée à faire fonctionner la structurc
suivante :

NOM: LOU PITCHOUN

Type : crèche collective
Catégoric : pctitc crèchc
Fonctionnement : multi-accueil
Adressc : Quarticr les platanettes - route de Bedes - 13490 Jouques.

Artlcle 2 :

Comptc tcnu dcs surfaccs ct dc I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est ftxée à
24 enfants âgés dc moins de quatre ans pésents simultanément.
Les places non utilisées en accucil collectif rÉgulicr pourront l'être en accueil collectif occasionnel
pour des enfants de moins de six ans.

-24 placcs cn accueil collectif régulier réparties comme suit :

-24 cnfants lundi, mardi, jeudi et vendrcdi de 7 h 30 à t8 h 30
-19 enfants mercredi de 7 h 30 à 18 h 30.

[.es facultés de dépassement d'agrément sont fixé€s par I'anicle R.2324-21 du code de la santé
publique.

Artlclc 3

Lâ direction est assurée par Madame Emmanuelle Hollender, éducatrice de jeuncs cnfants.

Artlcle 4

[.a êgle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui
ne marchent pas ct d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Ardde 5

læ gestionnaire s'cngagc à rcspocter les exigences fixées par le code dc la santé publique pour le
type d'établisscment concerné.

Artlcle 6

Toutes modifications ponant sur un des éléments du dossier de demandc d'autorisation ou d'avis ou
sur une des mentions de cct arrêté sont portées sans délâi à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (servicc des modes d'accueil de la petite cnfancc) par le directeur ou le gestionnaire.

A«ula d6 ré@pùon ên pl.locturs
0r I22r30001 12022041 1-22 2147&AR
O.l. d. taratrân.6l66loh 1 16112022
oâlà d. ra@ptDn praf..lur. : 1 1/042022

Artlcle I :
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Article 7

Toutcs les règlcs dc sécurité prcscrites par lcs règlcments cn vigucur ct la commission dc sécurité
seront observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux perrnetlanl la
mise en æuvre du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et
de confort, en ponant une attention constantc aux enfânts.

Article I

Le contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code dc la santé publique ont lieu sur
placc ct sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui
ci a libre accès aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui
sont nécessaires.

Artlcle 9

L,c pésent arreté prend effet à compter du 20 mars 2022 sera tacitcmcnt rcnouvelable par année civilc.

Article l0

L'anêté du 29 octobre 2019 est abrogé et rcmplacé par le présent arrêté.

Article I I

Cet arrêté sera notifié au gcstionnairc de la structur€ et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Aritcle 12

[æ présent arêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présiden(e du conseil
départemental etlou d'un rccours poné devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai dc
deux mois à compter de sa notification,

Pour la Présidente du Conseil dépanemental
et par délégatlon,

la PMI et de la santé publique
tce

GAM
AURDocteur urence

,.@.ô d. l.eplilh ôn prôlcclur6
01 T221 3{{01T2022011 1 -2? 21 lf ù AR
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Dinction glnémk aüoint dc b solidnrité
Db.cllon da la PMI cl dc b conté publlquc
Scnicc dcs nodcs d'accucil de la pctitc mlancc
12 me saint Adrien - l3N)E Moncille

Marseilte,le | | AYR.202t

La Présidcnte du Conscil déparlcmental des Bouchcs-du-Rhônc
Chewlicr de l'ordre national du mérite

Arrêté oortant aÿls de fonctionnement d' n étrblissement d'eccueil du ieune enfant

Numéro d'agrément | ?zVlSMlC

Vu le code général des collectivltés territorlales ;

Vu Ie code de l'action socirle €t des familles el nolamment les erticles L.214-2 et L,214-7;

Vu le code de la santé publlquc et notamment tes artlcles L. 2111-l et sulvants, Ies arllcles
L.234-r à L, 232/4 et R. 2324-16 à P..2324-SO4 i

Vu le décret n' 2021-ll3l du 30 eott 2021 relatif eux essist8nts m8iernels et aux étrbllssements
d'rccueil du Jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 cr{rnt un référentiel nrlionrl rÊlatif aux exigences applicables aux
étabtl$emenB d'accueil du jeune enfent en matière de locaux, d'aménlgement et d'aflichage

Vu I'arrêté no A)I00MIC du 23 septembrc 2020 portant avls de fonctlonnement d'une strùcture
petlte cnfance MIC IRMA RAPPUZZI gérée par le « MUTUALTTE FRANCAISE PACA , dont
le side soclal est sltué zone de Langessc, 1581, avenue Paul Julien - 13100 le Tholonet ;

Vu la demende de modlflcatlon de l'agrément formulée prr Ie gestionneire en date du
10 mers 2022, complétée le 2E mars 2022 ;

Coneldérent que tout6 les dlspocltlons scront prlses par le gestionnalre pour que le fonctionnement
de cette otructure soit conforme sux prescriptlons légeles et règlementdrês de façon permancnte ;

Sur proposltlon de la Directrice générale adJolnte chargée de la solidarité par lntérlm,

Sur propooition du Dlrrctcur générd des services du départcment,

A@Bé d. l..rplio .n praLclurc
0112213000rtæ22041 r-22 2ra7$AR
DâL dô léLl,.n.mi..on 1ld4/2O22
Detâ d. ra.!pti@ pdtæt!É 11/0it/2022
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Vu I'ordonnanee n'2021-6ll du 19 mai 2021 relalive aux services aux familles ;

Vu I'avis favorable du prolesslonnel de le PMI du 30 mam 2022 ;



NOM:IRMA RAPPUZZI

Artlcle 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à l0
enfants Âgés de dix semaines à quatre ans présents simultanémcnt.
[æs places non utilisées en accueil collectif égulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

cnfanls dc moins dc six ans.

l-a structurc est ouvertc du lundi au vendrcdi de 8 h 00 à l8 h 00.

Lcs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'articlc R.212+27 du codc dc la santé publiquc.

Artlclc 3

[.a direction est assuréc par Madamc Lla Nébiolo, infirmière diplômé€ d'Etat.
Ellc assure la même fonction sur un autre établissement de même catégorie.

Artlcle 4

la règle d'encadrcmcnt choisic pour cd établissemcnt cst d'un professionnel pour six enfants.

Articlc 5

[.e gestionnairc s'engagc à rcspcctcr lcs exigenccs fixécs par le codc de la santé publique pour le type
d'établisscment concemé.

Article 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arreté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil départemental
(service des modes d'accueil dc la petite enfancc) par lc dircctcur ou lc gcstionnairc.

A@.a d. .é@pù6 d praf.c1u.6
0r1221 3000rtæ22041 l-22 2ra7!aR
D.t d. râLÙ.n.n6.on r rÆ4/2O22
Ll.tô d. raopùon pl.l.ctor. r 1D42022
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ARRETE

Article I :

[c dossicr présenté par la « MUTUALITE FRANÇAISE PACA » permet d'émettrc un avis favorablc au

fonctionnement de :

Type : crèche collective
Calégoric : micm crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : l8 B place de la Mairie - 13950 Cadolive.



Article 7

Toutes les règles de sécurité prcscritcs par les règlcmcnts en vigueur ea la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et l'aménagcment des locaux permettant la mise en æuvre
du projet d'accueil par les pmfessionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constante aux enfanls.

Artlcle 9

k préscnt an€té prcnd cffct à compter du 27 avil 2O22 sera tacitcment rcnouvclablc par annéc civilc.

Aillclc l0

L'anêté du 23 septembre 2020 est abrogé ct remplacé par le préscnt arrêté.

Artlcle ll

Cet anêté sera notifré au gestionnaire de la structurÊ et publié au recueil des actes administratifs du
dépârtcment. \
Article 12

[Æ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil dépanemenlal
cÿou d'un rccours porté devant le tribunal administratif de Marseillc dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

aJ$Âfild. la santé publique

l:urence C MPSAUR

Â@aa d. l.ôpt .' 6 praL.lurô
0r!22130@1t20?204r1-?2 2ra7!AR
o.l. d. raraÙ.n.mr6$ 118 /2022
Dàr. d. .aêpii- pr6ltclu6 I l/0,a2022

Article I

Le contrôle et la surveillance pévue à I'article L. 2l I l-l du code de la sânté publique ont lieu sur place et

sur pièccs par le profcssionncl du scrvice PMI - modcs d'accucil dc la petite enfance. Celui-ci a libre accès

aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.
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Scrri dcs modct d'accuzil dc la pclilc cnlaacc
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Arrêté oortant modification de fonctionnement d'un étsblissement d'accueil du ieune enfant

Nurnéro d'egrément : 2207EMlC

Vu le code général des collectivités territorioles ;

Vu le code de I'actlon soclale €t des femillcs et notemment les rrticles L. 214-2 et L. 214-7;

Vu le codc de la santé publlque et notamment les artlcles L. 2lll-l et suivants, les rrticlcs
L.2324-t àL.231A,4 et R. 232A-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu l'ordonnance no 2021-6ll du 19 mai 2021 relative aux services eux famllles ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 crérnt un référentiel notlone! rêlrtif sux cxigences applicables aux
étrbllssements d'accueil du jeune enfrnt en mataère de locrùx, d'aménegement et d'affichage ;

Vu I'arrêté n'20069MIC du 23 septembre 2020 portsnt autorisntion de fonctionnement
d'une structure petlte enfance MIC CENTRE SOCIO-EDUCATIF DU BARRY 2 gérée por
l'assoclaüon « CENTRE SOCIO-EDUCATIF DU BARRY » dont le slfue soclal est sltué l12
Boulevard Barry - 13013 Marsellle ;

Vu la demande de modlllcatlon de I'agrément formulée par le gcstionneire en date du
13 octobre 2021, rrçue le 14 octobre 2021, complétée le 28 mars 2022;

Vu l'avis favorable du profeesionnel de Ia PMI du 3l mars 2022 ;

Consldérant que loutes les dispositlons seront prises per le geslionneire pour qu€ le fonctionnement
de cette structurc soit cotrforme aux prescrlpüons légales et règlementairrs de façon permanente ;

Sur proposltion de la Directrice générele adJolnte chergée de la solidarité par lntérlm,

§ur proposltlon du Directeur général des servlces du département,

1,4?

Marseille,le I I ÂVR.2022

La Présidente du Conscil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de I'ordre national du mérite

Vu le décret n'2021-1131 du 30 aott 2021 retatif eux âssistsnas meternels et aux étebllssements
d'eccuell du jeune enfant ;



Article 1:

L'association « CENTRE SOCIO-EDUCATIF DU BARRY » susvisée est autorisée à faire fonctionner la
structure suivante :

NOM : CENTRE SOCIO.EDUCATIF DU BARRY

Type : cêche collectivc
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : I l2 boulevard Barry - 13013 Marseille.

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagemenl des locaux, la capacité d'accucil aulorisée est fixée à 12

enfants âgés de dix semaincs à quatr€ ans.

[æs plæes non utilisées en accueil colleclif régulier pourront I'êlre en accueil collectif occasionncl pour des

enfants de moins de six ans.

La structure est ouverle du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h fi) du lundi au jeudi.
[.a structure est ouvene du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 le vendredi.

l,es facultés dc dépassemcnt d'agrément sont fixées par I'arlicle R.2324-27 du code dc la santé publiquc.

Article 3

La référcnce technique cst assuréc par Madame Carine Viot, infirmière diplômée d'état.
Elle assure la même fonction sur un autrc établissement de même catégorie.

Artlcle 4

la règle d'encadrcmcnt choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour six enfants.

Artlcle 5

[æ gestionnairr s'engage à respecter lcs cxigcnccs fixécs par lc codc dc la santé publique pour le type
d' établissement concerné.

Artlclc 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arreté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil départemental
(service dcs modcs d'accueil de la petite enfancc) par lc dircctcur ou le

,æ@!6 d. l.æptid ê. plél6clurô
01 T221 30001 ÿ20220,41 1 -22 21 17 +AR
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Article 7

Toutes les règles de sécurité prcscrites pff les règlements en vigueur ct la commission de sécurité scront
observées et notamment concernânt I'utilisation et I'aménagement des locaux pcrmettant Ia mise en æuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constanle aux cnfants.

Artlcle I
Lê contrôlc ct la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code dc la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le pmfessionncl du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contnôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9

[, péscnt anËté prcnd effet à compter du 27 avril2O22 scra tacitemcnt rcnouvclable par année civile.

Artlcle l0

L'arr€té du 23 septembre 2020 est abrogé et rcmplacé par le présent arrêté.

Article ll

Cct anêté scra notifié au gestionnaire de la structure et publié au rccueil des actes administratifs du
départcment.

Artlcle 12

[æ présent artêté peut fairc l'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
etlou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

et par délégation,

(h Di de la PMI et de la santé publique
Service

ur nce AUR

A@!ra d. l.@plioô .n p,éLclu.6
01 T22 1 W)1 ÿ202201 1',t -22 21 41 + AR
Dàr. t. tabtr...maÉn r 1Ù4/2022
D.l. t. ra..pta prâLctu.6 l1104/2022

14,9

Pour la Présidente du Conseil départemental
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Dircction génémlc adjoin . dc b solidarité
Dircct'ron dc b PMI c, de la sqn( pabliquc
Sanicc des modcs d'accucil dc la pctllc enlancc
12 ru. sa,int Adrie n - l3üN Manclllc

Marseitle,le I I llR. t0?,t

La Présidcnte du Conseil déparlemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre nalionol du mérite

Arrêté oortant mod de fonctlonnement d'un établissement d' eil du ieune enfant

Numéro d'agrément z 22OûM[C

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'actlon soclalc et des famllles et notamment les ârtlcles L. 214-2 et L. 214'7;

Vu le code dc la sonté publlque et notamment les articles L.2lll-l el suivents, les articles
L.2324-l àL.23244 et R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n" 2021-6ll du 19 mai 2021 relalive aux servicts aux familles ;

Vu le décret n" 2021-l l3l du 30 aott 2021 relatif aux rssistsnts maternels et sux établissemenls
d'accueil du jcunc enfsnt ;

Vu I'err€té n'20l0lMIC du 29 octobre 2020 portant eulorisation de fonctionnement
d'une structure petite enf.nc€ MIC LF,S P'TITS ANGES gérée par le société par actions
simplifiée unipersonnelle « MICRO-CRECHE LES P'TITS ÀNGES » dont le siège social est

sllué 167 route natlontle, immeuble Azur I - la Valampe, D568 - 13220 Châteauneuf les
Martlgues ;

Vu la demende de modllication de I'agrément formulée par le gestionnaire en date du
9 septembre 2021 ;

Vu I'avis fevorable du professionnel de la PMI du 28 mars 2022 ;

Considéranl que toutes les disposltlons seront prises par le gestionnaire pour que le fonctionnement
de cette structure soit conforme aux prescriptions légales et règlementairts de feçon permsnente ;

Sur propooition de la Directrice générale adjointe chargée de la solidarité par intérlm'

Ac.ura d..a@pb6 s prél€cl0É
01 ÿ22 1 M1 ÿ20220À1 1 -22 2',1 17ùAâ
D.r. d. rarav...nBir r 11Ô4m22
oâr. d. .a@pù6 p.éLcru.! 11oar022

Sur proposition du Dlrecteur général des servlces du dépertemenÇ

1ii1

Vu I'amêté du 3l eott 2021 créant un référentiel nâtionel reletif aux exlgences rppllcablæ aux
établissem'ents d'accueit du jeune enfant en matière de tocaux, d'aménagement et d'aflichage



ÀRRETE

La société par actions simplifiée unipersonnelle " MICRO-CRECHE LES P'TffS ANCES » susviséc est

autorisée à faire fonctionncr la structure suivante :

Type : cêche collective
Catégorie : micro crèchc
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 167 routc nationalc, immcuble Azur I - la Valampe, D568 - 13220 Chôteauneuf les Martigues.

Artlcle 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accucil autorisée est fixée à 12

enfants âgés dc dix semaines à quatre ans.
[æs places non utilisées en accueil collectif régulier pouront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

cnfants de moins de quatre ans.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à l8 h 00.

[æs facultés de dépassemcnt d'agrémcnt sont fixé€s par I'anicle R. 2324.27 du code de la santé publique.

Article 3

La éférence techniquc cst assuréc par Madame Farida Herkours, infirmière diplômé d'état.

Ar'alcle 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissemcnt est d'un profassionnel pour cinq enfants qui
marchcnt pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Article 5

[æ gcstionnaire s'engage à rcspecler les exigences fixées par le code de la santé publiquc pour le typc
d' établissement concemé.

Arlicle 6

Toutes modifications portÂnt sur un des éléments du dossier dc demande d'autorisation ou d'avis ou sur unc
des mentions de cet arreté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil départemental
(service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

A@.a d. ,&.pto m p.ôLclurô
01I2213000rtæ22041 1-22 2147& R
O.t d. tàarr..m..s . 1tÀa/2022
Er.t .r. d6pbo pralæù6 . 1toa,?022

1t;2

Arlicle I :

NOM : LES P'TITS ANGES



Article 7

Toutcs lcs règlcs dc sécurité prcscritcs par lcs règlcmcnts en vigueur et la commission de sécurité seront

obscrvées et notâmment concemant I'utilisation et l'âménagement des locaux permettant la mise en æuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène el de confort, en portant
une attention constante aux enfants.

Article I

[æ contrôle et la surveillance pévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont licu sur place et

sur pièccs par lc professionnel du servicc PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès

aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

[æ présent areté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidcntc du conscil départemental
etlou d'un rccours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidcnte du Conscil déparlemental
et par délégation,

ricc dc la PMI ct de la santé publique
Service

ll-
ceLtâêfi MPSAUR
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Article 9

læ pésent arrêté prend effet à compter du 8 octobrc 2021 sera tacitement renouvclable par année civile.

Artlcle l0

L'arreté du 29 octobre 2020 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

AÉIcle l1

Cet arrêté sera notifié au gestionnairc dc la slructure et publié au recueil des actes adminisuatifs du

département.

Article 12

Aeu.a d. réc.plt .. prôIôcturê
01 1221 ÿ@1 5.m22U 1 1 -22 2111 &- AR
D.r. d. rôrarr...mE.M 1tÆ4,2022
D.!. dô .a@pùon p.éræbr. 11O42022
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DÊ PARTE ME N T

Dircclion personlcs hândlcspéès et persùnncs du hcl ûgc

Saÿicc p,.ograùuollon et tot ncath»t ler élablitsclrcnts

B0lrcIEs
DU,RHONE ry

COn'VIiNTION

relative à I'habilitation à I'aide sociale départementale

Ilntre:

Le départernent des Bouches-du-Rhône représenté par la Présidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône, agissant aux présentes en veflu d'une délibération de la Commission
permanente no 26 du l3 décembrc 2019.

Ciaprès désigné « le Départernenl »,

Et

Représentée par son directeur, habilité par délibôraüon du Conseil d'administration cle

l'etablissernent en date du 26 janvier 2022.

Ci-après désigné << le gestionnaire de t'Flhpad »

Vu le code général dcs collectivités territorialcs

Vu le corle de I'action sociale et dcs l'amilles, en particüicr le titre I, ta 2è'" section du titrc Il ct
le titre III du Livre premier relatif aux dispositions applicables en matiète d'aide sociale aux

pemonnes âgées et le Liwc III, notammcnt ses articles L.313-6 à 9, les articles L. 313-13 et

suivants, L. 342-2, L. 342-3-1 et suivants, D. 342-2 et D. 342-3 telatifs à I'héhergement des

personnes âgées, lcs articles R. 314-183 et suivants,

Vu le règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône,

Vu l'arrêté cn datc du 5 mars 20M portant autol'isation dc l'établissement er fixant sâ capacité à

111 places dont 1l I habilitées à l'aide sociale,

Vu lo dcmande de l'établissement en datc du 4 janvier 2022,

accula d. nt6ptioô .. plélætùr6
0 1 3 -22 1 3W 1 5 -202m323-22 20Af 5- AR
06r. d. taLrrân.m66bn . 23/ü3,?022
D6r6 d. l.€pdon pÉLcruD : 23/03/2022
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L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépen<iantcs :

I.a Maison de Retraite Publique Intercommunale "[,a Durance"
l8 avenue St 

^ndiolI3440 CABANNES



Le doipartement des

d'établissements habili majoritairement à l'aide so

au fonctionnqnent des Ehpad par le biais des depenses de solidarité au travers du versement de

I'aide sociale aux pefsoffies âgees qui ne sont pas en mesure d'acquitter leurs frars

d'hébergerncnt.
Le departement fixe aihsi les tarifs appliqués aux residents, en tenant compte à la fois des

spécificités de chaque s

Tout Èn maintenant politique d'accessibilité financière, il est nécessaire de redonner des

marges de manæuvre eres aux gestionnaires

ll a été convenu ce qui suit :

ches-du-Rhône bénéficie sur son territoire d'un grand nombre

ciale. [æ département contribue largement

tlon

prevue à I'article L. 342-3-l du code de I'action sociale et des

Articlel:Objetde

Conformément à la

la Conven

possrbrlrte

familles, la présente crinvention a pour objet de modifier les conditions de financernent de

l,Ehpad, de préciser les ]modalires de détermination du tarif hébergement et d'admission à I'aide

sociale pour les résidenB.

Article 2 : Cepecité et public accueilli

La capacité de l'établissçmcnt est la suivante :

- I I I lits d'hébergement permanent ;

- Aucun lit d'héberjement temporaire.
T

l

L'etablissement accueille des personnes âgée.s dependantes de 65 ans ou 60 ans en cas

d'inaptirude au travail.
Il peut également accueillir des personnes âgees de moins de 60 ans après dérogation accordée
par un médecin contrôlqrr du Conseil départemental.

I

I

L'établissernent est habilité à recevoir des bénéficiaires de I'aide sociale pour la totalité de sa

capacité, dans les conditions fixées par l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des

familles et par la présente convention.

acaud rb l.6pton sô pôlâclur.
o!:r.2r1:rfvn15-m220323-22 20675-AR
o.r. d! LLrrànsûi..ion . 23Æ12022
O.r. d. Éc.ptoô prélætoÈ : 23/012022
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Préambule

et de I'accessibilité financière des établissements.



Article 3 : Accueil des bénélïcinires dc I'aide sociale

I-e gestionnaile de I'Ehpad s'engage À poutsuivle l'accueil de perconnes bénéficiaires de I'aide
sociale, en lonction dcs demandes. Il s'engage à ce titre à leur offrir des conditions d'accueil et
d'hébergement strictement identiques à celles dont bénéficient les autres résidents sans leur
demander tle supplément financier.

Les résidents bénéficiaires de l'aide sociale ne doivcnt fairc I'objet d'aucune disclirnination
d'aucune sofie, ni au niveau de I'adrnission, ni au niveau de la réservation, ni en termes de
eondition d'accueil ou de prise en chargc par rapport aux résidents llon bénéficiaires de I'aide
sociale.

La présidente du Conseil déparlemental pourra diligenter tous les contrôles nécessaires porn
s'assurer du lespeÆt des dispositions du préserrt articlc.

Articlc 4 : Airlc sociale

'l'oute personne nc disposant pas de ressources suflisantes, avec I'aide de ses obligés
alimentai[es, pour financer son placement peut solliciter I'aide sociale départementale.
L'aide sociale déparlementale aux personnes âgées accueillies dans l'Ehpad est accordéc
conformément aux dispositions prévues par les titre I et Ill du tivre pr.emier du code de l'action
sociale et des familles et du rÈglement départemental d'aide sociale,

accu!é d€ écopnon .n prtLcrur.
0r3-221300015-2022032122 20675-AR
ôâb d. râlérÉ.smls.lon : 23ltr3,2022
D6lo ds éc6plion prél6clurô : 23/032022 3
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S'agissant des persorures de moins de soixante ans bénéficiaircs d'une dérogation d'âge, seules
peuvent bénéficier de la prise en charge des frais d'héberyement par l'aide sociale, les persunnes
déclarées handicapées à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées.



Article 5: contenu et montrnt des turifs rle I'hébergement, règles de calcul cl de

revalorisrtion

Les pr.ix de jotu.née « hébergement » compretulcnt au minimum l'ensemble des prestations

d'adàinistration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, de blauchissage et d'animation de

la vie sociale listées dans I'amrexe 2-3-l du code de I'action sociale et des famillcs,

conformément aux dispositions dc I'arlicle D' 342-3 dudit code

l,e larif afférent à l'hébergernent pouvant êÎre pris en char3e par l'aide sociale départementale est

{ixé pour l'arurée 2021 Àunmontantde:61,41€.

Le montânl du tar.if afférent à I'hébergement, à la signaturc du curtrat de séjour, applicable aux

résidents non bénéliciaires de I'aide sociale, est fixé libremcnt pat I'organisme gestionnaire dans

le contrat de séjout.
Toutefois dans la mesure oir l'établissentent demeure habilité à I'aide sociale pour I'intégralité de

sa capacité, les tarifs appliqués aux résidents non bénéficiaircs de I'aide sociale départemenlale

«aLifi dits « libres ») nà'devront pas êtrc supérieur à plus de l0% du lalif fixé par la présidente

du Conseil départemental.

A conlpter du oll0ll2022, puis chaque annéc, tous les talifs hébergements âppliqués, y compris

celui afférent à I'aide sociaie départementale, sont revalol'isés dans la linrite du pour,r:entage lixé

par.arêté interministériel confoimément à I'article L.342-3 du code de I'action sociale et des

iamillcs. Pour. Ies tarifs libres il cst tcnu compte du tarif annuel de I'aide socialc fixé paf la

présidentc du Conseil départemental.

A titre transitoir.e, pour les résidents payants présents dans l'établissement à la date d'effet de la

convention, Ie gesiionnairc de l,Ehpad s'engage à appliquer le prix de jouméc hébergement de

I'année précédant lâ date d'effet de la convention, revalorisé au ntaximum du taux

interministériel.

Articte 6: Modalités de facturrtion des tsrifs afférents à l'aide sociale - régime des

ahscncc,s

Les dispositions du règlen:ent dépaltemental d'aide sociale s'appliquent

acruia d. l.6pllon s. Dntlaclura
0r1.221300015-2022032!22 206t5-AR
O.r. d6 télélEnsmililon : 2ÿ032022
O.l. d. ré@prion péLclu.o 23/042022
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Article 7 : Suivi

Sur la période rj'applicution de la préscnte colrvention, Ie gestionnaire de I'Ehpad trânsrrettra
pour information au Département les talifs appliqués sul I'amrée écoulée.

[.e rapport d'activité, renris dans le cadre de l'état Éalisé des recettes et des dépenses, devla
préciser:
- la répartition par origine des residents (résidents des Bouches-du-Rhône ou autres

dépanements) ;
- le mode de financement : l'esident à titre payant ou bénéfrciaire de I'aide socialc ;
- l'âge des Ésidents ;
- le nombre rle bénéficiaires de I'aide sociale accueilli ;
- le nombre de jours pris en charge pal I'aide sociale départementale au couls dc l'annéc

considérée.

Toute modification substantielle du projet d'établissement et des documents aiïérents aux d[oits
des usagers (livret d'accueil, rrglement dc fonctionncment et contrat de séjour') doit êtle
transmise au Département en charge de vériller son adéquation avec la réglementation ert
vigueur et la présente convention. Le gestionnaire de l'Ehpad s'engage à mettre en ceuvre lcs
éventuelles observations formulées par le département en cas de non-confolnrité.

Articlc ll : Contrôle

La Pr'ésidente du Conseil départemenlal peut, dans le cadle dc ses compétences et
responsabilités, procéder ou faire procéder'à tous lcs contrôles sur pièces et sur place qui lui
paraissent nécessaires. Le gestionnaire de I'Ehpad cst tenu de lui apporter son entier concours ct
foumir tous les documents requis.

Article 9 : I)ate d'cffct

La présente convention prrnd effet à comptel du ler janvier 2022 pour une dur'ée de 3 ans, soit
jusqu'au 31 déccmbrc 2024.

Article l0 : Renouvellement dc la convcntion

Les parties s'engagent dans la démarche de rcnouvellement de la convention, au plus lard trois
mois avant son échéance, soit le 30 septembre 2024.

Article lI : Révision

Toutc modillcation de [a présente convention fera I'ob.iet d'un avenant.

Aeula d. dc.pton .n pÉbclur.
013-22r30001s-2022032122 2067+AR
D.r. d. raLr.ntmrrtron ' 2ÿôÿ2022
O.r. d. ra6prÉn p.al.crur. 23,§312022 5
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Article l2 : Résilintion de lâ convention

En cas d'inexécution d'une obligation figunrnl dans la présente, une mise eu dentcutB sela

adr.essée à l'autrc partie qui disposera d'un délai d'un mois poul apporter les corrections

nécessaires ou formuler des obsenations.
A défaut d'accord enue les pB(ies, chacune d'entre elles pourra résiliet la présente conventiou, à

I'issue d'un préavis de deux mois- Cette résilistioll se feta par lethc recommandée avec accusé

de rÉception adlcsséc à I'autre partie.

La prtsente convention sera résiliéc de plein droit, sans préavis et sans indelnnités, en cas de

failiite, de liquidation judiciaire, d'insolvabilité notoirc de l'établissement ou d'impossibilité

d'achever sa missiou.

Er: cas de résiliation de la présente convention à t'initiative de I'une ou I'autre des palties,

l'étahlissement sortira du champ de I'application des dispositions de I'article L. 342-3-l et donc

des modalités de tal.ification prévues pour les établissements sociaux et médico-sociaux

mentionnés au I de I'articlc L. 312-l du code de I'action sociale et des fanrilles, habilités au titre

de t'aide sociale et ne relevant pas des dispositions de I'arlicle L. 342-3-l -

Le cas échéant et sur le fondcment des arliclcs L. 313-8 et I-. 313-9 du CASF, [e Département

serait susceptible de mettrc cn Guvre unc prrrcédure de déshabilitation totale ou partielle. Le

retrait d'habilitation entrainera la caducité de ls convenliou.

Article 13 : Litiges

Tout litige relatif à I'exécution de Ia présente convention relèvera de la conpétence du tribunal

administratif de Marseille.

Article 14 : Publication

Conformément à I'article L. 313-8-l du code de l'action sociale et des familles, la présente

convention fela I'objet d'une pubticqtion au recueil des actes administrâtil's du Département dans

un délai tle 2 mois après sa signatul€.

Date: 21 ilAls 2922

Signatures

Pour la Maison de Retraite Publique
Intercomnrunale
« La Duranse»

Le directeur'
tso

UNALE

Pour le Dépal'tement
Pour la Présidente du Conseil dépaltemental
et par délégation,

La directrice générale adjointe des services
pat intér'im,

nnlc RICCIO

ITE PUBLIQUE
de la DURANCE

18 Avenuo da SlAndiol
13.+40 CABANNES

Té1. | 04 S0 90 42 fi)
F8x : 04 90 90 il2 .ts

A..ua d. nlc.gùoo .. DÉlæluD
013-22!300015.20220!23-22 2067tAR
n.L d. 

'.r.''^rhhir.n 
21drro?2

o.r. d. raopibn prÉhcluE 23n3n022 
6

1t{)



@rsxgtr:'I:'

Artrclc 2 : Li prcsenl àrotc csl s6!'rPtihlc dr.: fairc ltrbjct rtln rçL{rua crrnt(nticux qui scrJ F}rla dcvanl lc tnhunirl
admrntstralif dc Manæillc dsns un drlai dc rlcux mois a l-rrrnplcr dc s.l notilication i l'int"r"t*., cl .r complcr dc rir
pubbdtron pâl lcs ticni.

Aniclc 3 : [.r: direclcur gcncrll dss rcruiccs du Drfrartumont cst cha,gi rlc I'r:xusution du prcscnt anctc, qui scra publrc rru
rcLlrcil dcs actcs admrnistratrfs du drlancmjn( dcli Bouchcs{lu-Rhonc.

2I HAt§ t022

Drrcction dc\ pl.;r\(,nncs hnntliclpccs ct 1rr\lrnnr\ du I!l nilc
'l ,rril'ic;rliun, pr0grrntmnlioo cl c0nlr(-)lc dcs ct hllrrcnrnts

^RRr 
lt

irul(,ris lnt ln lrrtnctu.c
dc ll rçsirhncc uutrrnomiu

" l-r.s liuumcr"
itl, avcnuc dc l;r Libcration

I3I(ll Ch;rtulurcnl«l

Vu lu codc gtnér l dcs collcct ivitcs tcrrilori.ths,

Vu lc codc dc l'uclion §ociirlc ol dcs f,rmillcs,

Vu I'arrctc cn dxtc du l(l j nvict 2022 .ruturiurnl I'cxtcnsion dc capucité rlc l .rsiduncu ilul(rnomic " t-c ('Lrs llcginel, r,sc
4, avenuc tlu Clos Rcgincl - 13160 Cih.rlcaurcn.rrd p,irr tntnsfcrl dt: lils dc lil rüsidcnsc itulomrmic « l-"|j!i Birumc\ ,, \t:*.\ll,
avcnuc rfu la Uher,rtilrn - 13160 Chlluaurcnilrd el irctln( lc chînscmcnt dc dcnominatron rlc la rusirlcnc'c ;tulr)rx,mic . I c
('los Rcgincl » au prolrt dc. Rcsidcncc Ciuur rlc Pr()voncc , ;

Vu le pntccs vcrbal cn datr: tlu 2Tjanvicr 2(122 constirl nt l cuss.rli(rn d';tctrvils ds l n:sidcnc(: itutom)mic « [,!.s Uitumcs »
sir 5tl, avcnuc dc la Ltbcr,ltion - 13160 Ch.ttc.rurcnanl, d'unc cnpircitc dc .51 lils :

Sur proJD\ition du Monsrcur lc dircclcur ginérul rtcr v,;rvicts du dipûrtcmcnt.

Arrctc

Artrclc I : Lt [r' rmcturc par ccst(ion d'üctiyild dc la ft\idcncc autonomic « Lcs Baumcs. ri*,5h, itvcnuc dc l Lrt(.r tirrn
l-1160 Chàtcaurcnanl, d'unc capscit( ds .51 lit\, c§( conslalcu.r complcr du 20 janvrll' 21122.

Marscillc, lc

qrl la Pn:sirlcnlc ?/a

,8151ê

l-esn-Hr.
l)!nflinn

rrFJn .,r.r.i Bor&.<n *,"-..,,.,.un,,^.llït*,'tffi:ffi.S,.

L;r PrûirJcnlc du Crrnrcil rjcp.rrtcmcntirl
du§ &)uchc§.du-Rhonu
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BOUCHES'
DU.RHôilE

*ïk
Drrc.lmn <lct p.t$îtt§ h.rüicspà§ cl d6 pcr§o |C§ du b.l âs€

ÿ^a.t ptol{@rtutr,n .t ldnlidrfion d.\ itduist æ"ts Po,o l.ttodn t ln l4l àt'

ARRÊTÉ

fixanl pour l'annéc 2022

la tarification dc
I'EHPÀD

"L"a bastidc dcs Méjcans"

112 chcmin dcs Méjeans

lJ 122 vcntabrcn

La Prcsidentc du Conseil dépancmcntal

dcs Bouchcs-du-Rhônc

Vu lc codc général dcs collectivités territorialc§ i

Vu lc code d. I'action socialc ct dc§ famillcs :

Vu lÀ loi n' 2015- 1776 du 28 déccmbrc 2Ol5 .elativc à I'adaptalion dc la société au vieillisscment :

vu lc décrer no 2016-1814 du 2l déccmbrc 2016 rclatif aux principcs génêraux de lt talificatio'r, au forfail glohal dc

soins, au lorlail global dépcndancc cl aux larifs joumalicrs des âablisscmcnts hébcrS,cant des pcrsonncs âgécs

dépcndantes relcvant du I eidu Il dc t'article L.313-12 du codc dc I'action sociale et de§ familles i

Vul.a.rêtédclaPrésidcnteduConscildépancmcnEldcsBouchcs.du-Rhônccndatcdu25novcmbrc202llrrantla
valcur du « point OIR dépan€mêntal » à 6,62 € pour I'cxcrcicc 2022 ;

vll la délibération n"47 dc la commission pcrmsnentc du conscil dépsrtcmcntal en date du l7 déccmbrc 2021 fixant le

tarif hébcrgcmcnt forfaitaire pour les résidcnts bénéficisitcs dc I'aide socialc accucillis au scin d's établi§semcnt§

habilités au titr. de l'aide sociale pour l0 lils âu plus ;

Sur proposilion du dirccteur géneral dcs scn'iccs'

Àrrêlc

Aniclc l l,esprixdcjoumcc«hébcrgcmcntaidcsocirlc»a«dépcndencc»sontfixésàcomptcrdulsrjanvicr2022
dc la lkon suivantc

Héherg.mcnt Dépcndance Tolal

Gir I el 2 58,55 € t8.61 € 77,18 €

Cir :l ct 4 5ri.55 € I l.8l € 70,113 c

Cir5ct6 58,55 € 5,02 € 6_1,57 €

Moins dc 60 ans 53.J5 € 15, t4 € 73,6c €

Lc tarifpri§ cn chargc au titrc dc I'aidc §ocislc héberSemcnt cst égal au tarif hébergemcnt majoré du tarif dépqldancc

dcs CIR 5 ct 6, soit 61.57 €.

Lc tarif applicablc aux résidcnts âgé§ dc moins dc 60 sns' bénéficisircs de I'aidc socialc' cs d' 73'69 €'

Afiiclc 2 : Lc moolanr dc ta dolation globatc rclativc À la dépendancc c$ fixé à 249 724'93 €'' soit 20 810'41 € par mois

à complcr du Icrjanüer 2022. Cettc dotation inclut lc§ dépctrscs liécs aux changcs

cltte tarificôtion doit scrvir à calcultr lc§ r.cettgs de l'établisscment cn ÿuc dc la r{alisstion de son étôl prévisionncl

des rcccttcs ct dc§ dépcnses (EPRD)

Accusé d6 lÉ@plDn6n p.at clur.
013.2213ÔO015-20220308-22 20513-AR
06ro d. ralÔl6nsml.3k n : 21lÙ3/2022
oàro d. Éc.pllonprat ctùl. 21103/2022

Oôp.d.m.nt dôG 8or6t 6-dùRmn€

OlEcilon gônérllc idlornl. ds ls solidântâ _ 4 q@r d'Areæ ' CS 70095 ' 1 3304 M'l!€illo c'd'x
t*lc //ww!'/ dêP€(ômcnil 3 h
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Arliclc:l:tsrcsid.ntsbélé'iciai]ê§dcl'aidcsæial'n'onlpajàs'acquittcrauDràdcl'ér'blissemcnldcsdépcttscs
liée§ au « blsnchissage , (tingc rrr"onnlt'aiia"ro""Jor' sont dé.11 compris dans le prix dc jouméc hébcrgcmcnt aidc

sæiale.

Aniclc 4 : Cooformémclt aux disp6ilioos de l'srliclc L 15 l - l du codc dc I'action sæialc ct dss famill's' lcs rccours

contcnticux contre b pra,"n, 
""ete 

troiüni-,t*;;;; *"*"""t du kibunal i crégional'dc la tario*li"l *"t:'::'

soci&lc (Tl,fss) dsns lc délai t*" ,l.un-.ni. a aomptc. dc sa publication. (xr à l'égard des pcrsoülc§ ou organls'n's

auxquels il c§( notifié, à §ornptcr dc la notificalion'

ll âôôtrticni au te§tionnaire d'&$suer Ia diffu§ion suprès de toutc personnc-physique ou moÉle iDtérc§séc cl cl dans un

;#;';;;;tp".rir dc la datc dc réccption dG la notification d' cct a'.éré'

Anicle5:Lcsrarifsfixéscidcssusdevrontêtrcmisàjoùrparlcgcstionnaircsurlcporlailnationald'informationpour
iiutonorl" a", p...-,ncs âgécs cl I'accompagncmcnl dc larrs prochcs'

Aniclc 6 : 1., dirc.tcur génâal dcs $rviccs, lc payru dépancmcntal ct lc Ecstionnaitc dc l'étôbli$§cmcnl 6Ônt chaBa§'

chacun cn cc qui le conc.me, a. r'"rc"rrlr- i" p**ni arrete qui scrâ puhlié âu rccucil dcs actcs sdmini§'stifs du

Dépârtcmcrr. 
0g llAts 2022

MaEeille' lc

Pour la présidcntc

Et par délégstion,

la dircctrice génêra ls adjoinrc de la §olidarilé par intérim'

Annic RICCIO

Aclusé dê d..pûôn ôn Dlélêclu6
013.2213()0o15.2022{)30A-22 20513.AR
Darô d. taLt .Bmi..lo. 21ld3no22
Dâr. d€ é@prlon pdr.cru6 21/032022

1 {i 4 oh.dron e.n m!. 6dioir.. d,â ," *',0"*t ' o o-'o'n"'l'tf#i!1itïif-J**lÏi' 02- Tôl 041331 1313'1ôler COGEBOR{30696F



/il!'J##Il r'#*'Ll.Z ou,axôre ^L
Drr.clion dct p.rrorfts hrrlicrpa.s d ir,cs Pcr$mcs du bcl i8Ê

ÿd,c. prcÿnhnation a ûn/i.ûtion tl.1 ,nhlitÿn is pout ptrtrtü!.s lu h<l â9.

ARRETE

fixant pour l'année 2022

la tarificâtion de

l'EllPAl)

"Résirlcnce lcs pins"

21. boulcvard dc la résislancc

13150 Charlcval

La Présidente du t--onseil déIaicmental
des Bouches-du-Rhône

Vu lc codc général dcs collec.tivités territoriales ;

Vu le codc de I'aclion socialc ct dcs familles ;

Vu la loi n' 2015-1776 du 28 dcccmbre 2015 r.lativc à I'adaptation dc la société au vicillis§ëm.nl ;

Vu lc décÎrt n.2Ol&1814 rlu 2l déccmbrc 2016 rcl.tifâux principcs généraux dc la tarilication, au forfsit Slobal de

soins, au forfait glob.l dépendâncc ct aux tarifs joumalicrs dcs établisscmcnts hébcrgcant des personncs âgécs

dépcndantc6 relcÿant dù I ct du ll de I'aniclc L. 313-12 du codc de l'action socialc ct dcs famillcs ;

Vu I'anâé dc la Présidcntc du Conseil dépancmcntal d.s Bouchcs-du-Rhônc en datc du 25 novcmbrc 2021 lixant la

valcur du « point CIR dépademcntal » à 6,62 € pour I'exqcicc 2022 ;

Vu la délibération n'47 dc la commission pcrmancntc du Cons€il dèpartcmcntal en date du l7 décembre 2021 flxant le

tarif hébcrgcment forfoitairc pour lcs résidenls bënéficiaires de I'aidc socialc accucillis au scin des établi§§ement§

habilités au titre de l'aide sociale pour l0 lits âu plus ;

Sur proposilion du diroct€ur général des servioes,

Arr'ôtc

Articlc I : l-cs prix dc jorméc « hébergcment aidc socialc » ct « dépodarcc » sont lixé6 à comptcr du lcr janvicr 2022

de la façon suivantc :

Héberg.ment Défcndansc Iotal

Cir I el 2 §R§§€ 17.69 € 76,24 €

Girlcr4 I t,22 € 69,71 €

Cir5ct6 §R556 4,76 tl 61,31 €

5R§S6 16,3S € 74.94 €.

Lc tarifpris cn chargc au tirrc dc I'aidc socialc hébergcmcnt cs1 égal âu larif hébcrgcmcnt majoré du tarif dépcndancc

dcs GIR 5 ct 6, soit 63,31 €.

L. tarifapplicahle aux résidcnts âgés dc moins dc 60 ans, bénéficiaircs dc I'aidc socialc, c§t de 74,94 €'

Articlc 2 : Lc montant dc la dotation globalc rolative à la dépcndance est fixé à 203 560,61 €. soit 16 963,38 € par mois

à comptcr du lcrjanvicr 2022. Cenc dotation inclut les dépenscs liécs aux changcs.

(leltc tarification <joit senir à calculer les recettes de l'établissrmenl en vue de la réalisation de son étât prévision cl

dcs reccttcs ct des dépcnscs (EPRD).

Oapâdôm.nl dô! Ao(,ch.3{uRt'ôrÉ

ac.uaa d. ra@pno..n pél6clur6
ô!n.?rrlnnôr5,2ô?701nn-), ?o51 1-aR
o.r. d. talétren.hi$aon 21163/2022
Ir.r. d. ra@pron plÉrêcrùB : 21103/2022
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Moins dc 60 ans



Articlc 3 I Lts résidcnts hénéliciâircs de I'aidc s<xiale n\)nt pa§ à s'acquitlcr auprès dc I'itahlisstmcnt dcs dépen§ls

liÉcs ru * hlsnchissagt " (linge Personnel du résidcnt) qui s(lnl dÉià c(lmpris dsns lc prix de journéc héhergemcnl âid

sæialc.

Articlc 4 : conformérncnt aux dispositions dc l'ôrticle L -j51-t du §(xlc de l action socialc cl dc§ famillcs. les rÊ!'(iÙI§

contcntieux contI§ lc présent ardté doivent Jrarvenir au secrétarirl du lrihunâl intcr.égioml.de la tarificâtion sanitair('et

s(xialcClTfSS)danslcdélâifrancd'unmoisàcompterdesapublicationouàl'ésarddcsPenonncsouorga'll§me§
auxqucls il est notilié. à comptcr de l8 notificâlion'

ll appartieot au Scstionnàirc d'assurcr la <litfusion auprès dc toutc pc$onnc physiquc ou morale intérc§§éc et ce diln§ un

détrirle lS jours à panir dc la datc dc réccplion de lâ notificâlion de tæt anûté'

Article 5 : tæ$ tarifs fixés ci-dessus devront êrrc mis à jour prr le Ecslionnair§ sur le portail nâtionâl d'informôlion F)ur

I'autonomie dcs personnos Âgées el l'acc'ompsgnemcnt dc lcurs ptochc§'

Articlc 6: la direclcuf général des serviccs, le paytur départomÈnlal ct le geslit)nnaire dc l'établissemenl ÿ)nt 
'haIgés'

chacunon§çquilcconccrne.dcl,exécutiondupréscntar'êléquiselapubliéarrrecueildesactcsadministrslifsdu
DépÂrlcmcnt.

o I ul:s "r'2
Marseillc, lc

Prrur la Présidcntc
El Pût délé8,slion.

l0 dircclricc géné.alc adiointc de la solidarilé par inlérim'

Annic RICCIO

aeusé oe lô@puon.n plÉLclure
0r3-2213000t5-2022m04-22 2051 1-AR
oer. d. talar.ân.mi.ibn . 21/Û3,2022
O.r. d. d@pnoô prâl6crù6 : 2110ÿ2022
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Q;nmrm;'#:,.*.
Se|? ic. pto!rcdnorioüanli cation.fc t dal

Vu lc codc général dcs collectivité

Vu [e codc dc l'action sociale ct de]

Considérant quc l'étahtiss.mcnt erl
I

Sur proposition du dircctùur Sénérl

I

Ârticle I : La tarification lixéc pal
automrmic. 

I
Ellc s'applique à compter du 1", iarl

Articlc 2 : l.,c Frix de jorrne" .ol
collectifs dc la résidcncc s'élève à I

I
Ce tarif csl pris en chargc par le Del

Articlc 3 : t-e résidcnt doit s'acqul
I'allrrcation logement. I

Arlicle 4 : Pour lc bénéficiaire de ll
lllocation logemcnr), sans que cctt,l
aux p€rsonnes âgée§ (ASPA). 

I

Articlc 5 ; Dans l'hypothèsc oir l'l
minimalc précitée, unc indemnité ti
l objel d'un décompte spécial er fij

Articlc 6: Cnnformémenr arr AiJ
cr)ntentieux contrc lc présent arrêtl
socialc (TITSS) rlans un délai fral
auxquels il est notifid, à «rmprcr dcl

Il apparÙcnt üu gestjunnrir. a'"*rJ
tlc l5 jours à partir de la darc de réd

Articlc 7: t-e rarif fix6 ci-dessrsl
I'autonomie dcs pervrnncs âgées et I

,,."*" 
",",.0 

,".n * , J

I

|""_.,_,,,.

l--
l.
1",.,*,".,

l"^"r":'

lT::_""

1x,r@utr h tx{ itae

ARRÈ'TÉ
firanl p()ur l'annéc 2022

la tarification de la
résidcncc autonomie

" La Bcn Vcngudo "
2 boulevard Bonct d'Oléon

l3tl7() Rognonas

Présidcntc du Conseil départemcntal
dcs lJouchcs-du-Rhône

nt habilité à l'aidc srrialc;e

I Arrôrc

I

llc 
présent arrêté s'adrcssc à l'enscmble dcs perxrnncs âgées admises dans la résidcncc

l;", zozz.

fespondant aux fiais de fonctionncment du rqslaurant en demi-pùnsion ct dcs scrviccs
p,z,r e.

fartemcnt 

pour lee bénéficiaircs rJe l'aide srx iale.

ltcr du montant du loyer sur srs resÿ)urces personnelles et grâcc à l'appoint fourni par

[idc vrcialc, la rcmmc mcnsuclle dont il disposc cst fixée à 30'7 de ses rcssourccs (hors
sommc ne nuissc être inlérieurc à 3,5 % du montant annuel dc I'allocation dc solidarrté

[rsemhlc tlcs rcssourccs pursonncllcs du résident oc sulfirait pas à lui assurer la sonrnrc
impcnsalrice lui scruit attribuic au lilrc dc l'aide srrciale. CcIc dcrnièrc dcvrait ahrrs làirc

frcr sur des étals dc rcmboursemcnt trimcslricls separés présentés par lû résidcncc.

positions dc l'nnicle L. 351-l du code de l'action socialc er des tamilles, lcs rccours

fdoivcnt parvcnir uu secrétariat du tribunal interregional rlc l tarilicatirrn slnilairc ct
lc rl'un mois à c()mptcr dc v publication, ou à l'igard dcs pcrvrnncs r)u,rrgirni\rrr\
sa notitlcation.

:r la ditfusion auprès de route perrcnnc physique ou moralc intéressée ct ce, dans un délai
)ption de la notificatioo de cet arrêté.

dcvra être mis à jour par le gestionnairc sur
'accompagncment dc lcurs proches.

IXpnncmcnt dcs Boushcs.du-Rhônc

Aæud d. ra6pDo^ .. pd,.cruo
013.22130{)015-20220323.22 206!].AR
Oel. d. tarérEn.mit.ron Iÿ042022
O.l. d. éêprioh p Lcruc :23/0a2022
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Article tl ; [r directeur général

chacun en ce qui le concerne, de

serviccs, lc paycu r dÉpartrmcntal ct lc 8çs(ionnaire de l'établis§cmenl sont chargés.

exécution du prés€nt ct sera publié au recueil des actes administratif§ du Département

Mirrsciuo, lc - I llAtS 2022

Pour la Présidentc
Et par délé8ation,

t-a directricc généralc adjointc rlc la s<rlidarité

tn

Annic RICCIO

l)éplncmcnl üt\ ln)ucht\'du'Rh(inlJ
iôlidnri( -4 quu d Âr.ù. -Cs 7m95 - l.t:lH Mllrtill. ccdtr 02 -

Aæus6 d6 é6pùon .n oral.cur.
ô1r.r21]rfYIli5-2022012122 26a3-ÂR
D.tô d! réralEntmr.lron : 23.ô12022
oôrô d. é6pIlon pnll.cllD : 23/0ÿ2022

l)rr.dlon Ê.natul. .dit,inl! dr
hlpilrwv$ d.Fn.m(nlll ft



D :It,.t,It\11t.I
BOUCHES,
DU,BHÔNE ry,

l),rcrjrion dè\ pcrsoon(§ handi':âf*ê\ cl P.rs{i
S c n iL ( p ruA rûnnorunr @ t il ca ti oa d ü é t ub I

I

I

Vu lc mde général des collcctivitél

Vu lc code dc I'acrion xrciatc ct dcl

Considérant quc l'élrUlirr"r"nt 
"r]

Sur Froposition du directeur Sénérj

I

Article I : L: rarificattrn tixée PJ
autonomie. I

Ellc s'applique à comptcr du t" jal

Article 2 : t,c plix dcjorrne" "]collectifs de la résirJenue qélève àl

Ce larif esl pris cn ct urg. P., t" Ol

Articlc 3 : La résident,l"i, r'*ql
l allocation klgcment. I

Article 4 : Pour lc benéIiciaire de I

allocarion logcment), sans que ce{

aux perF.,nncs âgées (ASPA) l

Aniclc 5 : ffans t'tryætlesc oir I
minimalc nrécitée. uoe inde mnité |

":i:":', i:::,::ïlconlentieux conrre lc prés€nr arrl
vrciale fTITSS) dans un rlélai fl
uurqurli il esl notifié, à comptcr {

ll apparticnt au gestinnnuu. u'".1

"' t'-",:.::::::,:-.": 
I
I

[..*_,*.

I
[.,

p.tsûn.t du btl ô8e

ARRÊTÉ

fixant pour l'annéc 2022
lâ rarification dc la

résidcncc autonoûic

majoritairoment habilité à I'uide xrcialc ;

I 
dcs serviccs,

^rrête

rrcr la diflusion auPrè§ dc toute pcrsonnc physiq

iccplion de lu ntrtificulion dc cet arrêté'

fl. prer.nr arrêté s'adressc à l'ensrmblc dcs perrcnnes âgécs admises dans la résidcncc

lvier 2O22.

[r"rçxtn,.lonr aux frais dc fonctionDement du restaurant cn demi-pension et dcs scn'iccs

P3,2e 
C.

lpartemcnl pour les hénéficiaires de I'aide sociale'

titler du monhnt du loyer sur sès rcssourcts Jrersonnelles ct grâcc à I'app'oint fourni par

l'aide srcialc, la rumme mcnsuelle dont il dispos€ est fixéc à 30 9'i' rle scs rerslrurces (hors

i. 
"r.i" "" 

pri.* ôtre inféricure ù3'5 % d; montant annuel de l'alle-ation dc solidarilt

ens€mble des ressourccs lrcrslnnellcs du tésidcnt ne suflirait pas à lui ussurer la xrnttnc

-ig""*,d"" fri *rait atirihuée au titre de l'aide sociale Cctte dcrnièrc ticvrait alors lairc

grrei sur dcs etar, ac remboursemcnt trimestriels sépatés Présentés par la résidcncc'

islositi(rns dË I'article L 351-l du codc de l'action socialc et dcs familles' les recours

;iJ.^"; ;;*;;i; au sccrétariat du tribunal interrégional de la tarificati.n Mnitairc cl

;;;;r; r;it a .urnp,", dc sa Publication' ou à l'égard des pcrsonnes ou organismcr

e sa notification.

Présidenlc du trnscil tjépartcmental
tlcs llouehes-du-Rhône

d. lé6pùo. è^ pÉl6.turo
3m015.20220323-22 20644-AR
rététrànsm 6.10ô 23lÙ312022
.a6plroh praLcluB : 23/0ÿ2022

a13-221
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Àrticlc 7 : [t tarif lixé ci-dcssus

l autonomie des pelsonnes âgées et

être mis à jour par lc gestionnaire sur lc portail flational d'inlbrmation fx'ur

'accompagnemenl de leun PIoches.

Article 8 : L4 dircctcur général

chacun cn cc qui le concerne, dc

scrviccs, lc payeur déP rtcmen tal er lc gestionnairc dc l'établisscmcnt lÿ)nt charSés'

l' ion rlu préscnt et sera Publié a u recueil dcs actes administratifs du DéPartcmcnt'

Marseiuc, lc - I llAts 202?

Pour la présidcntc
Et par délégalion,

t dircctrice générale tc dc la solitlari té pitr int6rim,

Annie RICCIO

AccuÉa d6 É6pho^ 6n o.éloctur.
013.221 300015-2Ô220323-22 206aa-AR
0.16 d6 Élérr.n3hi!Élon : 23/03/2022
oar. d. ,é6pnon pÉIôcru6 : 23103/2022

i7{) Dtrccroi 8a.ar.lc ùüjoinr. d.
tXpancmcnl dcs llouchts'du_Rh('Tnc

r a -/tqutr,J'Ar.r - (S rll{rv§. ll.VH MJrs('llc...j.\ll2
hnF: sDv.tr.Pu .ncnll1li



@
iilr',:tillt,lttll
BOUCHES.
DU,RHÔXE

Arlicle I : L: taritication fixéc
autonomie.
Elle s'applique à compter du l'r j

l)irccrion dls pcrsonncs hsndicâpc€s cr ft
Senic. prcÿa no.ioi-iotilicoio <let

Vu lc code général des collectivi

Vu lc code de l'Ection «rialc ct

C.onsidérant que l'étahlisscmcnt

Sur proposition du direcleur gén

Articlc 2 : [æ prix dc journée

collectil.s dc la résidcncc s'élèvc

Ce tarifest pris en chargc par le

Anicle 3 : tr résident doit s'
l'allocation logemcnt.

Article 4 : Pour lc bénéficiairc d

allocation logement), sans quc

aux perxrnncs âgées (ASPA).

Article 5 : Dans I'hypothèsr oir
minimale prccitéc, unc indcmni
I'objet d'un dé,comptc spécial et

Articlc 6: Conlbrmémcnt aux
contcîticux conlre le présenl a

socialc (TITSS) dûns un délai
auxqucls il cst nolilié. à cornllcr

Dr.cr'on 8.néroL.dio'nrr d.
DéPancmenl dcs Bouches'du_Rhône

slrlrrir. -.1 qur rl ÂNr - CS nf,lrs - l.l3{}r M.Rill. «d.r 02
htrP'r/re§ &Jln(tu l:l.tt

7"il

d

nrs du btlâgc
t.n.ru\ prc pemaau du lYl ûa.

ARRETE

fixant pour l'année 2022
Ia tarificùtion de la

résidencc aulonomie

" Cantaga.i "
2 ruc Catraire Trissonncs

13640 La Roque d'Anthéron

Ir Présideotc du C-onseil départemcntal
des IJouchcs-du-Rhône

territoriâles i

familles I

majoritaircmcnt habilité à I'aide s{)ciale ;

dcs scrvices,

Arrêtc

r le préscnt arrêté s'adressc à I'cnsemble des pcrsonncs âgées urlmises drns la résidcncr:

vier 2022.

rresgrndant aux frais de Ionctionnement du restâurant cn demi-pension cl dÙs son'iccs

23,29 €.

rtemcnl pour les bénéficiaircs de I'aide srrcialc.

iltcr du montanl du loyer sur scs resÿ)urcc§ pcrrnncllcs ct grâce ù I'appoint li'urni Pnr

I'aide socialc, la sommc mcnsuellc dont il disgrse csl fixée à 30 % rJc scs rcsY)urccs (hor\

te somme ne puisse être inléricure à 3,-5 % du montant annuel dc I'allocation rlc solidarité

'enscrnblc dcs resÿrurces pcrvrnnelles du résidcnt ne sullirait pils à lui assurcr la sl)lnmc

tricç lui serail attribuéc au tilre dc I'aidc socialc. Cctte rlcrnièrc dcvrait alrrrr lairc

rcr sur rlcs élats dc remboursemcnt trimcstricls séparés préscntés Par Ia résidcncc

sitions dc l'articlc L.351-1 du codc dc l'action socialc ct dcs lamillcr' lcs rocours

lé doivent parvcnir au sccrétarial du tribunal intcrrégionill de lâ trrilicillion silnilitirù ct

nc d'un mois à comptcr dc sa publication, ou à l'égard dcs persrlnncs ou orgdnl§mes

sa nolilicirtion

Accu$ d. l.6plion.n p.aLcruro
013-221300015-20220323-22 2064/-AR
D.r. d. tétalrinsmi.3ron 23rÙ32022
D.rô d! É@prlon p.Ér..ruc 2303/2022



Articlc 7: læ tarif {ixé ci
l'autonomic des Pcrsonncs âgées

Article 8 : l-q dircctcur 8énéral
chacun cn cc qui le cttncernc, de I

|i2 Dl.§cl0n trôJrrl( djo,nl( dc
Dépânêmcfl I d(!i Bouche§-du_RhÔnc

-4 qürd'tucllc -Cs 1x»5 - l:tll)a M4.ilk ccd.x 02 -
nrQr,'/**§ d.p.,r.n. l1 ar

dcwa êrrc mis à jour par lc gestionnairc sur le ponail nalional d'inlormation F)ur
l'accompagnement de leuni pmches.

sr:rviccs, lc payeur départemental et le gestionnairc de l'établisscment vrnl chargés,

du pré:ient et s.:ra puhlié au rccueil dcs actcs administratifs du DéPurtemcnl.

Marseille, lc - I {Ars 20?2

Pour la Présiderte
Et par délégation,

t dire,ctricc générale adjointe de la solidaritti

par intérim,

Annic RICCIO

accué d. d6oÛon .n pdledu'.
01 1-)) 1 

,rffi)13-2ti22032]-22 206at -AR
oài. d. l{LL..tmlr.to. ] 2!03/2022
O.L d. Ée.ptlon prai.cluE r 2il0ÿ4r22



& ry

Vu le code général des cotlectivitéq

Vu le codc de l'action or"iul. 
"t 

d"]

BOUCttES
DU.RHOI{E

ùrclrlion dcs pcl§ônras handic2Éc§ cl pcrso

s" 
^ 

icr ptuBmtunotilrt-tatifr cotion d6 étobl

Considérant que l'établisscmcnt csi

Sur proposition du directeur géné

Articlc I : h tarificarnrn tixée Pl
autonomie. 

I

Ellc s'applique à comPtcr du I"jal

Article 2 : tc prix de ;ourn"" .l
collectifs tlc la résidence s'élèvc à |

Cc tarif est pris en cf,r.g. P", t. Ol

Cl)ncernanl lcs frais d" repas. seul]

Article 3 : t,c résident,foit ,'u.q]
I'allt,',-ation logemcnt. I

arriclc 4 : Pour lc bénéficiaire dcl
allocation logcmcntl, sans que cel

aux pervrnncs âgées (ASPA). 
I

Article 5 ; Dans l'hYPothèsc oir {
minimale précitée . une indemnité |

":::.i,ff:,:ï':lcontentieux contre lc Présent ard

srrcialc (TITSS) dans un délui fl
auxquels il est notifié, à comptc. {

I

o,."." *".n ,i.*. 
" 

,]

I

I

ln." ou *, ,o

l*llcars 

wt ccrxwcs tu bet âse

I rnnfryÉ

| ,,r"nt pour l'année 2022
I ta rarilication de la
I .risirlence autonomic

I " l'Ensouteiarjo .
I 

"h"-in 
dc Mireillc - Pilon Blanc

I rf30 Salon-dc-Provcnce

I

I

I U netiOente du Conseil déPdflemcnta!
I des Bouchcs-du-Rhône

I

I

I

Itcrritorialcs 
I

I 
familles ;

lmajoritâirernent habilité à l'airle sociale ;

| 0", *,r",".r,
I

I o.,u,.

I

fle présrnt atrêté s'adresse à l'ensemble des personnes âgées admises dans la résidcncc

["i", zozz,

lrrarlon,t.nt aux fiais dc fonclionncm€nl du r?smursnt en rtemi-pension ct des §'lrvicc§

ft,es 
e.

ipancment 
pour lcs hénéficiaires de I'aide srxiale'

I les repas pris pat lcs pcrsnnncs hétlcrgécs à tire payant scront facturés à çes dcrniers'

1r,,", uu rnrn,"n, du toyer sur scs ressourccs personnelles cr grâcc à l'apP(lint lourni par

Lc s notilicalion

I'aitle socialc. la sommc mensuclle tlont il disposc est tixée à 30 96 dc scs rcssourcÙs (hors

Lï;;;;;il;;;'ei'. i"il'i"r* à 3,5 % du montanl annuol dc l'alltrcation rlc solirlarité

l"nse,nblc des rcsY)urces pcrsonncllcs du ré§ident nc sutfirait pas à lui assurcr la sotnmc

ff;;;; iri .t i"i, 
",iriurg" 

au litre de t'aide §ociale Cctte dernièrc dcvrait alors 1àirc

[rr"i.r. U". er"t.,fc rcmh()urs('mcnt trimest,iels séparés présentés par la résidcnce'

lsoosirions tlc I'articlc L -151-l rlu codo de l'action vriale et des familles' lcs rccours

r,r-J;ili ,ur""nii o, secrérariat rlu tribunal interrégional dc la rarification sanirairc cr

;;";;;;'r;i; a "o-p*t 
de sa Puhlicalion, ou à l'égard dcs Pcr§()nncs ou orSanismc\

accusé d6 éc€pi'on en pdlâclur.
013-22130001s-20220321-22 20648-AR
Dàr6 do lélélrsrumi6.t5n : 2ÿ0ÿ2022
Dàr. dô é@plion p.étoctuG 23/03/2022

lxpânËmcnt dcs Borrchcs_du'Rhi)nc

sla.rné - 4 qù.i d'^rcî( CS 7lrf)S l:tlo4 MrFcill' cêd'r l)2
lntPl:if,**.d.Prncû'd I I fr

lt nr O,ù



ll appartient au gestionnairc d' a dilfusion auprès de toute personnc physique ou morale intércssée el cc, dsns uo dél i
ion dc la notilication dc cet arrêté.dc 15 jours à partir de la datc dc

Articlc 7: tc tarif tlxé ci devra êtrc mis à jour par lc gestionnaire sur lc portail national d'inlbrmation pour
'accompagncmcnt de leurs prochcs.I'autonomic des personnes âgécs et

Arliclc tl : I* dircclcur général
chacun en cc qui le concerne, dc

scrviccs, lc paycur rJépartcmental ct le gcstionnairc dc l'établisscment sont chargés,

t' du préscnt ct scra puhlié au rccucil dcs actcs administratifs du Déparlemcnt.

Marscillc, lc - I l{AtS 2022

Pour la présidentc
Et par délégation,

l-a directriçc généralc adjointe dc la solidarité
ln

Annic RICCIO

Accusé d. Éclorro^ on préisclur.
013-22r300015.202æ32122 2064ô-AR
Oâle d. raLr.nsm'!.1o. 2ÿ0ÿ2022
OsL di racsplion praiôclu6: 2U03/2022

rrir.clDn!aneÈL rdloi.rc rt h
Dépâncmenl dt§ llorrchurdu -R hôn.

{é - 4 qur d 
^r.R' 

( S 7rlr5 - lll{)4 M.nc'llc î.&x 0: - ltl-
hrl /i*we.drÊln.R ll r.



{4,ffi,Hf;d"ffi ,l:#,':"*,",,
S ( h- ik pmqranûa t iù|. t o, ifr I at bt de t i

Vu le codc général des collcctivitd

Vu lc corlc dc l'actior, ro.irt..t O]

Considérant que l'étatrlissement cl

Sur proposition du dlrect"u, geneJ

I

Article I : La tarification fixée p]
autonomie. I

Ellc s'applique à compter du I" j{

Arriclc 2 : Læ prix de journee corl
collectifs dc la résidence s'élèvc àl

Cc larif esl prir cn chargc par le Dl

I

Article 3 : trj résident doit s'acq{
I'allocation loge mcnt. 

I

Article 4 : Pour le bénéficiairc dc I

allocation logernent;, sans que ced
aux personnes âgées (ASPA). I

Articlc 5 : Oans t'frypottrèse oir ll
minimalc précitée, une indemniré I

:"];.i,:ï:::T:::l
contcntieux contre lc prés€nt arr.l
stxialc (IITSS) dans un délai frl
aurqucls il est notifié, à compter dl

Il appartiÈnt au gestinnno,r" O'or*J
dc 15 jours à parrir rle la dare dc rj

Orccri:n cr*zr< -rio,nrc at r.r I

I

I

I

[,*nno,ru u.r e*.

l/,lÿ"(a,, 

F,,,, ce,x"u*

I ARRETE

I ,xant pour l'année 2022

I ta urification dc la

I 
tÉsidence autonomie

| ,. LEscale du Panier "
I oo, rue dc l'Evéché

| 
,3002 Marseille

| , rrn.,oente du cr:nseil départemenlât

I 
aes Bouchesiu-Rhône

I

I

I 

territoriales ;

Ifamilles:
I mujoritairement habilité à l'aidc socialc ;

[ 4", .r*i"".,
I

I 
Arrêre

I 
le nrésent arrêté s'adresse à l'ensemble des personnes âgées admiscs dans la résidcncc

Ivier 20?2

lespondant aux frais dc fonctionnement du rcstaurant cn pension complètc ct rlcs scrviccs

F3.78 e.

fp".t"m"nt puu 1", bénéficiaircs de l aide srrcial:.

iltcr du montan( du loycr sur scs rsssourccs personnelles et grâce à I'apptrint lirurni par

'aidc sociale, la sommc mcnsur:lle dont il dispose est fjxéc à 20 7, dc scs rcsvrurccs (hors
c srtmmc ne puisse être infrjricurc à 2,5 % du montant annucl de I allocalion dc solid ritl

tnscmhlc dcs ressources pcrsonncllcs du résidcnt ne suflirait pas à lui assuror la vrmnro
rompensatricc lui serait attribuéc au titrc dc I'aide sociale. Cette deroièrc devrait akrrs lirirc
gurcr sur des états dc rcmbourscment trimestricls siparés prôsentés par la résiclencc.

lÊ)sitions de I'article L 351-l du code dc l'action sociale ct dcs lamillcs, lcs recours
lé doivent parvenir au sccrétariât du tribunal intcrrégional de la tarificarion sanirairc cr
Lnc d'un mois à comptcr dc sa publication, ou à l'égard dcs personnes ou organismcs
) sa nolification.

rer la diffusion auprès de toule pcrsonnc physiquc ou morale intéresséc ct cc, dans un déllri
jcnti(,n J( l n(,ul'ic ir),1 d( cùl xrrili.

Acc6é do éc§plon.n préroclur.
013-221 300015-20220123-22 20649-AR
o.tê d. réLù_.nsmi!slon 23103/2022
O.t.d. réc6plionprér6.lu6 23/03/2022

lXpancmcnr dcs Bouch(ls{u-Rh[rnr
.tql,lid'tu.n - CS nXr95 l.l1l4 Mln illc c.rt r02-'Ial.l,4ll.1l ll13 Té1.r. (:(XiFBrrR .lil{l (iÀ J .e p

hp. /ws.d.p.d.Enr |].fr - -i f il



^rliclc 
7: Lr- tarif fixé ci

l autonumic des pen<tnnes âgécs

Article 8 : k directeur général

chacun en ce qui le conccrnc, dc l'

1?6
Dr.clnn 8an Gl. adjolnlc d.

Dépanemcnl ds Bouchcs-du'Rhônc
ili - 4 qù.id'Ârcnc - (:S m95 _ l:!tlx Mirsrll. rcd'r lrl - l'

hxpr,{-ÿ* dcPrncûcnl l.!.lt

devra être mis à jour Par le g§stionnaire sur lc portail national d'inlormation pou'

'accoDpagncmeût dc lcurs proches.

sewices, le paycur déParteme ntal et lc gcstionnairc dc l'é tahlisserne nt ÿ)nt charSés.

écution rlu préscnt et sera Publié au rccucil tlcs rtclcs itdministratills du Dépilrtcnlcnt.

Marsciue, te - I llAt§ 2022

Pour la Présidente
Et par délégation'

I: directricc générale adjointe dc la vrlidarité

Par intérim,

Annic Rl(lClO

A(cusé do lÛcopllon sn prélærLr.
ô1X-?213ôôOi5-20220323.22 20640.4R
Drtc d. talétranlmisslon : È/Ü42022
o.r. d. É@prio. pÉ,.ctur. 23103,2022



JïE!;"üà'll!= :'€i
LLZl ou,nxôxe I'

l)ircction d.s pcnionncs handi$pccs st par§

\r^ rcc prccûdnatK'n.toriîtcarrcn dc' ûa,

Vu le code général dcs collectivité]

Vu le code de l'acti<,n vlciale et dl

Considérant quc t'etrUtlrr"..rt 
"]

Sur proposition du dirccteur générl

Article 1 : [, tsrification fixéc pi
autonomie. 

I

Elle s'applique à compter du l" j{

Arliclc : : L. prix ae journée co]
collcctifs de la résidence s'élève ài

Ce tarif est pris en cf,org" p", l. I

Articlc 3 : 1r résident a"i,r'^*l
l'alloc tion logemcnl I

Article 4 : Pour lc bénéficiairc del
alhrcation logcmcntl, sans que cel
aux pcrsonnes âgécs (ASPA). 

I

Anicle 5 : Dans I'hypolhèse oir {
minimale précitéc, unc indcmnité |

:::*i,.""#::::- l
conlcnticux contre le présent arrl
sociale (TftSS) dans un délai fl
auxqucls il cst notiné, À cotrrpter 

l
I

U"*r." **.r. "ai.l"r" 
a" rrl

I

I

Lnn"" o, t"r ig"

ltlçÿal, 

,ÿ' Ftur rxt*turr da txt ô*e

I rnnÈr'É

I nrant F)ur I'aînée 2022
I ta tarification rjc la
I résidencs âutonomie

I " "s 
mngnolias des carmes,

I r placc du Tcrras

I r3ü)2 Marscille

I

I U fretiacntc du C.onseil départcment8l
I des BouchesJu-Rhône

I

I

I t.rrito.iul". ,

Ir".ilt",;
I

I maioritaireme nt habilité à l'8idc sociale:

fl 
0". ,"*,."*,

I

I o,,u,"

[r t. orr*n, arrêté s'adrcssc à l'ensemblc des personnes âgées admiscs dans la résidencc

["ier zozz.

[".oonoun, aux frais dc fonctionncment du restauraîl en pcnsion complète ct dcs v:rvices

P3,78 
€.

lpartement Jxrur lcs hénéficiaircs dc I'aidc sociale

[itter du rnontant du loycr sur ÿ.:s rcssources pervrnncllcs et grâce à l appoint fulurni par

Dépnfl cûrcît du\ lll)uchesiu-Rh6nc

i'oidc s,rcialc, lil sommÈ mcnsucllc dont il dispose est fixéo à 20 9'â rlc scs rcssources (hors

[..o.,n" n. puisse ètre inlirteurc à 2.5 % du montant annucl dc l alkrcittion dc solidariti

lcnscmblc des ressources pursonnclles du résident ne sulfirail pa§ à lui a§surcr ln somlnc

lompensatricc lui scrait attrihuéc au titrc dc l'aide $cialc. Ccttc dcrnièrc dcvrait a6rs fairc

[urer sur dcs états dc rcmbourscmcnl trimestriels separés présentés par la résidcnce.

lsnosirions de l'articls L.3-51-l du codc tlc I'action socialc ct dcs lamillcs, lcs rccoun

fti Aoir.nr parvenir au sccrétarial du rrihunal intcrrégional dc la tarification \ nil:rir( (l
hnc d un mois à c()mptcr rJc sa puhlication, ou à l'égard tlcs pcrsonnes ()u otganisnlc§

c sa notitication.

I1 I

acrusé (a rÉ..pnon .. pÉl*rur.
01 3-221 300015-20220323-22 20650-AR
06l. d6 raLrrrnlml3.roô 23lÙ3/2022
Dal€ do raÉptro. prar.ctuÈ 23/03/2022

soldriila -.l qùui d 
^tùnc 

Cs TlXDr l l1r4 Mn.$illù e.dci (lZ - 1é1. (N lS l l I

hrtt, *sw d.Plnemtnlll.lr



llappdrticnt au gestionnairc d' rcr la diffusion auprès dc lt)ulc pcr$nnc physiquc ou morale intére§T,e ct ce, dans un délai

dc l5 jours à partir de la date de ion dc la notilicalion dc cet arrêté.

Arliclc 7: t,c tarif lixé ci-d dcvra ôtrc mis ù jour par le gestionnairc sur le portail national d'inlbrmation grur

I'accompsgncmcnt dc leurs proches.l'uuk)nomic dcs pcrsonncs âgées

Article li : It directeur général
chlcun on cc qui lc conccrne, de I

scrviccs, lc payeur déPürtcmcntal et le gcstionnaire de l'étahlissement sont chargés,

xécution du présent ct sera publié au rccueil dcs actcs administratil.s du Départcmcnt

Marscilrc. r. - I HAIS 2022

Pour la Présidenlc
Et Par dél0gation'

t: directrice générate adjointc rJc la solidarité

par intérim.

Annic RICCIO

Dépancmênl dcr Bouchcs'du-Rhônc
6ttdrnté - 4 q!ùt d tuctr - ('S 7t)(»5 - l.l(,a Mâncill..c&x l)2 -

hrlpr/'wÿ* dcpuncm.nrIl.fI

ac.ula d. '{6pton .ô prôi..tur.
ô13-2213000t5-2022012.}22 20650-AR
o.lê d. léLlran.ml..lon : 23/Üÿ2022
Dârô d. éc.plron pratôctui! 23/012022
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& BOUCHES
DU,FHÔ E ry
DÉT'ANTEMENI

Drmctaon dcs [rr$nnas h!,rdicalÉcs el
S.ni.. prcfnrr,natio^ -to rû.oliot des

Vu lc code général des collectivi

Vu le crrde de l'action sociale et

Considérant que l'établissement

Sur proposition du directour gén

Article I : tl tarificatiun fixéc
autonomie.
Ellc s'applique à compter du 1"j

Articlc 2 : l-.,u prix dc journéc

collcctils dc la résidencc s'élève

Cc larif cst pris cn chargc par lc

Article 3 : [æ résident doit s'
I'allocation logcment.

Article 4: Pour lc hrinéficiairc
allocation logernent), sans quc

aux personnes âgées (ASPA).

Article 5 : Dans I'hypothèse otr
minimlle précitéo, unc indcmni
l'obict d'un décompte spécial et

Arliclc (r: Conformémcnt au

contunticux contrc lc préscnt
s;ociale (TITSS) dans un rlélai
auxqucls il cst notilié, à compter

Il appartient au gestionnairc d'a
de 15 joun à partir dc la date de

elil,ûé - a qu.! d 
^Er 

- CS ro'rJ - llll,4 M.RilL..d.r 0l _ Ll llr lJ 3l Il l:l -'l'alcr
hr lpir \,* * rLl'.rl. n. nl I l,lr

t.D

tr?9

es du bcl âgr
ssenetts prr persuulet tu bcl àgc

ARRÊTÉ

fixant pour l'ânnéc 2022

la tarification de la

résidence su(()nomic

" l..,r:s jartlins du valhn "
52 avcnuc dc Frais Valltrn

13013 Marseillc

[a Présidcntc du C,onscil départemcntal
dcs Ilouchcs-du-Rhôoc

s tcrritoriales :

familles ;

majoritairement habilité à l'aidc sociale;

dcs scrvices,

Arrêtc

r le présent arrêté s'adresse à I'ensemblc dts personnes âgées admiscs dans la résidcncc

cr 202?

rcspondEnt aux frais de fonctionnemenl du restaursnt en pension comPlètc et des surviccs

33,78 e.

partement B)ur lcs bénÉficiaircs dc l'aide sociale

ittcr du montant du loyer sur scs rcss)urces pcrsonnclles ct grôcc à l'îppoinl li)urni par

l'aide sociale, la sommc mcnsuclle dont il disposc est fixée à 20 ?n de scs tc§sourcc§ (hors

somme ne puissc ôtrc inléricurc à 2,5 70 du ûxlntant annucl de I'allocatir)n dc sÙlidtrilü

'ensemble des rcssr)urccs pcrsonnellcs du résidont nc suflirait pas ir lui assurr:r lit somrrtc

compensatricc lui scrail atrribuéc uu titrc dc l'aide socialc Ccttc dctnièrc dcvràilaI)rs lrllrr
str r dcs étals dc rcmboursumcnt trimestricls séparés préscntés pnr la résirlcncc.

rspo§ ilions dù l'arliclc I-.351-l du codc do I'action srlcialc ct dcs latnillcs. lcs rccrturs

dctivent parvenir nu sccrétariat du Itihunal intcrrégional dr: la tarilicalion ianitrtirc ct

d'un mois à comptcr de sa publication, ou à l'égard dcs personncs ou organlslne§

e sa notificirlion.

rer la diffusion auprès de toute per§onnc physique ou morirle intéressée ct cc. dans un d(laj
tion de la notification dc cet arrêté

txpancnrnl dcs Bouchr-§-d!-Rhônc

,@uré <L é..pùon .n p.ô6.1!É
013.221300ô15-2022032!22 20651-AR
D.rô d. Slérâ.!m6Êk n : 2ldr2o22
D.rô d. é@pnon péLcùru 23.oÿiD22

! t r.diôi t iéhL .diù,nt. d.



Articlc 7: t tarif fixé ci-d
l'autonomie des perÿrnnes Iigécs

Articlc 8 : l.c dircctcur général

chacun cn cc qui lc concernc, de

Dtr.ctor sasr.L rdiô,nt. d. r.|li:hrûa - l qü.id'^rtrr - CS 1x,95 - l:!1r Mtrsilli €.hr 02 -
lrl!3*§* d.Fncûc ll.h

dcvra êtrc mis à jour Par lc 8c§tionnairc 5ur le F)rtail national d'inforrnatiun p(''ur

I'accompagncmcnt de leurs prtrchcs.

scrviccs, lc Paycur déPartementu I ct lc gesdonnaire de l'éublissemcnt §{}nl char8és'

tion du préscnt c( sera Publié au rccueil dcs actcs administratiti du Dépnrtcmcnt.

Marseillc, le - I llAt§ 202?

Pour la Présidcntc
Et par délégation,

l-â dircctrice générale adjointe dc la solidarité

par intérim,

Annie RICCIO

Dlpnrrùmenr dra Ilourhcs.du. Rharnc

Àccsa .b réôrùo. .n pral..ùE
ô13-2213tn15-m22032!22 20651tR
o.l! d. LLrrldmÊrbn 2363.2022
O.r. d. l.ôpron prabciJo 2310ÿ2022



E-É,s.ffi#;ffi".",-
Sed ice progrunnutk»t.tutili&tio lcç

Vu le code général des collcativi

Vu le code de I'action sociale et

Considérant quc l'établissement

Sur progrsition du dirccteur gén

Article I : t-a taritication fixée
autonomie.
Ellc s'applique à compter du 1"'j

Aniclc 2 : I-e prix dc journéc

collectifs dc la résidence s'élèvc

Cc tarif est pris en charge par le

Grncernant les frais dc rcpas, scu

Article 3 : t-c résidcnt doit s'
l'alkrcation logcment.

Articlc 4 : Pour le hénéficiairc
allocation logement), sans que

aux pervrnnes âgécs (ASPA).

Article 5 : Dans l'hypothèse oir

minimale précitéc, une indemnité
I'ohjet d'un décomptc spécial ct

Articlc 6 : Contormémcot aux
contenticux contre le préscnl
vrciale (TITSS) duns un délai
auxquels il cst notifié, à compter

ll appartient au Bcstionnilire d'

iôlidlrré 4 qB'd'Arcr -CS nr)9J - l.lllt M!r\.illù rad.r Ol-1é1. (» I

l lP, *** &È\n.ftnlll Ir i.q1

d

c

ncs du bcl âBc

ssene,lls ptro-pcltonus lu b.l ôec

ARRETE

fixant çrour I'annéc 2022
la tarification dc la

résidcnce aut0nomic

" Marcel l-yon "
placc Saint Michcl

133(X) Salon-rlc-Provcnce

Ia Présidente rlu Cirnscil déPartemental
des Bouchcs-du-Rhône

territoriales;

familles;

majoritairemenl habilité à I'aide socialc ;

des servic.es,

Arrête

r lc préscnt arrôté s'adresse à l'cnscmhlc dcs pcrsonncs âgécs atlmiscs dans lt résidcncr:

resg.lndant aux frais dc fonctionncment du rcstaurant cn demi-pension ct des seryiccs

7 ,49 €.

partement pour lc!i bénéficiaires dc l'aidc socialc.

les repas pris nat les personncs hébcrgées à tiuc payant scront facturés à ccs dcrnicrs'

itter du montant du loycr sur ses rcssllutçcs pcrrcnnelles ct grâce à I'uppoint li)urni Par

'aitlc sorciale, la somme mensucllc dont il dispose cst fixéc à lo 7o de scs rcsstrurccs (hors

sommc nc puisse êtrc inféricure à 3,5 7c du montant annuel dt l'allocatirrn rlc solidarité

ensemble dcs ressourçcs pcrsonnellcs du résident nc sulfirait pas à lui assurer la somnrc

ompensatricc lui ser it altrib uéc au titre d0 l'aidc socialc. Cettc dcrnièrc dcvrait akrrs Iairc

rcr sur dcs états de remboursc mcnt trimeslricls séparés préscntés par Ia résidcnce

itions dc l'rnicle L. -151-l du code de l'action socialc et des làmillcs' lcs rccours

ré doivcnl parvenir au slcrétariat du tribunal intcrrégt)nal dc la târificali(u sanitairc cl

nc d'un mois à compter de sâ Publication, ou à l'égard r.les pcrsonncs ou orgilnlsrncs

sa notillcation

ror la diffusion auprès de touto pervrnnc physi

ption de la notification dc cct arrêté.

DéPinemcnl dcs Boüch.s'du_RhÔo€
O.r.dô dc.prlon prér6cru@ r 23/03/2022

22
013.22130001
Oal. dù léréi.6nsmissiondc l5 jours à partir dc la date de

Dncclion ténarâk rdioinr. d(



Articlc 7: [-c tariI fixé ci-dessus
l'autonomic dcs pcrs()nncs âgées et

Ar(iclc 8 : [x ditccteur général

chucun en ce qui le concerne, de t'

182 Dtrcdrn 8énanl. dio'nlc dc h
Dépanrmcnl dcs B{)(lch.s.du-RhÔnu

- 4 qBr d Âr.llc - CS n$rs - I l:l)4 Mr&ilk cc&\ l): - Tél
hrn: §N d.p{rrcm.nrll ir

devra ôtre mis à jour par Ic gestionnaire sur lc 6rrtail nalional d'inli)rmation pour

'{rçcompagnement de leum proches

services, le payeur départemcntal Ët le gestionnaire de létablissemcnt v)nt chargé§,

on du préscnt et sera publié âu recueil des actes administratifs du DéParlcmcnt.

Marscille, lc - I gAfs 2022

Pour la présirlcnte
Et par délé8ation.

t-a rJiroctrice générale arljointe de la solidarité
intérim,

Annie RICCIO

accu.Ô d. dcapùôn .n pdrectur.
ô13-r)11ôô0r5.20220323.22 20652-AR
o6i! d. réLlnn.mr..lon : 23/Ù3/20æ
o.!. d. ra6plron pdr.cluÉ : 23/0ÿ2022



& AOUGHEIS
DU,RHÔl{E

Dirc('rion drs pcrsonncs hendrcaÉcs cr
Se'1 ic? ptogrunmation -torifrca.ion dcs

Vu le code général dcs collcctivi

Vu le code de I'action sociale cl

Considérant quc l'établisscment

Sur pnrposition du directeur géné

Articlc I : [a tarification tixéc
autijnomie,
Elle s'appliquc à compter du lcr j

Arliclc 2 : læ prix de journéc
collectifs de la ré§dence s'élèvc

Ce tarif cst pris cn charge par le

Article 3 : [,c résidcnt doit s'
l'allocation logement.

Anicle 4 : Pour lc bénéficiaire
all(,cation logcmcnt), sans que
aux Bjrsonnes âgées (ASPA).

Ar(iclc 5 : Dans I'hypothèse oir
minimale precitée, une indemnité
l'objet d'un decrrmp(e spécial et

Articlë 6 : Contbrmémenl aux
c()ntcntieux contrc lc présent
sociale (TITSS) rlans un délai
uuxquels il est notifié, à comptcr

ll appani{rnt au gcstionnaire d'
dc 15 joun à partir dc la date de

DiEdion r.tir.L rdjoirrù rlr lidlrila-.1qùaid^r!nc-(STutrt-llr:{}4Man,ll...drilr:-Tal.04l:l1l 1,1 Ill-lélèr:C:(X;LU,)R4},.'e6l
h p:'r*w*.d.prn.n.nl I l.fr 133

du lrrl ;igc
ts Ww parcours du bel âE(

ARRE TE

llxrnt pour I'annéc 2022
la l{rilicalion dc la

risidcncc âuk)nomic

" [.r Margiuido "
7 ruc Gcorgcs Clémcnceau

l l150 Târâscol

I-a Présidcnts du Conseil départcmcntal
rlcs Bouchcs-du-Rhône

territo.ialcs i

famillcs;

t majorilairemenl habililé à l'aide sociale;

I dcs services,

Arrôtc

r Ic présent arrêté s'adresse i\ I'ensemblc des prrsonnes âgées admiscs dans la résidcncc

cr 20??

rrcspondant aux frais de fonctionnement du restaurant cn dcmi-pcnsion et dcs sùn'icc\
73,29 C.

I;xrur lcs bénéliciaircs de l'aide sociale.

ittcr du montanl du loycr sur ses ressources pcrsonnclles cl grâce à I'appoint lirurni par

l aide sociale, la sommc mcnsucllc dont il disposc rjst fixéc à 3(l 9/. dc scs rsss{rurccs (hor\
somme nc puissc êLre inférieure à 3,5 ÿn du montant annuel da l'allocation dc vrlidirrité

ensemblc dcs rcssourccs Jrrmnnelles du résident ne sultlrait pas à lui assurcr la sommc
nsatricc lui scrait altribuéc au titre de I aide socialc. Cctte dcrnièrc dcvrait rlors lllirù

rer sur tics états de rcrnhoursement trimestricls séparés présentés par la résidcncc

çrositions dc I'article L.351-l du code de I'action sociale et des familles. lcs rccours
doivcnt parvcnir au sccrétariat du trihunal intcrrégional de Ia tarilication \atlrt iru rl

nc d'un mois à comptcr dc sa publicntion, ou à I'égard des personncs ou ôrgxni\nlcs
c sa notificalion

la diffusion auprès dc toutc pcrsonnc physiq
ion dc la mrtification dc cct arrêté

tXpà!lcm.nt d.r lloüchesJu-Rhônc

qs&aÂl.i'i9t{5rÈd,"*t cc. dans un délai
0t3-22130t8i5-2022032122 2065! R
O.L d. Ltlrlnrmi..loô 23/0]2022
O.r. d. ,i..pto. pÉLciuÉ : 23103ræ22



Articlc 7: Iæ tarif tixé ci-d s devra être mis à jour par lc gestionnairc sur le F)rtail national d'infirrmation Jxrur

l aulonomie des personnes âgées I'accompagnement de lsurs proches,

Arliclc 8: lx dircclcur général

châcun Èn ce qui lq conctrnc, de

scrvices, lc naycur départcmcntal ct lc Scstionnairc dc l'étnblissemenl xrnt churgés,

exécution du présent ct scra publié au recueil dcs actes admini§tratifs du Déparlcmcnt

Marscillc, lc - I l,lAts 202?

Pour [a présidcntc

Et Par délégation,

tâ directricc générale adjointc dc la riolidarité

far intérim,

Arruic RICCIO

&!ura d. dc.oùon .. Ddl..lù6
011-22!1dY)15.2022)32122 20653-AR
o.!. d. raLlr!6.mÉ!lo. r 2!63/202?
O.!. d. ûépiion pélôclùE 23&!202

.: Di,.cl'ùtr 8aùlBl. elo,nr. d(
Dcp{ncmsnt dcs Bouchc-\-du-Rh6nc

lidrnr. -.1qùlrd ÂnN-( STrlJJ lJ3È MlErlk c.d.xlll - |
hlrt./iw$*.dcJ,incmcnr I l.ti



0},,'"igffisiH:J"k,.,
Se^ rct pruRronnat io,t.tor ilcutiot dt\

Vu lc codc général des collcctivi

Vu le code de I'action sociale et

Considérant quc l'établisscmcnt

Sur proposition du dircÇtcur gén

Article I : La tarilication fixéc
autonomie.
Ellc s'appliquc à comptur du 1"'j

Articlc 2 : [.e prix dc journée
collecli(s dc la résidcncc s'élèvc

(le tarif cst pris cn chargc par le

Articlc 3 : I-c résidcnt doit s'
I'allocation krgement.

Articlc 4: Pour lc hénéticiaire d
allocâtion logemcnt), sans que
aux personnes âgées (ASPA).

^rticle 
5 : Dans l'hypothèsc oir

minimalo précitée, une indemni
lbbjet d'un dé«rmpte spécial cl

Article 6: Conf<rrrnément aux
contenticux contrc lc préscnl a
socialc (TITSS) rlans un délai
auxquols il cst notifii. à comptcr

Il apparticnt au gesti0nnairc d'
tle 15 jours à partir dc la datc dc

«ridr.ic -.lquradAl€oc-(ls7lrD5 - l:ll04 M F.illccëd.x02 -'Iôt.04 ll:tl13 l:l -l'alq ('OC FBDR .1ll) 616 l.
llrpr,sqw,d.Pd .n.nrl:t.lr

1,85

rsennrs du belàBc
*cncnt\ pout pttÿtut.tdu tul ltfe

ARRETE

fixant Fnur l'année 2022
la tarificatirrn rle la

résidence autonomie

" L,Oustaou "
rue du Temple

13640 tr Roquc d'Anthéron

Il Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

territurialcs;

famillcs;

msjoritairement habilité à l'aide sociate;

des servic€s,

Arrête

r lc présent arrêté s'adrcsse à I'cnscmblc dcs pcrsonnes âgées admiscs dans la risidcncc

nvier 2022

ndant aux frnis dc foncti('nncmcnt du restaurant en pcnsion complètc ct dcs serviccs
33,7tr €

partement çxrur lcs bénéficiaires de I'aide s<rciale

uitlcr du montant du loyer sur scs rcssourccs per!$nnclles et griice à I'apFx)int li)urni pxr

I'aidc socialc, la sommc mcnsucllc dont il dispose est fixée à 20 7c dc scs rcsÿ)urccs (hor§
tç s(,mrDc ns puissr être inférieurc à 2,5 % du montant annuel de l allocation dc solidaritù

'cnscmhlc des ressources pcrsrnnelles du résident nc sulfirait pas à lui assurcr ll vrmmc
mpcnsatrice lui scrait attrihuéc au titrc de I'aide sociale. C-r:ttc dcrnièrc dcvrail alors hirc
rcr sur des états dc rcmbourscmenl trimestriels séparés préscntés par la résirlcncc.

spositions dc larticle L. 351-l du codc de l'action srrciale et dcs lhmillcs, los rccours
té doivenl parvcnir au sccrétariat du tribunal interrégional ds la tariticalion sunit:rirc ct

anc d'un mois à comptcr de sa publication. ou à l'égard des personnes rru organisrncs
c §a notificalion

rer la diffusion auprès de toutc pcrionnc physique oü morale inléressée cl ce, dans un délai
ption de la notification dc cct arrêté

Ditrcllon Scnarxll àdjoinl( dc
IXpnnsmcnt dus llouchcs^du-Rhônc

Adusé d€ écapnon o. prêhclu6
n \ 3 -2 2 1 30ôO 1 5 -20220 \2 l -22 20654 - AR
Dâr6 d. térélrsn!ôÉ.loô : 23/Ù12022
O6t€ d..éaptrôô pral.cluG : 23/0ÿ2022



Article 7: t-e tarif fixé ci devra être mis à jour pal lc geslionnàire sur le lx'rtail national d'information Jxtur

I'accompagncment rlc leuni proches.l'ûutonomie des Personncs âgécs

Article tt: lx dircctcur général

châcun en cc qui le «tncernc. dc I

serviccs, lc paycur déPar temental ct lc Sestionnaire dc l'étahlisscmcnt sont chûrgés'

xécution du préstnt e( sera Publié au recueil des actcs administratifs du Départemcnl'

Marscille. le - I tlAts 20??

Pour la Présidentc
Et par rIélégation'

1,4 directrice généralc arljointc dc la solirJarité

par intérim,

Annic RICCIO

IXparlemcol dcs llouchcs_dü'Rhônc
iolidrirc -4qurid ^rttu 

(§?lxD5- ll:lll4 Mlliënk d.d.r 02-
nllPr,www.dtPunlm..ll:r [i

Accuré d6.ac.Dlon .n Ddtælur.
01 3-2213(m1 5.20220323-22 20654-AR
oâr. dê rararrâNmÈrlon 2403,2022
Oais d. réc.pllon prél6clu.6 : 23/042022

18s l),koiotr 8!t{i,,c idj(rtrr'. dc



& : .,.'r l\ll ., 
1

BOUCEES
DU,RHOT'E

Dircdion des pcÉonîcs hendicâÉes ct æ
ÿ^ ice pmgn t'utti(,, ct toifrcotiu, det

Vu lc codc général des collectivité

Vu le code de I'aclion sociale et d

Vu l'arrôté du 23 déccmbre 2021
de ccrtains établissements acÇueill

Sur propositi()n du directcur

Article I : I-a tarification fixé
dépanementale à compter du l"'j

Articlc 2 : [-r: prix dc journéc co
collecrifs de la résidence s'élève à

Ce tarif csl pris en charge par le

Article 3 : [! résident doit s'acq
I'albcation logemcnt.

Anicle 4: Pour Ie bénéficiaire de
allocation logement), sans que ce
aux personnes âgées (ASPA)

Anicle 5 ; Dans l'hypothèse où I

minimalc précitéc, unc indcmnité
lbbjct d'un décomptc spccial ct fi

Articlo 6 : Crrnformémcnt aux d
contuntioux contrc lc pré$ent
socialc (TITSS) dans un délai
auxqucls il est notifié, à compter

Il apparticnt au gustionnairc d'ass
dc 15 jours à parlir de la datè de r

Arti(lc 7: [,c tarif [ixÉ ci-rless
I'autonomic dcs personncs âgécs

rrirc.rn,n gananl. üdjon c & b lnirnl. - 4 qûir d'Arci( - C§ ?lll.lt - l1:!0.1 MaÀùill. Nd.r 02 - lil lA l:1 :ll l.l l:l -'l'al.r
hllt,.' §w*.Lkt,rllrl,Ên t-l fr 187

ones dù bel â8.
nc rs y»rr ptrtanA du tul ôge

ARRÊ1'É

fixant grur l'annéc 2022
la tarification de Ia

résidence aut0nomic

" Résidence du Parc "
Avenuc du tt mai 1945

l-j850 Gréasque

tâ Présidcotc du Ctlnseil départemental
dcs Bouches-du-Rhône

tcrritoriales;

famillcs;

u ministère dc l éconornic ct dcs llnanccs relatif aux prix dcs presta(ions d héhcrgcrnr:nt

nt dcs pcrsonncs argaes:

I des services.

Arrôtc

par lc préscnl arrêté s'adresse aux pcrsonnes âgÉes bénéficiaircs de l'aide sociale

2022.

nt aux frais dc fonctionncmcnt du restaurant cn pcnsion complètc ct dcs scrvices

3,79 e

artoment pour lcs bénéliciaires de l'aidc socialc

tter du montànt du loycr sur ses resirources personnclles ct grâcc à l'appoint lirurni par

'aide socirle, la sommc mcnsuclle rJont il dispose est Iixéc à 20 9l dc sts rcs§ourcd§ (hr)r\

nsemble des lcssourccs pcr*tnncllcs du résident ne suffirait pas à lui a§surcr la sommc

nsalricc lui scrait attribuéc au litre de I'aidc socialc. Ceüe dernièrc dcvrail alors llirc
r sur des élats dc rembourstmcnl trimcstriels séparés, présrntés par la résidcncc

tions dc l'articlc L.351-l du codc de I'action $cialc ct des famillcs, lcs recours

doivent parvcnir au sccrétarial du tribunal interrégional dc lu ttritication sanitaire ct

d'un mois à compler de sa puhlication, ou à l'égard dcs perltnncs ou organi\mt\
sa notification

cr la diflusion auprès dc toute personne physiquc ou moralc intércssée ct cc' dans un délri
tion dc lit n(rtilicrtion dc ecl arrôté

dcvra 0trc ntis ù jour par lc Scstionnairc sur
l'accomprgnemgnt dc leurs prochcs.

Dépàncrrtrrl dês I|ouchcs'du-RhÔnc

lrt.û,ÉÉt nrfia)rBà"aLirtftrrmation prtur
ô13)2!3tv»!5.20220123.22 20656.AR
Oar. do rél.kensml!!lon 23/ü3/2022
Oâlc do É@plion praLcl!6 : 23/03V2022

somrne nc puissc êtrc inlérisure à 2,-5 70 du montanl annuol dc l allocution dc solirlarit!



Articlc E : [æ directeur général d services, lc payÈur dépar tcmcnlal st le gcstionnaire de l'étahlisstmcnt vrnt chargés.

chircun en cc qui lc conccrn€, de I' ution du préscnt ct scra Publié au recueil des actcs administriltif§ du Déparrcmcnt.

Marscilc, le - I llAls 20?2

Pour la Présidcnte
Et par délégation'

Ia directrice généralo adjointc dc la ÿ)lidarité

par rn

Annie RICCIO

IXpûncnrcnl d§ llouches-du-Rhône
iit! - Ll qulr d Atù,r' - CS Ttll'rs - 1.13H M,Â.nb ed'r ()2 T(

hllP:r *** d.Pan.m.ôl l t'lr

D.r. d!.ac.prlon praLcrLrÈ : 2m3t/â)22

138 l)r,t Dn 8atrtuL aJiùir. <l€ lu



@
. r !/.r-rl., tl
BOUCHES.
DU,FHÔ1{E

--1È5'ry
l)irùclior des personnes handical{cs cl pcM
S"nie progrunnntio et tanfrcdtion d?s éti

Vu le code général des collectivilél

Vu le code de I'action soeialc ct del

l

Vu l anêté du 23 déccmbrc l02l I
dc ccrtains étahlissements accueilld

I

Sur proposition du rlircctcur 8éné11

Article I: ta tarilication fixéel
déparrcmentalc à cornpter du lù'jai

Articlc 2 : L. pri* dc lnrrné. .or,]
collectifs de la résidcnce s'élève à I

(-c Hrif cst pris cn cfturg. po, t" OJ

Articlc 3 : ta résidenr Onlt.'a"qtl
l allocation logemenl. I

Arti.:Lr 4: Pour le hénéficiaite ,lc J

allocation logement;, wns quc cctl
uux pcrsonncs âge€s (ASPA). 

I

Articlc 5 : Dans l'hypothèsc oir l'l
minimale précitÉc, unc indemnité (
I'ohjct d'un deÆompte sÉcial cr fii

Arricle 6: Cnnt'ormément aux dl
conr.cnlieux contre le préscnt arrd
r*rciale ("IITSS) rJans un délai frl
auxqucls il est notifié. à compter t{

ll apparticnt au gestionnalr. a'ur.,.l
dc l5 iours à panir de la date de r{

Article ? : fr tarif llxé ci-dcssJ
l autontrmic des personnes âgics {

,r..,." 
"."".o 

*,i,-". u. ,.1

I

â9.
pur prt<»uul th htl ôgt

ARRÈTÉ

fixant pour I'année 2022
la tarification de la

résidencc aulonomie

" [.,cs Romarins "
242 houlcvard de Saint [,oup

130l0 Marscille

t,il Présidcntc tlu ûrnscil déparlemcntal
des Bouchcs-du-Rhônc

[crritoriales:

I 

famillcs :

lu ministère de l économic et des finances relstif aux prix des prestations d'hébergcmcnt

ht des personncs âgécs ;

I 0""."r",""r,

Arratc

par Ie présent arrêté s'adrcssc aux penionncs âgées bénéficiaircs de I'aidc socialc

viar 2022.

[spondant aux frais dc fonctionnement du rcstaurant en Pension comPlètc el des scrviccs

ia,sq e.

partemenl F)ur lcs bénéficiaircs de I'aide socialc.

itter du montant du loyer sur §cs ressources pcrrcnnelles ct grâce à l'appoint li:urni par

'aicle rccialc, la somme mcnsuelle donl il dispose cst fixéc à 20 9â de scs rcssourccs (hors

I somme nc puissc êtrc inférieure à 2,-5 % du monlao( annucl de l'allocati(rn tlc v:lidarité

9ns€mble des nessoutccs perrcnnellcs du résident nc suffirait pas à lui assurcr la sommc

ornpensatrice lui scrair atirihuéc au titrÇ de I'âidc sociille. Cctte dernièrc dcvrait alors llirc

;urei sur des états dc rcmbourslment trimeslricls séparés, préscnlés par la résidcncc'

lpositions dc l'arlicle L.351-l du codc dc I'aclion sociale et dcs farnillcs' lcs recours

É doiu"nL parvcnir au sccrétariat du tribunal interrégional dc la tarilicttion sanitairc ct

,nc ri'un màis à comptcr dc sa publication' ou ù I'égard des pcrvrnncs rtu rrrganismcr

) sa notificalion.

ror la diffusion auprès de loute lxrsonnc physique ou morale inlércssee cr cc, dans un rlélai

:cption de la notificatirrn de cel arrôtd.

O.r6d. Écêplion C.ét ctur. 23/03/2022

POU r,U' onnirt()n
01 130001
D.ro d. réLtr.nsmission

; devra êlre mis à jour par lc ge§tionnaire sur

. l'accompagncmcnt de leuni proches

Dép!rlcmtnl dc.§ Rouch€s-du"Rhônc

oli&rné _ 4 qùlid A,.nc - ( S ?lrr'5 l:l](N Ms.rcillc @dcx ll? lt
hrrPr/*w*.rlcl'rneh.nrll ft



Aniclc ti : l-e directcur général

chacun un cc qui lc concernc. dc l'

140 D,È.ts'. dnêrnlt rdiô,nl. 
'1.

scnices, lc paycur déPartcmcnttl ct lc gc§tionnairc dc l'établisscmcnt s{)nl chargés'

ution du préscnt cl \cril publié au rccucil des flctcs administra(i[s du Déparlemcnt'

Marseille. lc - I rrÂts 2022

Pour la Présidentc
Et Par détégalion'

I: dirccrice générale adjointc dc la srlir'larité

par intérim,

Annir: RICCIO

txnan§rlldnt dc§ Borchc§_du'RhônÙ

üarira 4 qu!td'^r(nc - ('S r(xt95 ll3l)'l MuNillr c'd'r ll2 -
hrtlt.,,tPw.d.Pinc6'nll3 k

accu!ô do éæpùôn.n ptarælu.
013-22130ô0t5-2022032!22 20657.4R
oât. d. !aLû.n.ni.!lon : 23/U3no22
O.r. d. rl6plron pi6l.cluo : 2!0ÿ2022



ÆI,$ii;Jl:!,*&"lLZ ou'nxôxe .f
Dircdion dcs pcr.so nus hâîdicâÉës et p
Sc^ic. proÿodnaho,t ct to,ificotiat d.)

Vu lc codc général dcs collecrivil

Vu le code dc I'action vlcialc et I

I
Cbnsidérant que l'établissement 

I
Sur proposition du directeur génl

Anicle I : La tarification tixéc j

auk)nomro. 
I

Ellc s'applique à compLcr du l"' I

Article 2 : I* prix de iuurne. .l
collectifs de la résidence s'élève I

Cc larif cst pris cn ctrrrg" p", f. 
]

Articlc 3 : te résident doit s acl
I'alkrcarion logcment. 

I

Arlicle 4: Pour le hénéficiairc dl
allocation logcment;. sans que cl
aux persoones âgécs (ASPA). I

Anicle 5 : Oans l'hyporhèse oùl
minimalc précitéc, unc inde mnit(
I'objet d'un rJécompte spécial et I

Article 6 : Conlb..é."nt 
"u* 

I
contentieux contre le présent arl
srriale dans un délai tranc d un I
notifié, à compter de sa noriticatd

Il npparticnt au gestiunn"ir. a'u.l
dc l5 jours à partir de la date de I

^rlicle 
7: tæ rarif fixé ci-a"*J

l autonomie des pcrsonncs âgéesl

O,..,." O,*.* *r-,. * 
|

I

I

Isonnes du bcl âgc
étoblissen"n\ F"r ,tr\on,t{ du h(l âge

^RRÈTÉ
fixant pour I'année 2022

la tarilication de la
résidcnsc autonomic

" [-e Sans Souci "
I boulevard Jean Jaurès

I 3l (X) Aix-en-Provence

lâ Présidentc du (bnscil déparlemental
des tsouchcs-du-Rhône

s tcrritorialcs:

fes 
familles ;

fst maioritairemcnt hahilité à I'aide xrciale;

[al 
des scrvices,

Arrôte

iar 
le préscnt arrêté s'adrcssc à l'cnsemble dcs personnes âgÉes admises dans la résidcncc

lrnvier 2022-

frespondant aux frais de fonctionncm€nt du reslaurant en pension complète et des services

| 

36,62 €.

pépartement Jrcur les bénéficiaires de l'aide sociale.

iuitter du montant du loyer sur srls resÿ)urccs perrcnnellcs ct grâce à l'appoint tourni par

l airlc v.rcialc, Ia sommc mensuelle dont il dispose est fixée à 20 9i rlc scs rcssrrurccs (hors
rtte sommc nc puissc êtrc inféricurc à 2,5 %, du montant annuel tlc I'allocation dc solidarilé

l'ensemblc des rcssourccs pcrsonnsllcs du résidcnt nc sufllrait pas à lui assurcr la somnrc

compensatrice lui scrait attrihuéc au titrc ds I'aidc sociâlc. Cctlc dornièrc dÈvrail alors hirc
igurer sur des états dc r0rnboursenrcnt trimcstriels séparés présrnlés pâr la résidcncc.

lispositions dc l articlc L. 351-l du coilc dc l'action rcciale et des lirmillcs, lcs rcctturs
€té doivent parvcnir au sccrétaritt du tribunal interrégional de lu tarilicltion sanituitc ct
aois à comptcr de sa puhlication, ou à l'égard des perxrnnes ou organismcs auxqucls il cst

)n,

iurer la dilfusion auprès <le toute pervrnne physique ou morrlc intéresséc et ce, dans un délai
éception de la notification dc cct arrêtÉ.

us devra êtrc mis à jour par lc gestionnaire
cl l'accompagnemenl de lcurs prrrhcs. do l6câprro. .. prôi..'u.r

10011i5.2022032l.22 2055&AR
rôlé16n3hÈ!lo. 23/d3,2022

o€r. & raoprlon péLcruG . 2!03u2022
tl 04 13 lt l3 ll 'rÉhx :( (X;EOUR.1,10 t'(ri)

013.221

L,épancnÈd ds ttoùclÈs {i!. Rhôæ
soldtrlé - 4 qù:r d 

^ftnc 
- CS 7lt»5 - I ll0{ Mrls.ilh ccdor 02

h(pl/ÿr*.d.prrlcft .nl ll.k 1${t



Articlc [r: l-c directcur général
chitcun cn cc qui le c,oncernc, de I

les services. le payeur déparlemcntâl ct le gestionnaire dc l'établisscment vrnt chargés,

Exéculion du préscnt et sera Puhlié au tecueil des actes administratils du Départemcnt'

Marscius. rc - 9 ttllS 2022

Pour la Présidcntc
Et par délégttion,

l.1 dircctrico générale adjointo de la s{)lidarité

par intérim,

Annic RICCIO

,€qÆa d. d..9ùol .n cdli.ùr.
0 r 3-2,2 1«mt 5.æ22012122 2oô5&AR
o.l. .r. l.arr..rmhrb. 23J53/2022
O.i. d. l.oDrbô Dnlb<luÉ 2lû!æ22

.l ür ll ll ll l.l - IaL\ t(Xil8DR.l:!rh'rrE

lTJI
Drc(lio. 8énc,!k.dioiiiu d.

D.pJrkm dcsllllrh!31ûRMn.
slidôrna -,l qurid 

^r.n 
C§ 1Iq5 l-l:lL MiMilk..dcr 0l -
l lp rr*ws.d.tdn(nEnlll.t



q*i.s,FfJËfiËrffi.
\c^'iæ proglam aiiôn1irifrcetion dct at

Vu lc codc général dcs colloctivit

Vu le code dc l'action sociale et

Considérûnt que l'établissement

Sur proposition du directeur

Articlo I : ln tarit'ication fixée
autonomie.
Elle s'applique à compter du l"'j

Arliclc 2 : L,c prix dc journéc co
collcctili dc la résidcncc s'élèvc

Cc tarif est pris en charge par Ie

Articlc 3 ; Ix résidcnt doiL s'
l'allocation logemenl.

Article 4: Pour le bénéficiaire
allocation logcmcnt), sflns quc
aux personnes âgécs (ASPA).

Article 5 : Dâns l'hypothès€ oir
minimale précitée, une indemni
I objct d'un décompte specirl ct

Arliclc 6: Conlbrmément aux
contentieux contrc le préscnt a

ociale (TITSS) dansr un délai
auxquels il est notitié, à c0mpter

ll appartie l au geslionnaire d'a
de l5 jours à partir de la date de

DiÈcrûn géitcr.le udjôrnrc d(
Dépanemenl dcs lloushes-du-Rhôn.

soldünra -.1qurd Arenc - CS ?i)095 l]ïl4 Màr{entu 0cd.rl)2
hnl'rr*wù d.trûrcm..r ll k 192

nncs du hclâgc
tn|\ts toü prw t's tl l,(l âËL'

ARRi]TÉ

üxant pour l'année 2022
la tarificirtion dc la

résidencc autonomic

" l-r roseraie de Saint - Tronc "
273 boulevartl Paul Claudcl

130l0 Marscillc

[-a Présidente du Conseil départcmçntal
des Ilouches-du-Rhrinc

s terriloriales;

s làmilles I

miljorihircmcnt habilité à I'aide sociale ;

I des services.

Arrêtc

r Ic préscnt arrêté s'adresse à I'ensemblc dcs personnes âgécs admisès dans la résidencc

ier 2022.

ndant aux frais de fonctionncmont du restauranl en pcnsion complètc ct dcs scrvices

33,78 €.

épartemenl pour les bénéficiaircs dc I'aidc sociale

ittcr du montant du loyer sur scs rcsliources perconnelles ct grâcc à I'appoint liturni plr

l'aide vrciale, la sommc mensuelle dont il disposc cst üxéc à 20'lr, dc sos rcssourccs (hors

c somme ne puisse êlre inlérieuro à 2,5 o/o du montant annuel dc l'allocation dc solidarité

'ensemble des rcssourcos porsttnnclles du résident nL'suflirait pas à lui assurcr la ÿ)mmc
compcnsatricc lui scrail attribuée au titre de I'aidc socialc. Cctle demièrc dcvrail alors titirc

rer sur dcs élats dr rcmbourscment trimestricls séparés préscnté§ par Ia résidcncc

spositions dc l a.ticlc L. 351-1 rfu codc dc I'action socialc ct dcs lamilles. les rocours

té doivenl parvenir au secrütariat du trihunal inlerrégional dc ia tariiicatioo:'Jnilxirc ul

nc d'un mois à comptcr dc sa publication, ou à l'égatd dcs personnes ou organrsmcs
sâ nolilir:âti{)n

rer la diflusion auprès de loule personne physiquc ou morale inléresséc ct ce' dans un d(ilai

ception de la notilication dc cet arrêtè
accusé dâ ré@plion 6n prérô(rur6
013.221300015.20220t2.1.22 2065q-AR
Oatôdô rélét..n3mission 23163/2022
Oalê d6 é@prion prérecrue : 23/03/2022



Article 7: Le tarif lixé ci-d us d€vra êlre mis à jour par lc gestionnaire sur le portail national d informalion pour

cl l'accomlagncment de leurs prtlchcs.

dcs services, le payeur départemental et le gestionnaire dc l'établisscmenl vlnt chargés.

l'aulonomie tles personnes âgéc

Article ti : l-c directeur gé

chacun en ce qui lc coocerne, I'exéculion du présent et sera publié au recueil des actes administratil.s du Départcmcnt.

Marseille. le - I l{Ars 2022

Pour la présidentc

Et par détégation.

l,a directrice généralc adjointe de la solidarité

par intérim,

RICCIO

A.cu5é do rôcÉplon en péletur.
n11-2r1300ô15-2022032122 2055SAR
Daro do blékansmisâion 2ÿ6112022
Oaro do Éc6plron prét6.lu6 231032022

i$3 Dnc.ù!n saftrglc .dioanrc dc
I)énirnùmënl des lÿruchcs-du-Rh(inc

shdri,ra - 4 qunr d'^ft nc - ( S 70{)95 - l J]l]E Mâ^cittÈ.ed.r tl2
hltp,,wus dr!,rnrmenrl l.tr

-'l.l.r,l l:r.rl ll I r -'tdLr COCLlil)R 4:rrr6rr' I



& BOIrcHES,
DU,RHÔXE

r&
Dir.clioo dcr personncs hrodicâÉcs cl pcq
S?Nrce p.oErun,natê et tarirtcono dcs4

Vu le code général des collectivitéi

l

Vu le code de I'action rciale et dl

Vu l'arrêté du !3 décrmbre 2021|
dr ccrtains établissemenrs accucilll

I

Sur proposition du direclcur générl

Arlicle l: t-a tarificalion fixéd
déparlementa,e à compter du l"'jl

Article 2 : [r prix de journéc cor]
collcctifs de Ia tésidencc s'élèÿe ài

Cc tirrif cst pris en charge par le Q

Article 3:1, résident doit s'acq
I'allocation logement.

Artir:lc 4 : Por-rr le bénéticiairc de J

allocation logumcntl, san. qre cti
aux pcr*rnnes âgées (ASPA). 

I

Arriclc 5 : Dans I'hypothèse oir l]

minimalc prdcitée, une indemnité I

I'ohiet d'un décomptc spécial et tt

Articlc 6 : Cunlurrnér"nl .r* |
cr)ntenticux conlrc lc présenl ar4

socialc ('l-l'fSS) dans un délai f{
auxqucls il est notific, à comptcr 

I
Il apparticnt au gestionnrirc d'assl
dc l5 i('urs à partir dc la datc rlc (

I

Orrcrrl'n rcn*rrtc rai,rinrc Uc tl

I

1.. t8c
ptur Nnoaaa ùt bel âgc

ARRÈ'TÉ

fixrnt pour l'année 2022
la larification de la

résidencc autonomic

" Lts Tcrrasscs de I'Etang "
19, boulevard Picrrc Mcndès France

I 3220 Châtcauneuf-L:s-Martigues

t-a Présidents du Conseil déPartemcnlal
des llouchcs-du-Rhrlnc

cs:

;

[u ministère dc l'économie et dcs finaoc€§ relatif aux prix dcs prestations d'hébergcmcnt

fnt 
dcs pcr*rnncs âgées ;

h des 
',cr',rices,

I a"at"
I

I pur lc présent arrêté s'adresse aux pemonnos âgées hénéficiaircs tle I'aidc socialc

hvier 2022.

f".fonaun, aux tiais de fonctionnemcnl du restaurant cn pension complète ct dcs scn'icer

f3,73 
c

fpanemenr 
Pour les hcnéficiaircs de l'oidc socialc.

lirrer du montant du loyer sur scs rcssources pcrsonnelles ct grâce à l'aplxlint lourni ptr

l'airlc socialc, la srmme mcnsucllc dont il dist»sc est lixéc à 20 % dt sc\ rc§sourcc\ (hor\

io somme ne puissc être inléricurc à2,5 ?k dtt monttnt ânnucl de I'allocaLion dc solir'laritJ

lunsemtrle dcs ressources pcr«rnnclles du résirlcnt ne suflirait pas à lui assurcr la somntc

lompcnsatrice lui scrait atiribuéc au titre de l'aide socialc. Ccttc dernièrc devrait akrrs tuirc

gure; sur dcs états dc rcmboursemcnt trimestriels séparés, préscntés par la résidencc'

lspositions dc I'arricle L 351-l tlu codc rle I'aclitrn strciule et dcs lâmillcs' Ics recourr

itË doivcnt parvcnir au sccrôtariat du tribunal intcrrégional dc la t rificalion sanilairc cl

anc d'un mois à compter dc §a publicalion, ou à l'égard rles personncs r)u organi\mÙ\

e sa notification.

rrcr la diffusion auprès de toulc pcrsoo

reption dr ls notit'ication dc cel arrêté

IXPancnrcnr dc§ Bouchc§-du'Rhônt
jo|dsrna - 4 qu!id 

^r.rc 
- CS ?û,e5 - 11.]04 MuI§Èrllc c.d.x l12 -'r

htlP:;i*r* d.Ptn§mc.l l.r l!

nr.: physique ou morale inrércssée qt cc, dans un délai

Aælsô d. nlÉpl'o. 6n prérætor6
0i3-221300015"20220323.22 20660-AR
Dd. d. laLlrrn3ml..ion 23/03/2022
O.r. d6.éc.plion prélêcluB : 23103/2022

94



Articlc 7 : l-e tarif lixé dcvra êlrc mis à jour par lc gcstionnairc sur le çxrrtail nalional d'inftrrmalion pour

I'acæmpagnement de leuni proches.I autonomie des personnes âgéËs

Articlc ll : t-e directeur général
chacun cn ce qui le conccrnc, tlc

scrviccs. lc paycur départcmcntal et le Scstionnaire de l'établisscment sont chârgéi,

cxécution du préscnt ct scra PUblié au rccucil dcs irctes admini$tratifs du Départcmcnl'

Marsciuc. le - 9 liAts ?022

Pour l8 présidente

Et par délégation.

tr dirccrice géoérale adjointc dc la $lidarité

Par intérim.

RICCIO

IXpanrnrcnt dos BouchLs-du'Rhônc
Mnidlnri-4qùn,d^r.m CS ?lûr5- ll.!lB Mar*ilk c.dcr l)2

aæula d.,{.€Dlbn.n prôlecrur.
013-2213@015.2022032122 20660-^R
o.r. d. rérardBmEslon : 23/Ù3.2022
0rl. do récêpùon prétætu6 : 23/0ÿ2022

1S5
Dtrùctrôn &(né,rlÊ rdj('inrr d(

hnl: f,*§ dcÈtrrrF.nll l lr



@;p"n[im:':*.*.
Sûÿicr ptoRnn,natio,t ct tatrifraoito,t dci

Vu le code général des collectivi

Vu lc codc dc l'action sociale et d

Vu l'ârrêlé du 23 décemhre 2021
de ccrtains établissemenrs accucill

Sur progrsition du dircctcur géné

Articlc l: [,a tarification fix
Idépartemcntalc à comptcr du lcl

Article 2 : læ prix de journéc co
collectifs de la tésidcncc s'élèvc à

Ce tarif est pris en charge par le

Articlc 3 : l-c résident doit s'âcq
l'allocation logement

Article 4: Pour le hénéficiairc de
irllocâtion logcm(jnt). sans que ce

aux permnnes âgées (ASPA).

Anicle 5 : Dans l'hypothèse où
minimalc précitéc, unc indcmnité
I'ohjet d'un décompte spéciul ct

Arliclc 6: Conlbrmémcnt aux
conlcntieux contrc lc préscnt a

vrciale (TITSS) rlans un délai f
auxqucls il est notilié, à compter

llüpparlicnt iru gestionnairc d ûss

dc l5 jours à partir dc la date de

Dir.ction Sanar.l. rdjoin(. d.
fXpancmtnl dcs B(ru( h6{u_Rhooê

iJ.ri( -4 qu.id Ar.m - (:.S ÏI)gJ - | 1.114 Meilb cid.r 02

h|lp:;,*vs.d.p.n.môl ll,ft
- Té1. (l.l ll I l-t I

nncs du bcl âgc

ss?raents pu, per*nnes tu bcl à8e

ARRÊTÉ

fixant ûrur I'annéc 2022
la tarificati(tn de la

résidcncc autonomie

" [a Seigneuric "
135 travcrse dc la Scignouric

13009 Marseille

territorialcs;

u ministère de l'économic et dcs finaoce§ rclatif aux Prix des prc§tation!, tl'hébcrgcrncnt

nt dcs personnes âgécs ;

I des serviccs,

Arrêtc

par lc pré*nt arrêté s'adressc aux pcrsonnes âgécs bénéficiairus de l';ride *rcialc

viet 2O22.

pondant aux lrais dc fonctionnement du teslâuranl en pcnsion complètc cl dcs scrvices

o,72 e

nt pour les bénéficiaircs dc l'aidc sociale.

itler du rnontant du loyer sur scs rcssourccs personncllcs ct grice à I'appoint lirurni par

'aide s<lciale, la sommc mcnsuelle dont il disposc est fixée à 2(l % d( ses rcssourccs (hor\

sommc nc puissc êtrc inféricure à 2,5 7. du montânt annucl tlc I'allocatit)n dc solidariti

semblc rlcs ressources personnellcs du résident ne suttlrait pas ii lui assurcr la s<tntntc

nsatrice lui serait attrihuéc au titre de l'aidc soci lc. Cclte dernièrc drvrail altlrr Iuirc

rcr sur dcs étâts de remboutsemcnt trimcstricls séparés, préscntés Par lir rtsidcncc

tions dc larticlc L. 351-l du code de I'action sociale ct des lumilles, lcs rccottrs

tc

sâ nolillcati()n.

rcr la r.liffusion auprès de toute personnc physiquc ou morale intércsséc et ce' rlans un tlélai

n de la nolificâtion dc cct arêlé

doivent parvcnir au sccrétariat du tribunrl intcrrigional de la laritication saoitiriro ct

<l'un mois à comptcr de sa Publication. ou à l égard des Personncs ou trrganismcs

A@!a (râ rüoarUon aâ ,rala.tu.a
013-2213{100r5.2022032122 20661dÂ
O.i. d. raLrr.Bhüb. 2ÿ6ÿ2022
OâL d. ,a6pto. pl.rætuG: 2:v012022

t-a Présidcnlc du C1)nseil déparlcmontal
dcs IJouches-du-Rhônc

familles I



Arliclc 7: Lc tarif fixé ci devra êre mis à jour par le gcstionnaire sur lc f)rtail national d'informrltion pour

I'accompagnement de leuni prtrches.l'aulonomic dcs personncs âgées

Arricle 8 : L.e directeur général
chacun en ce qui le conccrnc, de I

scrviccs, lc paycur départcmcnlal ct lc gcstionnairc dc l'établissemcnt vtnt chlrges,

n du préscnt ct scra puhlié au rcrcucil dcs actcs administrati[§ du Département.

Marscille, le - 9 rits 20t2

Pour la présidente

Et par délégation,

t-a dircctrice générale adjointc de la soli{.larilé

r intérim,

Annic RICCIO

lxlunem.N ilcs lloüchcs-du- Rhôn€

- I qûid ArlrE -(S ?lIR5 - l:Uoa Mw,ll. (t&r 02 - TÈ

htpi,rur* &asn.mnl ll_tr

a..da d. na€prE .n crairùn
0r3,2213l»ot5,202m12'22 20661-AR
o.t d. üLr.n.h.rtô. 23[a2022
O.r. d. l.oDton p.a,.cru6 23 1&2022

Dtrclror téd[L rdjo'nk & h



fiE!'J"U,lli lië-ll,Zl ou.nxôxe -t
I)ifirrioo d€s fErsonnes hrndicapccs ct pet
Sc^ itc profrun',atiut et torifcotiut d.' t

Vu le codc général des collectivit(

Vu Ic code rle I acri,rn .o.ialc er t

Coosidéranl que I Étahlisxmcnt el

Sur propositirrn du tlirccteur génél

;

I

Article I : I: tarification fixée l
auronomie. I

Ellc s'applique à comnter du 1"jl

Aniclc 2 : [-r- prix dc journée coj
collcctifs rle la résirlcnce s'élèvc I

I

Cc taril çst pris en char8c par lc j
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2022.

frespondant aux frais de ftrnclionnemenl du restaulant en pcnsion complète eI des scrvices

133.?9 e.

fro"u"rn"n, *rr,". bénéficiaires de I'aide socialc.

luitter du monrant du toyer sur ses ressources pcrsonnclles et gÉce à l'appoint fourni par

It'ai.lc *j.*iale , la sommc ocnsucllc dont il disposc esl fixéc à 20 % rle scs ressourccs (h(rrs

ft" *rrn" nc puisse être inlérieure à 2,5 o,b du montant annucl de I'allocatir)n de solidaritÉ

i'enscmblc des ressourccs pcrs.rnnelles du résidcnl nc suf[irail pas à lui assurer la vtmmc

lcomocnsatricc lui scraif atiribudc au titre de I'aidc sociale. Cettc dcrnière dcvrait altlrs lairc

fgurci sur des états tle rcmboursement lrimcstricls séparés présentés par la résidencc

lisoositions de l'articlc L -151-l du codc dc I'action socialc el dc§ lâmilles, lcs rccours

lêtittuir"rt parvenir au sccrétariat du tribunal intcrrégionrrl 6c la tariticati'n sanitairc r't

fnois à compier dc su puhlica(ion, ou à l'égard des perstrnncs ou organismes auxclttcls il tst

bn.

lurer la diffusion auprès dc toutc penonne physique ou moralc inlércssée ct cc' dans un dllai
pception rle la notilication dc cct atrêlé.

lrs devra êtrc rnis à jour par lc gestionnairc s

bt l'ac<xrmpagncme nt de lëurs proches.
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des scrviccs, lc paycur départcmental et le Bcslionnaire de l'établissement sont chargés,

chacun en cc qui le conccrne, dc 'sxécution du présent ul scra publié au rccucil dcs aclcs administratil§ du DéPartcmùnt.

Marsciue, r" " I llAls ?02?

Pour la présidente

Et par délégation,

[-a dircctricc générdle adjointc de la slidarité

Par intérim,

Annie RICCIO
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Diltction d6 pcrsonîcs hindicaÉcs ct

Se^'ica progtunmatioü et toifrcaaio d,

Vu le code général dcs collcctivi

Vu lc code de I'action sociale et

Considérant que l'établiss€mcnr

Sur proposition du dirccteur

Article I : ta brification fixée
autononric.
Ellc s'appliquc ir compter du 1"'j

Articlc 2 : l,c prix de journéc
collectifs de la résidcncc s'élève

Ce taril cst pris cn chargc par )c

Aniclc.3 : tr résidcnt doit s'
I'allocation logement.

Articlc 4 : Pour Ic bénéliciaire d
allocation logcment), sans que
aux perst)nnes âgécs (ÂSPA).

Articlc 5: Dans I'hypothèse oir
minimalc précitée, unc indcmni

Articlc 6 : Oontormément aux
contenticux contre le préscnl
socialc dans un délai Iranc d'un
notifié, à compter de sa notifica

Il appartient âu gestionnaire d'
dc l5jours à partir dc la datc de
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ARRETE

lixânt Frur I'annéc 2022
la tarification de la

résidcncc aut()nomie

« lrs -l-arâïcttes 
»

houlcvard Bcrnard Palissy
134(I) Aubagnc

[a Présidcntc du Conscil départemcntul
dcs Bouchcs-du-Rhônc

r tcrritoriales :

s limillcs ;

majoritaircment habilité à l'âide socialc ;

des servicrs,

Arr€te

r le présent arrêté s udrcssc à l cnscmhlc tL:s pcrsonncs âgécs admises dans la résidcncr:

cr 2O22

respondrnt aux frais dc tbnctionncment du rostaurânl en pension complètc et tlcs scrviccs
33,79 e .

partcment pour les hénéficiaircs do l aide qrcialc.

ittcr du montant du loycr sur scs rcsÿ,urccs pcrwnnelles (,t grâcc à l'apPoint lburni pÂr

I'aide sociale, la somme mcnsuelle doot il dispose est fixée à 20 oh ric srs rcsv.lurccs (hots

somme oe puisse être ioférieurc à 2,5 7o du montant annucl dc l'allocation rlc solitlarité

'ensemblc dcs rcssourccs pcrxlnnclles du résident nc suffirait pas à lui assurer la vrrnmc
compensatricc lui scrail attribuéc au titre dc I'aide st-rcialc. Ccttc dernièrc devrait alrts lairc
gurcr sur dcs états dc rcmhourscmcnt trimcstricls séparés présentés par la résidencc

isposilions dc larticlc t-. 15l-l rlu codc dc I'aclt)n socialc cl des lamillcs, lcs recouts

té doivcnt parvenir tu sccrél ri l du trihunal intcrrégional dc la tarification s nilitiru ct

is à cornptcr de sa publicirtion, ou à l'égard dcs pcrsonncs ou organismes iruxqucls il cst

n

rer la diffusion auprès dr toulc pcrvrnnc physiquc ou morale intércssac ct cc, dans un rjilrti
ion de la notilicaliorr dc cct arrôté.
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Article 7: Le tarif fixé ci dewa êtrc mis à jour put lc gcslionnaire sur lc Portail nalional d'informatir)n Jx)ur
l'accompagnement rlc leurs prochcs.l'autonomic des pcrrunncs âgées

Anicle 8 : Iæ rlircrtcur général
chacun en ce qui lc concerne, de

services, le payr)ur dépatlcmcntal ct lc gcstionnaire dc l'établissemcnt sont chargés,

exécution du préscnt et scra publié au recucil dcs actes administrati[s du Départcmcnt.

Mrrsciuc, re - 9 l{Àts 204

Pour la ptésidcntc

Et par délégation,

[-a dircctrice générâlc adjointe dc la solidarité

par intérim.

Annie RICCIO
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BOUCHES
DU,BHôNE ry-

ARRÈTÉ

fixam port t'zîîée 2022
la tarification de

I'EHPAD

"Flore dArc"
6 rue de Florc

13420 Gémenos

ta Présidcîre du Conseil départçmental
dcs Bouches-du-Rhône

Vu l€ code général des collcctivités territoriales i

Vu le code de I'action sociale et des familles;

Vu la loi n' 2015-17'16 dv28 déce.,j,bre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le décret î" 2016-7814 du 2l décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarificstion, au forfait globsl de

soins, au forfait global dépendanca et aux tarifs joumaliers des établissements hébergeant des pêrsonnes âgées

dépendantes relevant du I et du II de l'articlê L. 313.12 du code de I'action sociale ct des fâmilles ;

Sur proposition du dircctcur général des sewices,

Arrête

Articlel:Lrsprixdejournée"hébergeuæntaidesociale"et.dépendEnæ"sontIixésàcompterdulerjanvier
2O22 de la façon suivantc :

Hébergement Dépendance

Girlet2 68,72 e 18,31 € 87,03 €

Gir3er4 68,72 €. t\62 e 80.34 €

Ci.5 et 6 68,724 4,93 e 13,65 e

Moins dc 60 ans 68,72 €, 13,15 e 82,47 e

lt tarif pris en chsrgc ôu titrc de l'aide sociale hébergement est égal au tarif hébergemenr majoré du tarif dépendanc€

des GIR 5 et 6, soit 73,65 €.

t! tarif applicablc aux résidcnts âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de l'aide sociale, est de 82,47 e.

Aflicle 2 : [r montant de la dotation Slobale relative à la dépendance €st fixé à 171 071,50 €, soil 14 255,96 € par

mois à compter du let ia||.ÿie. 2022. Cette dotation inclut les dépenses liées aux changgs.

Cettc tarification doit s€rvir à cslculer les rec€ttes de l'étabtissement en vue de Ia réalisation de son état prévisionnel
des recettes et des dépenses (EPRD).
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" 
totilcotioâ dc\ étobli\\.n.nr ptn pctwnat iu bcl âBe

Vu l'anêté de la Présidentc du Cons€il dépanemental des Bouches-du-Rhônc cn datc du 25 novembrc 2021 fixant la
valeur du . point GIR départemcntal " à 6,62 E pur I'exercica 2î22 ,

Total



Articlc 3 : las ré§ident§ néliciai.c$ dc l'aidc socialc n'oÎt pas à s'acquittct suprès de I'dtabliss€mcnt dcs déPnscs

liécs au . blanchi$agc » (linge pcrsonnql du résidcnt) qui sont déjà compris dans le prix de journéc héb€rgement aidc

Articlc 4 : conformémcnt Eux di§po§ilions dc l'aniclc L. 351-1 du code de l'sction §ociale et des familles' les recours

contçntieur cpotre le pÉscnt arrêté doivent parvenir au s€crétarial du tribunâl intenégional dc lâ tarificâtion §ânitsire

ct §æialc (ITSS) dins le délai franc d'un mois à compt€r de s8 publicstion, ou à l'é8ard des pcrsonnes ou

orcanismcs auxqucls il cst notifié. à comDter dc la notificalion'

ll apparticnt au gestionnaire d'assurcr la diffusion aupÈs de toutc personne Physique oü rnoralc inÉrcssée et ce dans

un àiu a" 15 jours à panir dc la date de réception de la nolilicstion de cct anêté

Arlicle5:Iæ§tarifsfixé§ci-de§§usd€vrontêtremisàjourparlegestionnaircsu]leportaitnaüonald'informÂlion
pour l'Eutonomic dcs per§onncs egécs et l'sccompagnement de lcurs proches'

Articlc6:trdirecteurgénéraldesservices,lepayeurdépa.tementaletlesestionnailedel,établissementsont
chargés,chacun.n""qrilcconcerne,del'exécutionduprésentatretéquis€rapubliésurecueildcsactes
adminisratifs du DéPortemcnt.

Marseiue,le I 0 XÀt§ 2032

Pour la présidente

Et par délégation,

la directrice 8énérale de la solidarilé Par intérim,

Annie RICCTO
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Dhcction dcs pcîionnqs hândiqp&§ ct dqs plÉonnes du hcl ù8c
Serÿice prcstuùûotioi ct torilicotiô.t dcs étahlisÿÂcntt plt p.ttotùe\ dk bel âgë

ARRÊTÉ

lïxant pour I'annéc 2022
la tâtilicütion dc

I'EHPAO

" la Forézicnnc»
52, chcmin de Rousset

13013 Marseille

Lâ Présidente du q)nseil déparlemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le mde de l'action sociale et des familles i

Vu la loi n' 2015-1776 du 28 décembre 2015 relalive à I'adaptatiofl de 18 société au vicillissement ;

Vu le décret n' 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principcs généraux d? la tarilication, au forfait global de

soins, au forfait global dépend8oc! et aux tarifs journalicrc des ét8blissements héb€rgeant des p€rsonnes âgées

dépendantes relevant du I et du Il de I'article L 313-12 du code de I'action socialË ct dcs familles i

Vu I'arrêté de la Présidente du Conscil départemenlal des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2021 fixant la
valeur du " lnint GIR départemental " à 6,62 e pout I'exercice 2O221

Sur proposition du directcur général des services,

Arrête

Article I : J-es prix dejournée " dépendance », sont fixés à compter du l"janvier 2022 de Ia façon suivante ;

Git 1-2 : 17,2Â €,

Gir 3-4 : 10,97 €
Gir 5-6 : 4,65 €

A icle 2 ; I-e montant de la dotâtion dépendance cst lixé à 87 332,35 e, §il '1 277,70 e par mois à compter du 1"
janvier 2022. Cette dotation inclut les dépenses liées aux changes.

Cette tarificâtion doit servir à calcuter les recettes de l'établiss€ment en vue de l8 réslisation de son état prévisionnel

des recettes et des dépenses (EPRD).

Article 3: C-onformément aux dispositions de I'article L 351-l du code de l'action sociale et des familles, les

recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarilication
sanitaire et sociale (rITSS) dans le délai franc d'un mois à cômpter de sa publication, ou à l'égard des pcrsonnes ou

organismes auxquels il est notifié, à compter de [a notification.

Il appartient au gestionnaire d'assurer la diffusion auprès de toute personne physiquc ou rnorale intéressée et ce dans

un délai de 15 jours à partir de la date de réception de la notification de cet arêté.

Article 4 : l-es larifs fixés ci-dessus devront êtrc mis à jour par le gcstionnaire sur le portail national d'information
pour l'autonomie des pcrsonnes âgées et l'accompâSnement de leurs proches.
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Articlc 5: I-r dircctcur général dcs scrviccs, lc paycur départcmcntsl cl lc gcstionnaire dc l'élablissement sont

chargés, chacun cn ce qui lc conccrnc, dc l'cxécution du préscnt arrêté qui sera publié au recueil des Bctes

administratits du Départcmcnt.

Marseiue,rel 0 lltt§ 2022

Pour la présidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône

Et par délégation,

la directrice générale adjointc de la solidarité
intéri

Annie RICCIO

Dépnêmcnt dcs Bouchasdu-Rhônc
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Dircclion (br pcNonncr hrndic{pées cl drs p.nonnc,i du bct âBc
\ctvt.. tt or.!ùunotiun ct i4tf]ratrrn lll étüblLtçn its pour petwnet tu bct ô1;c

te tarif pris en charge au titre dc l'aide sociale hébergement est égEl au tarif hébergem€nt majoré du tarif dépendance
des GIR 5 ct 6, soit 73,99 €,

Iæ tarif applicâble aux résidents âgés de moias de 60 ans, bénéficiaires de I'aide sociale, est de g5,gg €.

Article 2: k nlontant dc la dotstion globale relative à Ia dépcndance csr lixé à 281 297,58 e, soit 23 441,41 €, pat
mois à compter du ler iar|viet 2A22. Cenc dotation inclut les dépenses liées aux changes.

c€tte tarificstion doit §ervir à cslculer les recettes de l'établiss€ncnt en vue de la réalisalion dc son étal prévisionnel
des .!crttes et des dépenses (EpRD).

fixant pour l'année 2022
Ia tarification de

IEHPAD

"Soleil de Provencc"
5 avenue du 8 mai 1945

13850 Gréasqùe

[â Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le codc général des collectivités terlitoriales ;

Vu le code de l'action sociale et dcs familles ;

vu la loi n'2015-1776 du 28 décembre 2015 relarive à I'adspration de la société au vieilliss€ment ;

vu le décrct n' æ16-1814 du 21 déc€mbre 2016 retâtif aux principes généraux de la krification, au forfait Slobal d€
soins, au forfait global dépendanct €t aux tarifs joumaliers des érabliss€ments hébergeanr des personnis âgées
dépendantcs relevant du I et du II de l'anicle L. 313-12 du code de I'action sociale et dcs famillcs ;

Vu I'a.raté de la Pésidenæ du Conseil dépanemental des Bouches-du-Rhône cn date du 25 novcmbrc 2021 lixant la
valeur du « point GIR départeurental » à 6,62 e. pw l,exercice 2O22 ;

Sur proposiüon du dir€cteu, général des servic.rs,

Arrête

Anicle I:t s prix de journée « hébcrgeruenl aide sociale, et.dépendancc » sont fixés à corDpter du 1€r janvier
2O22 dc Ia façon suivante :

HéberAemeût Dépendance Totâl
OirIer2 69.00 € 18,52 € 8',7,52 €.

Oir3et4 69,00 € 11,76 € 80,'76 e
Cir5et6 69,00 e 4,99 e 13,99 e

Moins de 60 ans 69,00 € 16,88 € 85,88 e

i

ac@sa d. rac.pls d 9.aLcrurê
01 l2?130001 t2022033G22 æ94&AR
Oâtâ d. rararr.n.mrson 3É,Ôÿ2022
Cl.L d. .aèpbd p,atæ|u.. 30r'03/2022

Déponamsd de6 SolJdrôsdu- Rhôrie
nrrcüoo 0Élla€a a4ofinê dà h ælh.tté - a $sl dlrênc - cs 7ooa5 - l3:)oa Mârr€l|. c€dü @- Tc. 04 13 3r tg t3 - Tébx : CoGEBDR §oæa F

ntD:/,.i.rJ.depan.m€rt1 3.ft
286

ARRETE



Arlicle 3 : trs résidcnts bénéficiaircs dc l'aidc socialc n'ont pas à s'acquittcr ruprès dc l'établisse[rcnt dcs dépenscs
liécs au " blanchissagc » (lingc pcrsonncl du résidcnt) qui sont dijà compris dans lc prix dc journée hébcrgemcnl aidc
§ariâla

Articlc 4 : Grnformérflcnl aux disposilions dc I'articlc L.351-1 du codc dc l'aclion u^iale ct <les familles, les recours
conlenticux contre le pré§ent arrêté doivenl parvenir au sccrétariat du trihunal interÉgional dc la tarification sânitaire
et sociale (rlrss) dans le délai franc d'un mois à complcr de sa publication, ou à l'égard des personncs ou
orianismcs auxouqls il cst îotillé. à comDter ds la notificalion.

ll appartienl au 8es(ionnairc d'assurer la diffusion auprès de toutc pcrsonnc physiquc ou morale intércssée et c€ dans
un délai de 15 joun à partir de la datc dc récaption de la nolification dc cel rrrêré.

Article 5 : ks tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par lc gestionnaire sur le ponsil national d'informalion
pour l'autonomie dcs personocs âgées cl l'acc-ompagncment de lcurs proches.

Article 6: [-e directeur général des serviccs, lc payeur déparlemental et le gestionnaire de l'établissemeflt sont
charSés, ch8cun cn ce qui le concerne, cle I'exécution du pÉseDt arÉté qui sera publié au recueil des actes
adminisrratifs du Département.

Mârs€ille, le t o m$ tozz

Pour la présidente

Et par délégation,
la directrice générale adjoiol€ de la solidarité ptr intérim,

Annie RICCIO

aæÉâ <,. ,a<tprd an ÈaLcrur.
011221 30mt5-20220:§ù22 200a&AF
D.rc d! raraù.n.hL.ù 3016312022
Dâl!.t, ra@llM prôLclu.. 3OOX2<,22

D6p.rt fi.îl dr. Boochô.nt}mn

2 0 7 
* *.dloht d. r.or.rtra - a qd d^rdc - CS 7ûOO5 - lgtro{ uâri€Xo c.d.r

hnp/r'iyw.d.!.rtùn r 13.tr
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& D:PÂrr*:f,,rfi'
BOUGHES,
DU.BHôI{E ry

Dircction dcs pcnonncr hrfldic.pécs cr dcr pcFionnê\ du bclÉ8c
Sctÿicc ptognnnation ct tatilicati.'n îlàt étobli\§,,cn,r plt pc.\\tnnet tu bel àgc

ARRÊTÉ

fixant pour l'année 2022

la tarification de

IEHPAD

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l€ code de I'action sociale €t des familles i

Vu la loi n'2015-1776 du æ déæmbrc 2015 Élstive à I'adsptation d€ la société 8u vieiüissement ;

Vu le décret n' æ16-1814 du 21 décembrc æ16 relatif aux principes généraux de la larilicalioo, au forfait Slobal de

soins, au forfait globsl dépendanc€ et aux tarifs journaliers des étâblissements hébergeanl des personnes âgées

dépendantes relevant du I el du ll de I'article L. 313-12 du code de I'action sociste et des famille§ ;

Vu l'arrêté de la Présidente du Cons€il départ€mcntal des Bouches-du-Rhône en date du 25 novembre 2021 fixant la

valeur du « point OIR départementsl » à 6,62î, pw l'exercice 20221'

Sur proposition du directeur général des services,

AJrêtc

Articlel:Iæsprixdejournéc"hébergementaidesocialc"el"dépcndanct'sontfixésàcompterdulerjanvier
2022 de la fâç.n suiv8nte :

Hébergement Dépendance Total

Gh 1et2 65,35 € 18,35 € 83,70 €

Gir3et4 65,35 € l 1,64 € 76,99 e

Gir5et6 65,35 € 4,94 e 70,29 e

Moins de 60 ans 65,35 € 16,78 € 82,13 €

IJ tarif pris en chargc âu titre de I'aide socialc hébergcment est égal su tarif hébergEment majoré du tarif dépcndance

dcs GIR 5 et 6, soit 70,29 €.

l, tarif applicable aux résidenB âgés de Eoins de 60 ans, Mnéficiaires de I'aide sociale, est de 82,13 €.

Anicle 2: læ Dontrnt de la dotsüon globale relative à la dépendancc est fixé à 124 162,95 e, soit l0 346,91 € par

Eois à coEpter du let .iaryiet 2î22. C-elte dotation inclut les dépenses liées aux changes.

Cette tarification doit servir à calculer les rec€ttcs de l'établissem€nt en vue de la réalisstioû de son état prévisionnel

des rccettes et des dépens€s (EPRD).

Aælsê .,. ré..pùon .n pral..tur.
0r122130001 t2022033G22 209a9AR
Oatê d. tal.rt.6ml..ro 30Ô31022
Oât da rac.plm p.alætur. 30,!,2022

Dépenomenl do6 Bolæhe! du-Fhôn€
Orodon 06néli16 edlol.rt d. b lolidsrflé - a qud.fAronc - CS 7OOO5 - ls«X Mlrt l[. crd.x m- Té1. O{ 13 31 13 13 'Télox : COGEEOB $0 696 l_

hl$:/lrlr*.d.pt tcmô 13 rr 2û8

'La maison du parc'
179 avenue des S{!urs Gastine

13400 Aubagne

[, Présid€nte du Conseil déparlem€ntal
des Bouches-du-Rhône



Articlc 3 : LÉs résidents bénéficiaircs dc I'sidc socialc n'onr pas à §'acquittçr âuprùs dc l'érEblislcmcnt dcs ddpcn:*§
liécs au « blanchissage » (lingc personnel du résidcnt) qui rcnt déjà compris dans lc prix dc journéc héhcrgcmcnr ûidc
qrx'iale

Articlc 4 : ConformémcnL aux disposilions dc I'articlc L. 351-1 du codc dc I'action soÇialc ol dcs tamillcr, lcs rcçoury
contentieux contre le présent arrété doivent parvenir au s€crétariat du tribunal int€régional dc la tarificalion sanitairc
el sorciale (rlrss) dâns le délai franc d'un mois à comptÉr dc sa publication, ou à l'égard des personnes ou
orsanismes auxeuels il cst notifié. à comDter de la notificstion.

ll aPPartient au Sestionnaire d'8ssurcr la diffusion auprès de toutc pcrsonnc physique ou moralc intéresséc e( cc dans
un détai de 15 jours à partir de la date dc réceprion de l0 notificalion de cet arrêré.

Anicle 5 : tJs tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par le gestionnaire sur le portsil national d'information
pour I'autonomie des personnes âgées el I'accompagnemcnt de lcurs prochcs.

Article 6: IJ directeur général des services, le paycur dépsrtemental et le gestionnaire de l'éiablissement sont
chargés, châcun en cc qui le conccme, de l'exécùtion du présent arrêté qui s€ra publié au rccueil rles actcs
administratifs du Département.

Marseiuc, rc I () rms 2022

Pour la présidente

El par délégârion,
la dircctricæ générale adjointc de ls solidErité par intérim,

Annie RICCIO

A@!a (r. 'aaptr 6 praLciur.
0r }?2r30@r !2022033{t22 ?O94$AR
Oâto d. t.rat ...mB.s 30ôÿ2022
crâr,. d. raôprM p.6bctu,. 30ma?022

oéperlomonl dos Eoochæ-du- Rhôno

3û9 otecto.l o&érsb adk nl. d. b 3oldrrlrô - 4 qusl dAr€nc' cs 7m)5 - 1339 Marrôib crd.r 02. Tar. oa 13 31 13 l3 - Tél.r : CoGEBDF lt30 896 F
h!ts:/tu*w.dopart€rn.{!tl 3.t



@ BOUCHES
DU,RHôT'E

#F
Oirccrion dcs pcrroîncs hàôdicrpacs.r dcl pcrsonncr du bltâ8r
Setuice prugraâmotion.t ttttiitotiotl tlct atdblisscncrtt tbit Nttonhe\ lu bct ô*e

ARRÊTÉ

nxrnt pollr l'anoée æ22
la târificâtion dc

IEHPAD

*[.a Sale(te Moîtval'
93 chemin Joseph Aiguie,

13009 Marseille

ta Présidentc du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général dcs collectivités terrirorialcs ;

Vu le code de I'action sociale et dcs familles :

vu la loi n" 2015-1776 du 28 déceo,brc zo15 relative à l'adaptation d€ lE société su yicillissement ;

Vu le décret n' 2016-1814 du 2l déc{mbre 2016 relatif aux princiçrcs généraux de la tarilicaüon, au torfair global de
soins, au forfait global dépendâncc et 8ux larifs journaliers des étâblissements hébergeant des personnis âgées
dépendantes relevanr du Ietdulld€l'articleL.3l3-l2ducodedel'sdionsocialeetdesfamilles;

vu l'arrêlé de l8 Pésid€nte du Cons€il départemental des Bouches-du-Rhône en dare du 25 novembr€ zo2l fixaît la
valeur du « point GIR départemental » à 6,62€, pw l,exercice 2.A22;

Sur proposition du directeur général des services,

Arrete

Anicle I : Irs prix de joumée « hébergemenl aide sociale » et " déprcndance. sont frxés à comptcr du ler janvier
Z)22 de la façon suivantc :

Hébergemenl Dépcndance Total
Girlet2 67,51 C 17,86 C 8-5J7 e
Gir3et4 67,51 e I I lJJ l, 78,84 C

Gir5er6 67.51 € 4,81 e 1232e
Moins de 60 ans 67,5t e 15,43 € 82,94 t

h tarif pris cn chsrgc 8u titre de l'8ide socialc hébergerDcnt est égal au tarif hébergcoent majoré du tarif dépendance
des GIR 5 er 6, soir 72J2 e.

Ir tarif applicable aux résidents âgés dc moins dc 60 ans, bénéIiciairps de I'aide socialc, est de 82,94 0.

Article 2: tJ rlontant de la dotation globale relative à la dé!,€ndance €st Iixé à 616 604,32 €, soit 51 3g3,69 € par
mois à comptcr du let iaîyier m22. C-Êtte dotation inclut Ies dépenses liées aux changes.

Cette tarificstion doit servir à calculer les reccltes dc l'établiss€ment en vue de la réâlisation de son état prévisionnel
des rec€tres et des dépcnses (EPRD).

t Daprdlm.rlt d* 8ouci6!{u-Rhôn.
Erôcdon !Éoôrite ldlotnrs d. b ioadrrn6 - 4 qu6l rr^ronc . CS 7OO0E - I «XX M.r!€ , ctd.r

hrF:/ rÿx.dap.n.rnrn13.tr

Acc6ê d6 rà6plan on pral.cturô
01}22r30m1t2022031ù22 2095ùAR
Oarô d. 16ré1r.n!hi66Dn 30/Ôÿ2022
Oal. d. réæplion praL.lur. 30/03/2022

02' Té1. 04 l3 31 13 13 - Té16x : COGEBOR tso 896 F î10



Articlc 3 : I-ês résidÈnts hénéficiaircs dc I'aidc sociale n'ont pas à s'acquittsr auprès dc l'étahlisscmcnt drs dépLnscs

liécs au " blanchisragc , (linge personnel du résident) qui soîl déjà compris dans Ic prix dc joutnéc hébcrgcmcnt aidc

rrt ielc

Afliclc 4 : Conformér&nt aux dispositions dc l'arlicle L.351-1 du code de l'action s.rcialc ct dcs fumillçs, lcs rccouN

conlentieux contre le présent anêté doivent parvenir au s€crÉtsriat du tribunsl interrégional de la tarilicalion sânitairc

ct sociate (TITSS) dans le délai franc d'un mois à compter de sa publicâlion, ou à l'égard dc§ pcrsonrcs ou

orqanismcs auxoucls il est notifié. à comDter de la notificalion.

ll Eppartient au gcstionnaire d'assurer la diffusion auprès de toute p€rsonne physique ou morale intéresséc et cc dan§

un délai de 15 jours à p8ttir de la date d€ réceplion de la ootiliÇâtion de cet artêté.

Arlicle 5 : tæs tarifs fixés ci-deisus devronl ètrc mis à jour par le gestionnaire sur le portâil national d'information

pour I'autonomie des personnes âgées et I'accompagnement de leurs proches.

Article 6: Le dir€c1eur géneral des s€rvices, le payeur départemcntal ct le gcstionnaire de l'étâblissÊmenl sont

chargés, chacun en ce qui le conccrne, de I'exécution du présenl araêlé qui s€ra publié au recueil des acles

administratifs du DépartcInent.

I 0 [Ats 20?2

Marseille, le

Pour la présidente

Et par délégation,

la directrice #néralc adjointe de la solidarité par intérim,

Annie RICCIO

Acdia 6€ ré@ptro.n p{alccrur.
ôr Ir, 13rr00 r Lm22033G22 2m5&AR
oâr. d. térair.nsmEoion 30/Û32022
Oâ1. dô .ôcêpuon pérc.tur. 30/042022

Oépânemant daa Boucne!-du-Rhône2tf, Olr..ro.l eé l.b ldlolln. d. t roldodr6 - 4 quâi tÂr.ic . CS 70095 . 133Oa il€rloito crdu 02- TaI 04 13 31 13 13 Télôx : COGEBOR ,130 606 F
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& BOUCIES';r'
DU'RHONE

Drrtclmn dÊs p.rs{rones handKipé.§ ct dcs pcrsonncs du b'l &è
Se^lcc prcgrutndonoa e! ktnli.ohoâ.les itabl/ls.tl,t"att Ftw pe6onnes dt kl 

'ige

DEPAnItMtN r É

ARRITI-

fixant pour I'annéc 2022

la tarification de

l'LHP^D

"Regain"

l6 Boulevard dcs Trinitaircs
I1009 Marse illc

La Présidente du Conscil dépallcmcntal

des Bouchc§-du-Rhônc

Vu le code général dcs colleclivité§ tcrritorialcs i

Vu le code dc l'action sociale ct de§ famillcs ;

Vulaloin"20l5-1776du28décembre20l5relativcàl'adaptationdelasæiétéauvieillisscmcnt;

vu lc décrct n., 20l6-l E l4 du 2l décembrc 20l6 relatif aux principcs généraux dc la larification, au forfait global de

soins.auforfaitSlobaldépcndanccctauxtaril.sjoumalicrsdcsétablissemcntshéhergcantdcspcr§onnesâgécs
aÇlnarn,., ,"l"r-un, du I cl du ll dc l'article L 3l3-12ducodcdcl'actionsocialcetdc§famillesi

Vu l'arréré dc la PrÉsidcntc du Conseil dépancmcotal dcs Bouchcs-du'Rhônc en datc du 25 novcmbrc 20?l fixant la

valcur du « point GtR dépançmental » à 6'62 € pour l'exercice ?02f ;

Vul.arrêtédu2]déccmbrc202lduministèrcdcl'économicetdcsfinirnceslclatifauxprixdcsprestatiols
d'hébcrgcmènt dc cenains éttblisscmcnts accueillant dcs pcrsonncs âBécs i

Vu la convcnrion ôidc socialc cntrc l'EHPAD "Regain" cl Ie Conseil dépancmentsl, signéc le 2911212020 avec prise

d.clIêtàcomptc.du0l/01/202l,ct.pcrmettantàl'établisscmcnrd'élablirdcstarifslibresctencadréspor'rrlcs
résidcnts non bénéficiaires de l'aidc socialc I

Sur proposition du dirccteur général dcs scrvices.

Àrrêlc

Anrcle I l.æs prix dc jouméc « hébcrgemcnt aide sociale » et « dépendancc )) §onl lixé§ à compter du ler janvier

Hébergemcnt Dépcndaoce
'lbtal

Cirlct2 6.1,8r € 84.76 €

Girlct4 64,81 € t2.66 t 77,47 €

Gir5cr6 64,81 € 5,37 € 70,l8 €

Moins rJc 60 arrs 64,8r € 15,e2 € 80.71 €

Lc tarif hébcrgcmcnt aidc sociale dc64.81 € est applicable aux résidents bénéliciairc§ de I'aidc sociale

2

ÀLcûâ dô ré@prio^ 6â prâlscrurê
01t-221300015-20220121.22 20s05-AR
O.t.d6 tarâr6ô!mr3!ion 2r103/2022
O.t. d6 racophon prél6cru.ô 2103/2022

Oépâtum6d d€s BoLlchos'du_Rhôn€

Oiroction 9ànârol6 âdioiôlâ dâ le §Ô[di,ité ' 4 quâid'ArsIE'CS 70095 - 13304 Msrsarllt cod€t 02_ Tôl' 01

httpr^ Àv dsPs4€.nontl3 lr

2022 de la façon suivânte:

19,9s €



Le tarif pri§ cn charge au tilre de I'aide sociale hébergcmcnt est é8al au talif hébcrgement majoré du larif dér,endance

dcs GIR 5 ct 6. roil 70.18 €.

Le tarif applicable aux résidents àgés tlc moins dc 60 ans, bénéficiaires dc I'aidc socialc. cst dc E0,73 €.

Aniclc 2 : Ir monüant dc la dotatioo Slobalc relative à la dépcndancc ast lixè à271 112,12 €, §oit 23 092,73 € pal

mois à comptcr du lcrjanvicr 2022. Ccrte dotation inclüt lq§ dépenses liécs aux changctt'

cenc rarificarion doir scrvir à calculcr les rccctte§ dc l'établissemcnt en vue dc la réalisation dc son état prévisionnel

des rcccttcs cl dcs dépcnsc§ (EPRD).

Anictc 3 : Les résidents bénéficiaires dc I'aide socislc 'ont pa§ à s'acquitter auprès dc l'établis§cmcnt des dépenses

liécs au « blanchissagc » (lingc personnel du Ésident) qui sont déjà compris dans le prix de journéc hébergement

aide scrcialc.

Article 4 : conformémcnt aux dispositions dc I'article L. 15l- I du codc de I'action §ociale ct dcs familles, lcs recours

contcnticux contrc lc préscnt arrêté doivent parvênir au secrétariat du tribunal intcnégional de l8 tarification sanitaire

cr srxialc (1'ITSS) tlans lc délai franc d'un mois à compter de sa publication' ou à l'égard dcs personnes ou

organismcs auxqucls il cst notifié' à comptcr dc la nolification'

ll appanicnt au Scstionnairc d'assurcr la diffusion auprès dc toutc pcr§onnc physiquc ou moralc intércsséc et cc dans

,n àet"i a" l5 ioun à partir dc la date dc réccPtion de la notificûtion dc cct 8rrêté

Aniclc 5 : I.cs tarit's fixés ci-dcssus dcvront êtrc mis à joÜr par lc gcstionnairc sur lc portail nalional d'informalion

pour l'autonomie rlcs Penionnes âgécs ct l'accompagrement dc leurs proches'

Articlc6:Lcdircct€urgénéI8ldesservices,lcPayeurdépartclncntalctlegestionnairedel.établisscmcntsont
chargés,chacuncncequileconcerne.del'exécutiondtrpréscntarrêtéquiserapubliéaurecucildcsactes
ad m inistrat il'.s du DéPanemeht.

Marsciilc, re t t XftS 2922

Pour la Pré§identc

Et Par délégation'

la dircÇtricc généralc adjointc de la soli par rntcnm,

Annie RICCIO

accu.é do ré@pl@n on pÉlsclurê
013.221300015.20220321-22 20505-AR
D6!. d. LLl6..mr.!'ôô 21163/2022
Oài. d..a..pl@n pélêdué : 2 103/2022

2,1 3
OéPârtom.nl d.3 Bouch€s_du Rhôr.

Orreclioô oênélâb .djornl6 d€ lâ solidadtÔ - 4 quâid'Ar€nc ' CS 700S5 _ 13304 Mâl§€ile c€d6x 02_ Tâl' 0'
httP J^^/ww.dêPsrtenronl13.,.



& BOUCHES
DU.BHÔI{E ry

I)ierlion dcs p.rsonncs hûndxrt*ls cl (lcs pcr§ol

srttnt' pn'ftndnatio,l et ta ll.tttk,n l$ ti hlllt

:Lt'ARTfMtNI

Vu le code général das collcct

Vu le codc dc l'action socialc

Vu la loi n'2015-1776 du 2E

vu le décrct no 2016-18

soins, au forfait global

dépcodantcs rclc\ant du

ncr du h.l ôgc

rnrcûtl tuut tr(ÿ ù$ lu I'cl t;tt(

ARRIJ'TE

llxant pour I'anncc 2022

la târification dc

lliH P^l)

"Lâ Uastidc Saint-Jcan"

341, avcnuc dc Montolivct
I 3012 Malseillc

l, Pésidcnte du Conseil déparlcmcntal

des Bouches-du-RhÔnc

itât tefiitonales :

des làmillcs i

14 du I deccm
et

).

20 l5 rêlativ€ à l'âdaptation dc la société au vicillisscment;

brc 20l6 rclatifaux principcs généraux dc ls tarification, su

aux lârifs ioumalie.§ dcs étab|sscmcnt§ hébergeant des

dcs serviccs,

forfait global dc
personncs âgécs

Àcclsà d6 É@pl@n 6n p.ar.clur.
0r1.221300015-20220314-22 20504-AR
0â16 d€ lélélE.smisslon : 21lÙ3/2022
Oatôd€ é@prionplélocruE 21103/2022

Iet II dc I'aniclc L. 313-12 du codc dc I'aclion socialc ct dc§ famillcs ;

Vu I'arréré dc 18 PrÉsidentc d Conscil déparlcmcntal des Bouches-du-RhÔnc cD datc du 25 novcmbrc 2021 lixant la

valcur du « point GIR déPart

Sur prcposilion du dircctcur

» à 6,62 € pour I'exercice2O22 :

Arrête

Article I : I-cs prix de j « hébcrgemcnt aidc sociale » ct « dépcndancc » sont fixâs à comptcr du lcr Jsnvicr

2022 dc la façon suivantc

l-c tarifpris cn chargc au ti l'aidc socialc hébcrgcmcnt cst égal au tarif hébcrgcment majoré du tarifdépcndance

dcs GIR 5 ct 6, soit 64,66 €.

Lc tarifapplicablc aux s êgés dc moins dc 60 ans, bénéficiaircs dc I'aide §ocialc' csl dc 75'02 €

^nicle 
2 : l-e montant dc la globalc rclative à la dépcndance cst fixé ù 316 799,12 €, §oit 28 066'59 € par

mois à compter du I crj 2022. Ccttc do(8tion inclut lcs dépcn§cs liécs aux changcs'

calculer lc§ rÉccttc§ dc l'étsblisscmcnl cî vuc dc la réalisatioo dc son étst prévisionncl
C€ttc tarilication doit scrvir

des rccettes ct dcs déPcnscs

TotalDépcndancetlébcrgem€nt
18,06 €59,80 €Girlet2

't |,26 €.11,46 €59,80 €Cir3st4
64,66 e4,86 €59,80 €Gir5ct6
't 5,0?. €t 5,22 €,59,80 €Moins dc 60 ans

txPaddn€ît d.! Bo{Ehê_dufhôri
,l AUal d'Ardrc - CS 700CS _ t3$tl Mar!.lG o6dor

rxlp/wlt' .dep6.tomonll3-f
02- Tô1. 04 13 31 13 13 - Ték : COGEAOR 
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6eo F 214

71,86 e

Olr.c{on gê.*râb d,olrl! d€ b .ddrrllé



Article 3 : I-es résidcnts bénr

liées au « blanchissagc » (il
aide sociale.

lficiaires de I'aide socialc n'ont Pas à §'acquittcr auprès de l'établissement des dépenscs

rgc personncl du résidcnt) qui sont déjà compris dans le prix de journéc hébergement

Ariicle 4 : Conformément au

contenticux contrc lc Préscnl
cr socialc (TITSS) dans lc
organismcs auxqucls il cst nt

II appanient au gcstionnairc

un délai dc l5 jours à Panir r

p dispositions dc I'aniclc L. 351-l du codc dc I'action socialc ct des familles' lcs rccors

arrêté doivent parvcnir au sccréhriat du tribunal intcnégloîal dc la lalificstion ssnitairc

délar franc d'un mois à comptcr dc sa publication' ou à l'égard dcs pcrsonncs ou

itifié, à comptcr dc 18 notillcation.

['assurer la diffusion auprài dc toute Pcrsonnc physiquc ol moralc intércssée ct cc dans

fc la date dc réccption dc la notification dc cd anêté.
I

i-dessus dcvront êtrc mis à jour par [c gcstionnairc sur lc ponail national d'iDformation

[cs âgccs ct I'accompagncmcnt dc lcurs prochcs.
Anicle 5 : Lcs tarifs llxé§ c

pour l'autonomic dcs Pcrson

Marse illc, le I I rlât§ 2922

Pour h Présidcntc
Et Par dclégation,

la dirccrrice génératc adjointc dc la rclidarité par intédm,

Annic RICCIO

Àccu3a d6 l6@ploh.n praLclu.c
013-221100015-2022Ô31a-22 20504,ÀR
o.r. d6 télérr.n3olslon : 21d3l2022
O.t. d. ré6prion prélôcrur. : 21103/2022

orr€clloô gÉnééL adlonl. d. b totdar
Ixpârid ît da! Bo\rioi{u-Rhô.É

- 4 aùâi dîüE - CS t!Og5 - t SiDa Mars€ile c6d.r
htplh.r* dcaart .'lenll3 fr

02- 1â1. Oa 13 31 13 13 - Iél6s : CC,GEB!|R.3O 69€ F

Arriclc 6: Lc dircctcur géléml dc, scrviccs, lc paycur dépancmcntal ct lc gc'slionnai]e dc l'établi§scment §ont

chargés, chacun - "" 
qr{ lc conccmc, dc I'cxécution du présat anêté qui sera publié au rccucil dcs actcs

administratifs du Dépancm+1.

I



& DLl n,l trütrNl
BOUCIIES'
DU'RHOXE

#p-
l)rnidio dcs l,ersôrncs handicipées ct des pcmonûcs du hll iiSe

:itf it t plop'ûnnotlun lt kt iliüthon dus [krbhsson?,1ts pout /'rÿ)'t' 's lÿ h?l iqi,

lixant poul l'annéc 2022

la tarification dc

l'hHP^D

"Résidencc d'Azur"
l2-14, alléc I-ours Pasteur

I1820 Roqucfort la Bédo!lc

La Présidentc du Corseil départernental

dcs BoLrches-du-Rhône

Vu le codc général des collectivités territoriales;

Vu le code de i'action sociale et des fanrilles :

Vu l'arÉté de la Présidentc du Cons€il départemertal des BouÇhcs-du-Rhônc cn datc du 25 novernbre 2021 fixant Ia

valcur du « point GIR dépanemcntal » à 6,62 € pour I'cxercicc 2022 ;

Sur proposition du directeur général des services,

Arrête

Hébergemeflt Dépendance 'Iotal

Gir let2 60,18 € 18,18 € 78,36 €

Cir3et4 60,18 6 l1,54 € 7 t,12 e

Gir5ct6 60,18 € 4,89 € 65,01 e
Moins dc 60 ans 60,r8 e 15,78 € 15,96 e

Iæ tarifpris en chargc au titre de l'aide socialc hébergcment cst égal au tarifhébergcment majoré du tarifdépcndance

des GIR 5 ct 6, 6oit 65,07 €.

l-c tarifapplicablc aux résidcnts âgés dc rnoins dc 60 ans, bénéficiaircs dc l'aidc socialc, cst de 75,96 €.

Articlc 2 : Le montanl dc la dotation globalc rclaiivc à la dêpcndancc cst fixé à 235 101,98 Ç soit 19 608,50 € par

mois à compter drt let jaîÿiar 2022. Cattc dota(ion inclut les dépe[ses liées aux changcs.

Cette tarification doit servir à calsuler les reccttcs de l'établissement en vue dc la réalisation dc son état prévisionnel

des rrccttes ct dcs dépenscs (EPRD).

Accusa d6 ré@plGn 6n p.étôclur6
a1 3-r2 1 300015-2422031 4-2 2 ?4507 - AR
oale dê iélélG.smis§ion : 21rÔ312022
oale d..é@ption p.élscr!@ 21103/2022

!

I
Oép.,lsmênl dô3 aotrhês-dûRhôr|e

orroctbn génêmlê âdlohtô dô b 3oiidsdtâ - a quei dÂrênc - cs /0095 - 13304 Me.3€tliô c6dêx 02- 1â- 04 13 31 13 1 3 - Téle)( ' coGESoR 430 696 F
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^ltRtirI

Vu la loi n" 2015" 1776 du 28 décemble 2015 relative à I'adaptation de la société au vicillisscmcnt ;

Vu le décret n" 2016- l 814 du 2l déccmtrrc 2016 rclatif aux principes gênéraux dc la tarification, au forfait global de

soins, au lor{àit global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des persolnes âgées

dépendantes rclcvarlt du I ct du Il dc I'al1icle L. 313-12 du code de l'action socialc ct des fami]les ;

Article I : l"cs prix dc journéc « héb€rgcmcnt aide socialc » ct << dépendancc r» sont fixés à compter du I er janvier

2022 dc la façon suivantc :



Article 3 : t-es résidcnts iaircs de I'aide sociale n'ont pas à s'acqùittcr auprès de l'établissement dcs dépenses

personnel du résident) qui sont déjà compris dans le prix de joumée hébergcment
liécs au " blanchissagc »

aide socialc.

Arliclc 4 : Conformémcnt disposi tions dc l'articlc L. 35I - | du code de l'action sociale et d€s familles, les recours

Çontcntieux contrc lc doivent parven ir au secrétariat du tribuml interrégional dc la tarification sanitaire

et sociale (TITSS) dans le lai franc d'un mois à compter de sa publicalion, ou à l'égard des pcrsonnes ou

organismes auxquels il cst fié, à compler de la notification.

Il appartient au gestionnalre

un délai dc l5 jourc à Partir

'assurer la diffusion auprès de toute personne physique ou moralc intércsséc ct cc dans

la datc dc réccption de la notification dc cet arrêté'

^nicle 
5 : Lq! tarifs lixés c

pour l'autonomic dc§ P §on

us devrort être mis àjour par lc gestionnaire sur le parlail national d'information

âgécs ct l'accompagnemcnt de leurs prochcs

Anicle 6: Le directeur

chargés, chacun en cc

des services, le pâyeur déPanemental et le gestionnairc de l'établissemcnt sont

qur lc concerne, de I'exécution du préscnt arrêté qui scra publié au recueil des actes

administratifs du

Marseitlc, le l1 tltts 2922

Pour la présidente

Lt par délégalion,

la dircctricc généralc adiointe de la solidarité par intérim.

c RlCClO

accusé dê récoplo. sn préfecllre
013-221300015-20220314-22 20507-AR
D.r. d€ ialâLensm'.:.ôn : 2116ÿ2022
Dâtê d6 écêprion prérècrurô: 21103/2022

OaPâ(omenl dgs Bouch€!du_RhôrÉ

" 4 qual d'Arellc ' CS 7m95 _ I 3:lO4 Mal6erlre ædex
httortulrw.dêPariemsntl3 L! f I on*t,* er*'"rê edloht6 (,e lâ 02- Té1. 04 13 31 13 13 ' Télsx COGÊaoR 430 896 F



tr.l igc

Pou, ?enonn s du hcl ô91

ARRÉ'IÉ

fixant pour I'annéc 2022

la ta fication dc

I'EHPAD

"Résidcncc tbycr medilcnanéen'
9 ruc Edrxrard Moasé

13013 Marscillc

La Prcsidente du Conscil déPaflcmcntal

hcs-du-Rhônc

Vu lc codc dc I'action socialc dcs làmillcs :

Vu lc code général des collecti l*,,",,*,,.,..01'*'"

cl

Vu la loi n'2015-1776 du 28 écembrc 2015 relative à I'adaptation de la société au vicilliss€ment ;d

Vu le décrct no 2016-1814 du I déccmbrc 2016 rclatif aux Pri Icipes généraux de la tarification, au I'orlàit global dc

soins, au forfait global dé ance ct alx tarifs joumaliers des établissemcnts hébergeant dcs personncs âgées

dépendantcs rclcvant du Iet II de l'article L. 313- l 2 du code de l'action sociale ct des familles ;

vu l'arrèté dÈ la Prési dcntc d Conscil départcmcntâl dcs Bouchcs-du-Rhône en datc du 25 novembrc 2021 fixant la

valcur du « poitlt GIR tal » à 6,62 € pour I'exercice 2022 ;

Sur propositior du directcur des services,

Arrê1e

A(icle I
I

tæs prix dc jouméE « hébcrgcmcnl aide sociale » st « dépendance » sonl fixés à comp'tcr du I cr janvicr

2022 dc la façon sr.rivantc

Lc tarif pris cn chargc au litrc dc I'aidc socialc hébergemcnt c§t

dépendancc des olR 5 ct 6. s4il 69.86 €.

égal au tarif hébcrgcmcnt majoré du tarif

Lc tarif applicablc aux résidc{ts àgés dc moins de 60 ans. hénéficiaircs dc l'aidc sociale' est de 80'94 €'

I

Aniclc 2: k monlant dc la |utarion globalc rclative à la dépendance cst fixé à 358 433'55 €' soit 29 869'46 € psr

mois à comptcr du tcr janvic{ 2022. Ccttc dotstion inclut lcs dépenscs liées aux changes

Cctte tarification doit servir àicalculcr lcs rcccttcs dc l'établissemcnt en wc dc la réalisalion de soû état prévisionnel

dcs rcccnes ct des dép"nr.. ÇlnD)

I

accusé d6 é@pl'on.n prér6cllr.
013.221300015-20220314-22 20506-AR
Oàt6 do rélérr6nsmi55ron : 2116ÿ2022
Oal6 do réc.ptioh prér.cluB : 21103/2022

.l 
o(alDépcndanccHébergemcnt

83,53 €18,71 t64.82 €Cir I ct2
76,70 €.I1,88 t64,82 €Gir3ct4
69,E6 €5,04 €64,R2 €
80,94 €t6,r2 €64,82 €Moins dc 60 ans

orcciion générrb .dlointê dô 16 .olld€nd
I

OaPsrcm.ni dêt BouchÔs{uff hÔna

a quâr d Âr6n - CS 70095 ' 1 3304 Mâr6.ltê cêdex

hnp:/ riwvÿ.dsparlêmenl I3. f
02- T6l.0a 13 31 13 13 _ Tâl€r I COGEBOR''30 606 F
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Articlc 3 : t-cs résidcnts bcnéIi dc I'aide sociale n'ont Pas à s'acquittcr auprès de l'établis-scmcnt dcs dépcnscs

liecs au « blanchisagc » (

aidc socislc.

personncl du résident) qui sont déjà compris dans le prix dc jouméc hébcrgement

A11iclc 4 : Conformémcnt 8ux spositions dc I'aniclc t -. 35 l'l du code de I'action sociale ct des famillcs' les rccour§

contcnticux cont e lc préscnt doivcnt parvclir au secrétariat du tribunal intcnégional dc la tarilicstion sanitairc

ct sociale (TITSS) dans lc ai franc d'un mois à compter dc sa publication, ou à l'égard dcs personnes ou

organism6 auxqucls il cst noti é, à comptcr dc la notification

ll appartient au Scstionnsire d'
un délai dc l5 jours à Partir dc datc

la diffusion auprk dc toutc p€rsomc physique ou moralc intércss€c et ce dans

dc réccption dc la notification de cet arrêté'

Anicle5:Lrstarifs
pour I'autonomie dcs

fixés ci dcyront êt.€ mis à jour par lc gc§tionnairc sur lc portail national d'information

Articlc 6: k dircdcur

âgécs ct I'accompagnemcnt de lcurs proche§'

I dcs scwiccs, lc paycur dépanemcntal ct lc gestionnairc de l'établisscment sonl

"on."^., 
d" l'"rLrtion du préscnt anêté qui scra publié au rccueil dcs actcs

chargés, chacun cn cc qui I

adminislratifs du DéParlement

Marseillc, le l4 tlAl§ 
2s22

Pour la Présidcntc
Et Par délégation,

la directrice généralc adjoinlc dc la solidarité par intérim'

Annio RICCIO

Accusa d. ,éeplon .n praleclu..
013-221300015-202æ314-22 2050ÈAR
oate do réLrÉn.mroslon : 21163/2022
Osl6 do É@pllon plél.cru6 : 21{132022

o6psr!ôm.nl d.3 aouchæ'du'Rhône

- 4 quâld^onc _ CS 70095 - 13304 Msrsollô c€d'àx

httPü.l\l,w cbpa(em'nt13'fr
219 oiroction g6r*rob ldiohtc do l3 02- Té1. O.l 13 31 13 13-Tâhx : COGEAOR aæ ô96 F



€lssxi:iÏË''$"
Drrcclran dcs pcr§onnc htndicaÉc a dcs r'crJnncs du bcl âgc

:k^ilc PtognnÀùtion ?t tari/ict tion d" itat'liseneas gtur penonæt du hel ôge

nnnrrÉ

fixsnt Pour l'aruréc 2022
, la tarification de

I'unité dc soins dc longuc duée

Uniæ de soins de lohgue duree (USLD) du centre hospitalier de Salon dc Provencc

i 207 svcnuc Julicn Fabre - BP 321

' 13658 Salon de Provence

La Présideûtc du Cons€il départcmcntal

des Bouchcs-du-RhÔnc

Vu lc codc général des collcctivités tehitoriales;

Vu le code dc l'action sociale et des femille's I

vulesdélibération§delacomrnissipnPemBnentcduCorseildépanemcntslcndatcdu2?janvier2006etdu24
sovembre 2006 rclâtivqs au ".^;Ë;,';-t"ii;;"tion 

p"rso*"ti#" d'auronomic en érablissement rcus formc de

dotation Blobalc i l

vulaconverrtiondevcNemcntdcl'allocationpersonnaliséed.autonomiesousformcdedotstionglobaleendaledul9
janvier 2007 ;

Sur proposition du directeur général des scrviccs,

^rrête

Article I t-es prix de ioumée « hébÊrgement aide §ociale » et « dépendancc » sont fixés à compter du lerjanvier 2022

de la façon suivantc

Hébergement Dépendancc
-l 

otal

66.32 Q 2l,90 € 88,22 e

13,90 € 80.22 €

Gir5ct6 66,32 €
11 )aC

Moins de 60 ans 66,32 € 20,44 Ê 86.76 €

tetarifprisenchargcautirrcdel'aidesocialehébergementesrégalautarifhébcrgemotmajoÉdutarifdé?endancc
dcs GIR 5 ct 6. soil 72,22 €.

Le tarifapplicable aux ésidenLs âgéà de moins dc 60 ans' b'énéficiaires dc l'aidc sociale cst de E6'76 €

I

Lcs târi[3 « dépendancc » s'appliquint à I'en^semble des résidcots dc l'établisscmcnt'

:

A(iclc2:l-emontantdeladotstionlglobalcreladveauver§omentdcI'APAe§tixéàl?3402'E4€soitl4450'24€par

-.it i *rnp,* O, l er janvier 2022]ôcttc dotâtion inclu§ dee dépenses liécs aux changes'

cenetarificationdoitscrviràcalcu(erlesrecettesdel,établissementcn!,rredelaréali§stionde§onétatprévisionneldes
recettca ct des déPcnscs (EPRD)' ,

Dàptrttttrcnt d't goxn's{u-Rhôn'

D.cüon eâ'*."rc dro.nls d. r. sdrdâ,r.t . i quâr dr,"* ".",Jffi1#ifrii:,,"*'

^cclsa 
de éc.pnon en ,.él6duro

01 3-22 1 30001 5-202203 1 4-22 20509-AR
oâro d. ralék..3mÈ§ion : 2 rÙ3/2022
oEr. d.,é6plion p.arêcrù6 2110?2022

02-Tâ1.041331 ,3 13 ' TéLr : COGEBDR {î0-696 F

Gir I et2
Girlct4 6632 e

5,90 €



Article 3 : Les résidents beléficiaircs l'aidc sociatc ['ont pss à s'acquirter luprç§ dc l'étâbliss€ment des dfuenscs

au risiaentl qui soni déjà compris dans le prix de joumce hébcrgement aide
liées au « blanchissage » (linge

sociale.

Ànicle 4 ; Conformément aux de l'anicle L. 351-l du codc de I'action socialc et dcs familles' les recours

conlcntieux contrc lc prése.rlt arrêté parvcnll au scÇrétariat du tribunal intcnégional de la tarificslion sa.Ilitsire et

sociale (TITSS) dans le délai franc d

auxquels il est notilié' à compler de la

ll apparticnt au gestioruBirc d'assur€r

délai de 15.iours à Psrtir dc la dste de

mois à comPtcr dc sa publication. ou à l'égard des pcrsonnes ou orgatusmes

diffrsion aupês de toute pcrsonne pbysiquc ou moralc intércsséc et cc dans un

de la notiltcation de cct arrcte.

Articte 5 : ks tarif§ fixâq cid€s§us être mis à jour par le gestionnaire sur lc portail national d'intbrmation pour

I'autonotnie dcs pcrsôIrnês â8ées Et l' de lcurs proches.

Article 6 : l.e directcur général des le Dsveur déDarlemcntal ct le gestionnaitc de l'établi§sement sont chargés'

i, otLii..e,e qui sera publié au rccucil des sctcs adminisratifs du

Marscillc. tc I { XflS 2922

Pour la Pré§idcttc
Et Par délégation'

Çhacun en cc qui le concerne, de ['

Dépancmcnt.

la dirËctrice générale adjoirtc de la solidarité Pa! intérim.

Annic NCCIO

accu3ô do Écâpxon 6n pdl6ciJr6
013-221300015-20220314-22 20509AR
Dâ!. dô rélérr.BniBlo. r 21ld312022
o.r. dô Éc.ptron praLcrùÉ r 21 /042022

.j t, It I I Dr.clo.t ganar.L .dFl'L d' h
OâPart nrnl d.3 Bol.tÊs<u'Rhôt1.

- 4 or,à d'Ar.oc - CS 70095 _ 13304 llsÉ'rll6 ccdd 02

h&'//'â,irv{, d3p.d€mânl1 3 tr
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& lt [ ]Â'Ùt ivlrr.l'

BOUCEES'
DU RHOIIE ry

Dir.ction d.s p.rsonncs handicrÉes el dê§ pcr§onncs dtr b(l û8c

Ser\,rce prol/ammrtiott et latilicatbn dcÿ itublit\one*\ tur pcr\otr»?t tfu bel ûgt

Dé9ân.maîl da! Boucho§_du Rh6ne

olrê.iirn gÉnét.b adioint€ d€ b r,oldsrlté _. qu.l dArlnc _ CS rc95 !33o' MÀI6€ilL c€d'x
hnp /^l* dêPen.mooll3 ft

ARRÛrt:

fixant F)ur I'annéc 202?

h larilicalion dc

I'EIIPAD

"[-,c valkrn dcs raYcltcs"

avcnuc du 19 mars 1962

135(x) Marligucs

l,a Présidcntu tlu Conteil dépanùmcntal

dcs tlouchcs-du-Rha)ne

Vu Ie code général des collectivilés territorialcs :

Vu lc code de I'aclion socialc el dcs familles ;

Vu la toi n'2015-1776 du 28 décembrc 2015 rtlativc à I'adaPtâtion dc 18 société au vieillisscÛ!':nt:

Vu lc décrer n" 2016-lt 4 du 2l déccmbrc 2016 relstif lux principes généraux dc Ia tarificalion' au forfait global dc

soins. au fodait global dép€ndance et au* tarif. journaliÀ dcs étahlissemcnts héb,Èrgeanl des penonnes âgécs

àép"nd"rt". ,"l"rirt du I et Au Il de l'article L. 313-12 du codc dc I'action sxisle cl des famillcs :

vul,arrêtédclaPrésidenteduConseildépancmcntalclcsBouches.du.Rhôn!.cnda|cdu25novcmbre2()2ttixanlla
vxlsul du " fpint GIR départemental ' à 6,62 € grur l'exercice 2022 ;

Sur prolnsition du tlirccleur général dcs servic!§'

^rrôtc

Anicle I : Ils prix dc journéc " hcttctgement aidc §ocials ' cl " déFældnnce' §'nt fixés à compter du lcr jrnvicr

Hébergemcnt Ddpendancc
'li)l.ll

Cir1er2 57 ,16 C
77,(X) c

cir3et{ 5'7;161 t2,2t e 69.97 e

Cir5et6 57,76 C 5.18 f
Moins de 60 ans 57.76 C Itt.07 t 75.ti3 C

Lc tarif pris en charge au titrc dc I'aidc s(rialc héhergcmcnl est égal au larif hébcrgËmcnl majoré du l&rif

détEodancc des GIR 5 el 6. soit 62.94 e.

Lc tarif applicable aux résidcnts Âgcs de moins de 60 ans' Mndficiaircs de I'aide s<^-i8lc' csl dc 75'tt3 €'

Aniclc 2: [, montanl de ls dotation globale 
'clative 

à la dépcndancc ost fixé à ll5 167'20 €' s)it 9 597'27 C pa'

mois à compter du lcrjanvier 2022. C-ctte dolation inclut lc§ dépcn§e§ liécs aux change§'

cettc (arificâlion doit seryir à calculer les rcceltes dc l'établi§ltemenl cn vue de la Éalisation dt s{}n État prévisionnel

des recettcs et des ddPcffiÊs (EPRD)

A@u!a d. ,acâpl'on .n PraL.lu..
0r3,22130@i5-20220314-22 20a9&AR
O.r. d. raLl6Bhs.bn 21lüa2022
O.l. d. raoplion pl.lætuE : 2110ÿ2022

o? ïér 04 1331 13 13 Télor COGEBoR 430]896 F

2022 de lâ tâçon suivanlc :

19.24 C

62,91e



ArLiclc 3 : t_cs résidcnts bénéficiaires de l,uide yriale n'ont pa§ il s'acqui(cr auprès rJr l'étahlisscmonl des déFnses

liées au . blanchirssgc " (linge Jrrvrnncl du résidenl) qui tiont d(jà comnri§ daus lc prix dc journéc hébcrgemcnt

airlc socialc.

Aniclc4:Conformémentauxdisposirionsdcl'articlcL35l'lrluctx'lcdel'ûclion!'L(xialg0tdcsfamilles'lcsrccours
conrenticux conrrc le prése,rt arrere uoivln,i*nr 

"r.""r"tari8t 
du tribunal inlcrrégional dc la tarificali()n sanitairc

"i'.Àr" 
(rrrss) dans lc délai franc d'un mois ù comprcr dc sa publication. ou à l'égurrl dcs pursonncs ou

organismes auxqucls il cst ,lotifié, ir somPter do la notificalir)n'

ll appartient au Scstionnaire d'assurcr la diffusion auprès de toutc persi{'nne physiquc ou ml}ralc inlircsscc ct cc dans

on ,tetri A. 15 jours à partir de la date dc 
'écr'flion 

dc la rx)tificûtion dc cet arrêté

Article 5 : tcs târifs fixés ci-dcssus dcvront êtrc mili à jour psr lc gcslionnairc sur lc rDtlail nationnl d'inli)rmalio[

1rru, i:nu,onorui" at", rrersonne§ âgées cl I'accompagnemcnt de lcurs prrxhes'

Anicte 6: [-e dirccleur général dcs sewices' lc payeur déPartcmenlal cl lc Sestionnüi]c dc I'étahlissrmcnt s(lnl

chargés, chacun en ce qui r" tono'n"' O" t'""t"'tlon tlu préscnt trrêlé qui sers publiü au rccucil dcs actcs

administralif§ du DéPanemen(.

Marsci,c.rc |{xAlS2gp

Pour la présidcntc

Et par délé8ation,

la dircctricc gènéralc arljointe dc la \olidtrrité par intérim.

Annir RICCIO

A.cv.a d. nk plEn.n DnllctJo
0É-22130(1115-à)2â)3!a-22 20.9&AR
o.t d. raLrr..FÉrro. 2rü3r'2oaz
O.r. d..ac.flbn gntreruG . 2iOA2O22

2 2 3 oir.clon sÉné.6h sdid^r' dc b sord.rn6-. qraidÂr"ffilffitt'îffiïJ*' *' " 04 ts 31 1313 Ïâ,.r c'GEBoÂ 43o 6sa F

hllP /,tflw doPânGmtnÜ3 ft



OÊPAHTEMENT& BOUCtsES,
DU,BHOI{E

.,rdlàry
l)ir':(ri(,rr drs tùÿlrtnc, h ditrp&scl |trÿ{nlts dn lilâ8r:
:ü1th| roÿan'not,oi ft tùnli.tt,bn lô lh,l trst-nn,ttt ttv t t ^onn.l 

.lü ltl nxt

^RRtill]
fixant pour l'annéc 2022

lfl tarilica(t)n dc h
résidence aulonomie

"Lcs oliviers"
J l. boulcvard Bemux

13008 Manieillc

La PÉ\idcntc du Corlscil départcrrental
de.s Bouches-du-Rhônc

Vu lc codc général dcs cdlcctivi(és tcrritoriâles i

Vu le codc dc I'ac(ion socisls et des famillcs ;

Vu lc8 propositions budgétnrrcs du gcstionnairc;

Vu I'anêté du 23 déccmbrc 2021 du ministèrc de l'économic er dcs linanccs rclatif sux prix das prcstatioN d'hébcrgcmcnl

dc ccnsins établisscmcnts accucillsnt dcs pcrsonnes âgé€'s ;

Sur proposition du dirccteur général dc§ sdviccs,

ArIêtc

Articlc I : La tsrifiqstion fixéc par lc prc.scnt arÉté s'adrese à t'cnscmble des pcrsonncs âgécs admiscs dans h résidcnce

sutonomic.

Ellc s'appliquc à comptcr du I crjsnvicr 2022.

Anicle 2 : tæ prix dc jouméc correspondanr aux frais dc fonctionnemcnt du rcslaurant cn Pcnsion complète et dcs scrvices

collectifs dc l. rt6idencc s'élève à 57,3t €

Cc tarif cst pris cn chargc par lc Départcmc,nl pour les bénéficiairEs dc I'aide sociÀlc'

Articlo 3 : tæ Ésidcnt doit §'acquittü du montant du loytr sur scs res§ources Pcr§onnclle§ c1 grâcc à I'appoint foumi par

I'allocation log?mcnt-

Ànicle 4 : pour le béuéficiaire dc I'aidc sociale, la sommc mcnsucllc dont it dispo§c est fixê à 20 7o dc scs rcssourccs (hors

allocatioo logcmcnt), sgns quc ccttr sommc nc puissc êtrc inféricurc À 2,5 % du montânt ûffrucl dc I'allocation de solidarité

aux pcr8onnes âgécs (ASPA).

Aniclc 5 ; Dans I'hypothèsc otr I'cnncmblc des rcesourscs pcrsonnclles du rÉsident nc suffirait pas à lui sssurcr ls sommc

minimalc pécitéc, unc indcmnité compcfl§atrice lui serait attribuéc au tirc dc I'aidc sociale. Ccttc dcrnièrE dêvrâit alorc

fairc I'obj;t d'un décomptc spécial cl figurer sur dcs états dc rcmbourscmcnt tdnrcslricls séparés présentés par la résidcncc.

Aniclc 6 : Conformémcnt rux dispositions dc l'articlc L 351-l du code dc I'sction socislc €t da6 familles, lcs rccours

contcntiçur( contrE lc prtscnt arreté doivcnt parvcnir au sccrétariat du tribunal intcréSional dc l8 târ'ificstion sanitairc ct

socialc dans un délai franc d'un mois à compter dc sa publicÊtion, ou à l'égard d.s pet§oDnes ou organi§mcs aurquclti il c§t

notifié, à comptcr de st notificalion.

Il appaflicnt au gcsüonnairc d'assursr la diffusion ouprcs de toute Personne physiquc ou morale intcrcsséc ct cc. dans un

a@ù!a dô l..lpron .. ,n L.rur.
013-22130@r5-æ2æ3ra-22 20a9+AR
o.r. d. ùarat .nlmi.b. 21Æÿ2022
o.r. d. l.dpÙrn pralætuÈ 2rlu!2022

délai dc l5 jours à psrtir dc la datc dc éccption de l8 notification dc cet arrêté

224



Articlc 7 : Le tarif fixé ci-dessus dcvra êùe mis à jour por le gqstionnsire §ur le podail national d'informslion pour

l'aulonomic dcs pcrsonncs âgéc§ ct I'accompagncrncnt de lcurs prcche§'

Àrticlc 8 : Lc dircctcur générsl dc§ scrviccs, lc Payeur dépaltemcntsl ct lc gcstionnairc dc l'élsbli§sËmcDt sont chargés'

chacun cn cc qui le corccmc, dc I'cx&ution du prcscnt ct scra pubtié au rccucil dcs sctc§ sdministratifs du DépancmcnL

Msrscille, lc I { rrIS 2922

Pour la présidcntc

Et par délégation,

la dircctricc généralc adjointe de la solidarilé par intérim.

Ànnie RICCIO

A@u.a .b .46!t n .. D.alælu6
013.22130(b15.âr22l)314-22 2(X!X!AR
o!r. d. [rarr...hn oô 21d:Ir4,a2
OEr. ô,É@pùon praLctur. 2tOa2O22
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Dilrcûon dcs pcrsoîrË hrndxq,é.! ct &s pcrsonæ§ du bcl âge

Seù,.. pn ÿoÀÀatioû.t ta.ilia ioa d.s établiss.Dlcntt poÿr pîôorâ?t du ful ô81

fixant pour I'annéc 2022

la t3rilication dc
IE}IPAI)

La Présidente du Conseil départcmcntal

des Boucltcs-du-Rhône

Vu lc code général des collcctivités tcrritoriêlcs ;

vu lc codc dc l'action soclalc ct dc.s famillcs :

vu la loi n.2015-1776 du 28 décembrc 20t5 relativc à I'adaptation dc 18 société au vieillisscmcnt;

Vu le r.lccrct no 2016-1814 rlu 2l déccmbre 20l6 relalifaux principcs généraux dc la tarilication, su forfait global de

soins, al forfait global déJrcndancc et aux tarifs joumaliers dcs établissemenl§ hébergeant dcs personncs âgées

dép€ndanto§ relevant du Ictdulldcl'articleL.3l3-l2ducodedel'actionsocialcetdcsfamillcs;

Vu I'anêté de la Présidcntc du Consëil départcmcotal dcs Douchcs-du-Rhônc cn date du 25 novcmbre 2021 fixanl la

valeur du « point GIR déPattcmcntal » â 6,62 € pour I'cxctcice 2022 i

Sur iroposition du dirEctcur généml des s.rvices,

Anêtc

Articlel:Iæsprixdejoum&«hébcrgtmcntaidcs{rci8l€»ct«dépcndancc»sontfix&àcomptcrdulerjanvier
2022 dc la façon suivsntc :

Hébcrgcment Dépendancc l'otal

Girlet2 64,15 € t7,86 € 8?,01 €

Gir3et4 64,15 € I l,l4 € 15,49 e

Gir5et6 64,15 € 4,8r€ 68,96 €

Moins de 60 ans 64,15 € l6.l? € 80,32 €

4..ùsé d.,éc.plD. .n pdt .lur.
013-22130@15-2022031a-22 20500,AR
Dôrô do téLlrâi!ôr..ro. : 21/U12022
0.16d€ lé@p oô pÉ,.ruÈ 21103/2022

Dapsdem€rn d6s 8otthe3{u-Rmm
Olr.c{on génél6lo Edioinl€ d€ b .olidâtllô _ 4 qutld'Atgllc _ CS 70095 _ 13304 Mll! lIê ctd6r

httprÀrww d€parl6menll 3.fr

02- Tâ1.04133't 13 13. TâLr:COGEBDRT$ 696 F 226

aruulÉ

"Fonlclair"
route dc Bèdes RD I I quanicr Blégicr

13490 Jouqucs

læ tarif pris cn chargc Eu titrc dc I'aide socialc hébcrgcment cst égal au tarif hébcrgcmcnt maioé du tarif

dépcndance dcs GIR 5 et 6, soit 68,96 €.

Lc tarifapplicablc aux résidcnts âgés dc moins de 60 ans, bénéficiaircs de I'aidc socialc. c§ dc 80,32 €.

Anicle 2 : Ir monrant dc la dotation Slobale rclativc à la dépcndancc cst ,ixé à 160 430,12 €, soit 13 369,18 € par

mois à comptcr du lcrjanvicr 2022. Ccttc dotation inclut les dépcnscs liécs aux changes.

Cctte tarificstion doit sêrvir à calculcr lcs rccettcs dc l'établisscmcnt cn luc dc la réalisation de son élat prévisionnel

dcs rcccttcs ct dcs dépcns€s (EPRD).



Article 3 : Lês résidcnts b,énéficiaircs de I'aide sociale n'ont pas à s'scquincr auprès de l'établisscmcnt dcs dépenses

lié€s au « blanchissagc » (lingc pcrsonnel du résidcnù qui sont déjà compris dans le prix dc jouméc hébcrgcmcnt

aidc socialc,

Articlc 4 : Conformémcnt aux dispositions de I'arficle L. l5l - l du ccdc de I'action sociale et dc§ famille§, lc§ rccours

contentioux contrc lc présrnt arrêté doivcnt parvenir au s€crétariat du tribusal intenégional dc la tarification §anitâirc

ct socialc (TITSS) dans lc délai franc d'un mois à comptcr dc s8 Publication, ou à l'égard dcs pffsonnes ou

organismes auxqucl§ il c§t nodfié. à camptcr dc la no(ification.

Il sppanient au gestionnaire d'â$urcr 18 diffusion aupÈs dc toutc p€r6onnc Phy§iquc ou morâlc intércs6é€ et cc dans

un délai de 15 jours à partir de la datc de réception dc ls no{ification dc cct arrêté'

Anicle 5 : Lcs tarifs fixés ci-dc.ssus dcvront êtrc mis à jour par lc gc§ionnair€ sur lc portail national d'information

pour l'autonomic dcs pcrsonncs âgées ct I'accompagncmcnt dc Icurs proches.

Articlc 6: IÊ directeur général des rcrvices, le payeur dépancmeotal ct lc Sestionnairc dc l'étsblis§cmcnt sont

chargés, chacun en cc qui lc collcemc. dc I'cxécution du présent anêlé qui scra publié au rccu€il dcs actcs

administralifs du Dépafi ement.

Maneilc, rc I I xrts 2922

Pour la Présidente
Et par délégation.

la directrice généralc adjointc de la solidarité par intérim,

c RICCIO

,rqrla d€ rac.pùon.. ,n LctlF
013-221300015.202203ra-22 20500-AR
oor. d. taLk nrmr..rol :21Ù3,20?2
Oare d. rac.pton prahdu.! : 2ll0!æ22
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ARRti I l.

fixant pour l'année 1022

la tarification dc

I'EHPAD

"Maison de Fannic"

205 impsssc d'Oricnr routc dc l'oulon

13785 Aubagnc ccdex

La Présidente drr Cotlscil départcmental

des Bouches-du-Rhône

VLr lc code général dcs collcètivités territoriales :

vu le code de l'action scrcialt ct dcs famillcs;

Vu la loi n. f0 t5.1776 du 2t décembrc 2015 relalive à l'adapta(ion dc la société au vieillisserncnt ;

Vu le dêcrer n" 2016- 1814 iu 2l décembrc 2016 relatifaux principes généraux de la tarification. atr tbrlàit global dc

s,,ins, u, torfrit global défcndancc et âux tarifs journalicrs des établissements héb€rgcarrt des pcrsonner àgict

dépendanres relevanr du letdull del'ânicleL.313-12ducodedel'actionsocialectd€slamiller:

Vu l.arêté dc la présidcntc pu conseil départemental rles Bouchcs-du-Rhônc cn date du 25 novcmbre :021 llxânt la

valcur du « point (ilR déparicmcntal » à 6,62 € pour I'cxercice2O22;

Sur proposition du directeur général des serviccs'

Arrére

,\nicle I : l-es prix tlc jouritéc (( hébergement aide sociale » el « dépendance » sont firés à comptcr du lcr janvier

2011dc la façon suivantc :

Hébcrgement Dépcndancc
'Iotal

Cirlct2 5S.06 € r7,96 € 7'7 ,t)? €

GirSct4 59,06 € I t,.10 € 70.{6 €

Cir5c(6 5S.06 € r.8,1€ 63.q0 €

\loins dc 60 ans 59,06 € t5,95 € 75.01 €

r\niclc I : Le rnontant dc lp doration globale relative à la dépendance cst fixé à 471 269.97 €. soil 39 271.50 É p r

nr,ris à ctrnrpter du lcrjanvier 2022. Cette dotation inclut lcs dépcnses liécs aux changes'

C'ctte rarificution doit servir à calculcr les rccclks d. l'établissemcnl cn vue de la réalisation dc «rn état prÉvisiorrncl

dc\ recettes el des dépc ses (EPRD).

Aæu.a d. l.opton a. dlaalura
01 3.221300015-æ22031a-22 205l)l-AR
Dàr. d. raLtrrn.ml..loô 21lÛ3/2022
I)6!. d6 ,S6plron p.al.clùÈ 21/042022

Oilprrl6rn6nl dG! Eoucnr._du_Rhôn! .|.1 O
Dtr6cton g6nâ, src .dro,nr. dê tâ totd.hté - /r qu.r d'AÉnc - CS 70095 - 1330{ M.n . . c.d.' 02- Tll 0413 31 13 1! _ 1à.r COGEEET1P 130696 r j 

"'\
I htip //v/t'/w d.P.n'm'nn3 r

t-e tlrif pris cn chûrge au tit.€ de l'8ide socisle hébergement est égal au tarif hcbergcrrrcnt nlitiorc du laril

dépcndance des GIR 5 et 6. soit 63.90 €.

t.c tarifapplicûble îux rési{ents âgés de moins de 60 ûns, bénéficiaires de l'aide sociale' cst de 75'01 €'



Articlc .) : l-es résidents bcocticiaires dc I'aidc s(xialc n'ont pas à s acquitter auprès de l'élablis§clncnt des dépenses

lrccs au « blanchissagc » (llnge personncl du résidcnt) qui sont déjà compris dans le prix de journéc hébergenrent

uicic sociale.

AÉicle-l : ( onformémcnl aux dispositions de I'aniclc L. -151-l du code de I'action sociale cl dss farnillcs. les

rerours contc ticu\ coltre lc présent arrèté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interéEional de la tarillctl(ion

\anirairc ct socialù (Tl'l SS) dars lc délai franc d'un mois à comptcr de sa publication. ou à l'dgard dcs pcrsorrnes ou

('rganismes aurquels il cst nolil'ié, à compter dc la notification.

ll .rpp.rrtienl ûu gestionnairÊ d'assurer la diffusion auprès dc toutc personne physiquc ou nloralc inttrc§séc ù1 cc Jans

rrn rlelai de l5 iours à parrir de la date de réception de la notillcation de cet arrèté.

,\fticle 5 ; l-es rarifs tixés ci-dessus devront être mis à jour par le gestionnaire sur le ponâil national d'inf§mratiol

pour l autonontic dcs pcrsonnes âgées et l'accompagncment dc leurs proches.

,\nicle 6: Le clirectcur gérréral des seniccs. lc paycur départemental ct lc gestionnaire dc l'établisscmcnt sonl

.hurtrés. chrcun cn cc qui le concemc, de I'exécution du présent arrêté qui sera puhlii au rccueil dc§ acles

administratiti du Déparlemcnt.

Marseille. le | 4 HAt§ 2s22

Pour la présidcnte

Et par délé8slion.

la direÇtrice généralc adjointc dc la solidarilé par inlirim

{nnic Rt('(1()

Aæusé d. nl@plon .n p.a,ætuÉ
013-22130@r5-20220314.22 20501.4R
oôrô & iaral[.thr..ro. 21163/2022
Oarô d. ,$c.prr@ pdr.cru6 : 2l$ir2022

Dnecto'r gôüral€ âdlorntê d! la
Oôp.n m.nr d.. aouch.!.üJ-Rhôm
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ARRETF

fixant pour l'année 2022

lâ târificâtion de

IUIIPAD

"résidcncc Saint-Bamabé"

32, Boulevsrd Oaroutte

13012 Marseille

l,a PrÉsidente du Conseil dépancmcntal

des Bouches-du-Rhône

Vu le codc gtrnéral des collcctivités territoriales;

Vu le crrdc dc l'acrien sociale et des familles i

Vu la loi n' 201 5. 1776 du 28 décembre 2015 relarive à l'adapration de la société au vieillissemenr ;

Vu le décret n'' 2016-18l4 du 2l décembre 2016 relatifaux principes généraux dc la tarification, au lôrluit gkrbtl rJc

soinr. au lorlait gkrhal dépendance et aux tarif! joumaliers des établisscments hébergeant des per:.onncs iirùçt
dépcudantes rclcvant du l et du ll de l'anicle L. ll3-l:ducodcdel'actionsocialeetdesfanrillcs:

Vu l'arrêlc dc la Présidcntc du Conseil dépancmental des Bouches-du-Rhône en date du 25 novemhrc l0:l ti\flnt la

valeur du « point GIR départenrental » à 6.62 € pour I'cxercice 2022 ;

Sur proposition du dirccteur général dcs scniccs

Arrête

Articlel:l.csprirdejournée«hébergementridesociale»er«dépendance»sontfi\ésàcompterdutcr.iao\icr
l(|22 dc la façon suivant!' :

Hébergement Dépendance 'Ioral

(iir I ct l 6?.80 € I8.21 € 8 t.01 €
Cir .i ct { 62.80 € r r.57 € 14.37 (
Gir5et6 62,80 € ,1.91 € 67,71 €

\1oins dc 60 rns 6:.80 f 15.26 € 78.06 É

l-c tarif pris cn charge au titre de laide sæiale hébergenlent cst égal au larif hèbcrgcnrenl majorc du tunt
dét)erdancc des OIR 5 cl 6. soir 67.71 €.

l.c lûril ûpplicablc ârrx risidents âgés de moins de 60 ans. bénéficiaires de l'aide sociale. esr de 78.06 €

,\rticle : i l-e nrontanl dc 18 dotation globale relativc à la dépendahce csl fixé à 466 67l.ll €. soal i8 88().17 ( par
ttrois a çq|1p1.r,1,, lerjânvier2022. Ce[e dolation inclut les dépenses liées aur, changes.

( cltc tarilic:tlion doil servir à calculer les rcccncs de l'établissemenl en vuc de la rÉalisation de son érat prclisionncl
dcs rccettËs ct dcs dépcnses (EPRD).

Accusé d6 éc6plon an pÉl6crur.
013-221300015-202203t4-r2 20502-AR
O.t do télélraÈmi$ron : 21103/2022
D.r.d.l.qptlônprér.cluE : 21103/2022

O.prd.m.d do. Bo!ch.s{u.Rhôo.
oiÉcrÔôoÔn.r.L.dplnt.d.L.olkrnia'aqulrd&ênc-cs70095-1330tM.rt.bc.n.x02-Tôtoa1331 r313-Tat€x coGE8oF430696i

htts /^rrr,, d.p.d.mcnt!3 lr



,\nicle:l : l,es résidçnts bi
liécs au « blanchissage » t

aidc rocialc.

'\rtick { : ( onfonndmen
reaours conlcnlieu\ contre

sanitairc ct socialc (TITS§

organistnes aurquels il est

ll uppartient au gcstionnait

run délti de l5 jou15 à parti

^rticle 
5: l-es tsrili fixés

;xrur l'aut<lnonrie dcs pcrv

Anicle 6: l.c dirccreur g

chargés, chacun cn ce q

administratil! rlu Dépanci

l{e.t'on génôr8l! ldprnt dc t rotds
Dapa,laô..tt d.r Boucàaa{u-Rhôîa

L - t qu.r d'A,lnc - CS 70095 - r330a Mrr.âL c.d.r 02, Tat ûr 13 31 13 t3 - Tàbt COGEBOR a3O 59A F

ttù, / irl ô,l.rtlm.îtl 3 !.

néficiaires de I'aide sociale n'ont pas à s'acquilter auprès de l'établissement des dépenses

linge personnel du résident) qui sont déjà compris dans lc prix dc jouméc hébergemcnt

taux dispositions de l'anicle t-. l5l-l du code de l'action sociale ct des tàrnilles. les

le pré5€nt arÎêté doivcnt parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarification

) dans le délai fnnc d'un mois à compter de sa public8lion. ou à l'égard dcs personnes ou

Iotifié. à compter de la notification.

c d'assurer la diffusion auprès de toute personne physiqu€ ou moralc intéressée el ce dans

r de la date de réccption dc la notification de cet arrêté.

çi-dessus dcvront être mis à jour par le gestionnaire sur le ponail national d infornlatr(nr

inncs âgces et l'accompagnement de lcurs prochcs.

Énéral des services, lÈ payeur dépanemental ct le gestionnaire de l'élablissemelt so t

Ii le concemc, dc I'cxécution du préscnt arrêté qui sera publié au rccueil des actes

tenl.

Marseillc. le 14 [AtS 2s22

Pour la présidente

Et par délégation.

la directrice générale adjointc de lo solidarité pur intérirn.

^nnie 
RICC IO

AccÉa d6 é6plEn .n pôlælu6
011-22130m15-2022031,1-22 205o2-AR
o.t d. réLrrâh.mi..roô I21103/2022
O5r. d. t{c.prion p.ai.clu6 r 2103/2022
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I
ARRÉTÉ

calculer lcs rccetlcs dc l'établisscmcnt en !'uc dc la réalisation dc son état prévi§ionnel

fixanl pour l'8nnée 2022

la tarilication dc

IEHPAD

"[,a cascadc"

ruc Aimé llernard

13860 Pcyrollq§ cn Provcncc

La Présidcntc du Conscil départsmental

dcs Bouchcs-du-Rhône

Vu le codc génâal des colle.tiiitcs tcrritoriales ;

vu le codc de I'ac(iotl socialc dcs famillcs:

Vu la loi n'2015.1776 du 28 2015 rclativc à l'atlaptation de la société au vicillissement;

Vu lc décret n' 2016- 1814 du

soins, au forfait global déPc

I décembrc 2016 rclatifaux principes générau x dc la tarilication, au forfait global de

ct aux tarifs .iournalicrs dcs etablisserrcnts héb€rgeant des Pcrsonncs âgécs

dépendanlcs relevant du I ct ll de I'articlc L.3ll-12 du codc dc I'action sociale ct dcs familles:

Vu l'arrêté dc la Présidente Cons€il dépancmcntal dcs Bouches-du-Rhônc en datc du 25 novcmbrc 2021 fixant la

valcur du « Point GIR » à 6,62 € pour I'excrcicc 2022 ;

i Sur proposition du dircctcur I des services,

^r 
rêlc

Article I I l-es prix dc jou

2022 de Ia façon §uivante :

« hébergcmcnt aidc socisle » ct « dép€ndancc » sont fixés à complcr du ler janvier

LÆ tarif pris cn cl'nrgc au rc dc l'aidc socisle hébcrgcment cst égal au tarif hébergcmenr majoré du tarif

dépsndancc d€s GIR 5 et 6' ir 69,1I €

Lc tarifapplicablc aux rési âgés de moins de 60 ans, tÉnéficiaircs dc I'aide socialc' cst dc ?9'84 €'

Arricls 2: t montanl dc la globslc relarive À l8 dépçndance e§t fix é à 155 421'23 €' soit 12 952'27 € par

20?2. Cene dotation inclut l€s dé;rnses liécs aux changcs
mois â comptcr du lcrjanvi

Ccttc tarification doit §ervir

dcs reccttcs et dc§ déPcn§es

ûaPtr§n..n da. Bo(Jcl.. t{(}Rnôr'
- a oLit, d rùlc CS 7IXl}s ' l 3æl MitlâlI cder

hlPlrY,ix'i dcpodâo€nl1 3 fr

ac.ù3a d. ûc.pton 6n préf.cluo
013.22130@15-202æ314-22 20503-AR
o.i. d. rôLr6EfrÉ.roô 2163/2022
O.i. d. .é6rlE. praLcluB: 21,!32022

l otalDépcndanccHébergemcnt
82,36 €l8,l I €64,25 €
75,'t4 €I t,49 €64.25 €
69,13 €4,88 €64,25 €Gir5et6
79,84 €1r,59 €64,25 çMôins de 60 an§

IrI
r

D.sciio. §érÉrsb .dplnlê dê b
02. TC. 04 13 31 13 i3 ' lébr i COGEaDR /É0 606 F .}.|6l

Aù/!

Cir I ct2
Gir3et4



Articlc 3 r Les résidcnt§ ires dc I'aide sociale n'ont pa-s à s'acquitter auprès dc l'établissement dcs déPenscs

pcruonncl du résidcnt) qui sont déjà compris dan§ lc prix dc jouméc hébergemcnt

Article 4 : Contormément aux itions de l'articlc l..35l-l du codc de I'action socialc a des famillc§' les recour§

contcntieux contrc lc Pé§cnt
ct socialc (TITSS) dans lc

ré doivcnl parvcnir au sccrétariat riu tribunal interégional dc la rarification sanitaire

franc d'un mois à comptcr dc sa publicalion, ou à l'égard dcs peruonncs ou

organismcs auxqucl§ il e§t noti à compter dc la ndilication

Il appartient au gestionnairc d'
un dêlai de l5 jours à Partir dc

la diffusion âuprès de toute pcrsonne physiquc ou morale iniéresséc er c-c dans

datc dc réccption de la notification de cêt arrété

Article 5 : Lcs tarifs lixés ci-d ssus dcvront êtrc mis à jour par lc gcstionnairc sur lc portail national d'information

pour l'auto omie dc§ Per§onn âgées et l'accompagnemcllt dc lcur§ proches'

Article6rLcdircctcur dcs scrvicc,s. le Payeur déPancmental ct le Ecstionnairc dc I'Aablissêmcnt sonl

conccme. dc I'cxécution du péscnt arrêté qui scra publié au rccuei I dcs aclcs
chargés, chacun cn ce qui

administratifs du DéPartemcnt

Marseillc. lc I tr IAt§ 2922

Pour la Présidcntc
El Par délégation.

la dircctricc généralc adjointc dc la solidarité par intérim'

Annie RICCIO

&ru.a d. r{c.rton .n prat!.iuB
013-22130(815,æ22031:r-?2 2050f,.AR
Oôr. d. taLt.mma.bn : 21Æ3/2022
o.r. d. deprbn p.ai.ctuD : 21,0&2022

Dlrlclior gtrrâb âdplrlle d'ô b
O(Perl'tÈrt cL! Eou(,lé{uRmtE

- a quâl d'Arüc - CS 70085 _ r3lo' M.nêfi) c.lhr
hllp/\lt i departernonll3'fr

02. Ié1. 04 13 3t 13 13 Tâbr : COGEBDR 430 606 F

liécs au « blatrchissage » (linge

aidc sociale.
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BOUCïES
DU,RHONE
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DirÈctioû dcs p.rsonnÊs h&dlcapé!§ et dcs p.6onncs du bêl ôgê

!;c.vi.e îrogronÀotio^ ct tdri{ication dct étabhssc,nenb Poû pèr:ton»es .lu b?l 
'i8?

m.ruôr'a

fixant pour l'annéc 2022

la tarification de

IEHPAD

"Lcjardin de Provcnce"

207 avenuc Julien Fabre - BP 321

13658 Salon de Provence

La Présidentc du Conseil dépanemcnlal

des Bouches-du-Rhône

Vu Ie codc général des collcctivités tcrritoriales ;

Vu lc codc dc I'astjon socialc a dcs famillcs ;

vù la loi n.2015-1776 du 28 déccmbrc 2015 rclativc à l'adaptation de la société au vicillisscmcnt:

vu le décret n" 2Ol6-lEl4 du 2l décèmbrc 2016 relatifaux principes généraux dc la tarilication, au forfait global dc

soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journalicrs des établisscmenls hébergeant dc§ personncs âgées

dépcndaotcs rclcvant du I et du Il dc I'a icle L. 313-12 du codc de I'action socialc et des familles :

vu l'arrêté de la PÉsidente du Coo§eil départementat dcs Bouchcs-du-Rhônc cn datc du 25 novembrc 2021 fixant la

valeur du « point GIR dépa(cmcntal » à 6,62 € pour I'cxcrcicc 2022 i

Sur proposilion du directeur général des serviccs,

Arréte

2022 dc la façon suivantc

Hébcrgcrncnt Dép(rndancc Total

Girlet2 66,32 € 19,28 € 85.60 €

cir3et4 66,12 € t?,24 €. 78.56 €

Gir5ct6 6632 e 5,ts € 7t,51 €

66,32 €. 16,91 € 83.25 €

Læ tarif pris cn chargc au dtrc dc t'aide socialc hébcrgcmcnt cst égal au tarif hébergcmcnt majoré du tarif

dépendancc dcs GIR 5 et 6, soit 71,51 €.

L,'i tarifapplicablc aux résirlcnts âgés dc moins de 60 ans, bénéficiaires dc I'aide sociale' est dc 83'25 €

Articlc 2: I, montant dc la dotation Slobale relativc à la dépcndance cst lixé à 245 632,18 €, soit 20,169']5 € par

mois à comptcr du lerjanvier 2022. Cettc dotation inclut las dép€n§ê's liécs atrx changes'

Ccttc tarification doit servir à calculcr lcs rccettcs dc l'âablissemcnt en wc dc la Iéalisation dc son état prévisionncl

dcs rcccttcs ct dcs dépcnscs (EPRD).

Accsa do récaplo. .à prél..rur!
0r3-221300015-2022031r22 20561-AR
O.r. dô taLrr.nlm's§ion : 2ld3l2022
O.r. d. ra@piôô p.érôctur.. 220!2022

Départom.nl dæ Boirch.s{0'Rhôttê

o,recüon gôr!érEb ldtolnla ds le §olidsdlâ _ 4 qL6i d ArÈnc ' CS 7m95 _ 1 3304 Mar§€lI€ c6dêx

http://vrww dapânemeî11 3.lr
02- Tâ1. 04 t3 31 13 13 - Tétsx : COGEEOR 430 696 F

?34

Aniclel:lrsprixdejouméc«héb€rgementaidcsocialc»ct«dépcndance»sontfixésàcomptcrdulerjanvrer

Moins dc 60 ans



Article 4 : Conformémcnt aux dispositions de I'anicle L. 351- I du code dc I'action sociale ct des familles, lcs rccour§

contentieux contre Ie présent arrêré doivcnt paryenir au sccrétariat du tibunal intcrrégional dc la tarification sanitatre

et sociale (TITSS) dans le délai franc d'un mois à compt€r dc sa publication, ou à l'égard dcs Pcrsonnes ou

orgarismes auxqucls il est notifié, à compter dc la noüfication.

ll apparticnt au gcstionnairc d'assurcr la diffusion auprés de toute personne physiquc ou moralc intércsséc ct c€ dans

un délai de l5jours à panir dc la date de r&eption dc la notification dc cet anêté.

^rticlc 
5 : Les tarifs fixés ci-dessus dcvront être mis à jour par le gestionnairc sur lc portail national d'information

pour l'autonomie des personnes âgées et I'accompagncment dc leur§ Proches.

Article 6: Lc directeur général des services, lc payeur dépancmerrtal ct Ic gcstionnaire dc l'établissemcnt sont

chargés, chacun cn cc qui lc conccme, dc l'exécution du présent arrêté qui scra publié au rccueil des actes

administratifs du Départcrncnt.

Nrârscille. lc
I I l{All§ 2922

Pour la présidente

Et par délégation,

la dircctricc générale adjointe de la solidarité par intérim,

Ânnie RICCIO

A.clsa de Éc.pton 6n pdlôclu..
013.2213@015-202203r+22 20561,AR
oâr. d. tal6rransmE.i.n : 226312022
Oàr. d. Éc.rrion ,rétGctu6 2?]0lÿ2022

02- Iêr. 04 13 31 13 13 - Télêx : COGEBOR 4æ 696 F

Aniclc 3 : I-es résidenls bénéficiaircs de I'aide socialc n'ont pas à s'acquiner auprès de I'établissemcnt dcs dépenses

liées au « blanchissage » (lingc personncl du résidenl) gui sont déjà compris dans lc prix dc jouméc hébcrgement

aide sociale.

Oépâdomonl 6.s Bouch.iauRhôæ
DÉclron gènérâb âdpnle de lô soldâdlé _ /t qusid'Atenc - CS 7m95 ' 13304 Mel§êilê c6der

http:/ /w!v.depanementl 3.ft
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BOUCEES,
DU,RHONE

Dinctjor dcs p(,srülês baflli€pées et dcs pcÎsomc§ du bcl rgc

Sî-..tc( p.og.om,notioà ct hliJicatioâ d.s ëtablist.nut, por. pÜsonncs du t*l âg'

ARRETE

fixant pour I'année 2022

la tarification de

I'EIiPÀD

"HcnriBcllon"
Allée dcs Pirs

l3 990 Fontücille

vu lc codc général des collcctivités tenitoriales ;

vu lc codc dc I'action socialc ct dc§ famillcs ;

vu la loi n" 20l5-1776 dÿ 28 déccmbrc 2015 rclative à I'adaptation dc la société au vieillisscmcnt ;

Vu lÊ décra n.2016-1E14 du 2l déccmbrc 20l6 rclatifaux principcs généraux dc la krification, au forfait global dc

soins, au forfait global dépcndancc cl eux tarifs journalicrs des établisscmcnt§ hébcrgcant dcs pcrsonnes âgécs

dépcndantcs rclcvant du I ct du II dc I'articlc L. 313-12 du code dc l'action sociale el dcs familles ;

vu I'arrêté dc la Présidente du consril dépanemcntal des Boùches-du-Rhône en dalc du 25 novembre 2021 fixant la

valcur du « point 6IR départemental » à 6,62 € pour I'cxercicc 2022 ;

Sur proposition du directcur générai dcs scrviccs,

^rrête

Arliclcl:Lcsprixdcjoumec«hébcrgcmentaidesociale»er«dépendancc»sonlfixésàcomPtcrdulerjanvier
2022 de la façon suivante :

Hébcrgcmcnt Dépendancc
.l 

otal

Girlet2 64,10 € r8,34 € 81,44 €

Gir3et4 64.l0 € 11.64 € '15,'t4 €.

Gir5et6 64,10 € 4,94 €. 69,04 €

Moins dc 60 ans 64,t 0 € 16,05 € 80,l5 €

k tarif pris cn chargc au titre dc I'aidc socialc hébcrgcmcnt cst égal au tarif hébcrgcmcnt majoé du taril

dépcndancc dcs GIR 5 et 6, soit 69,(N €.

Lc tarifapplicablc aux ré§idents âgés de tîoins dc 60 ans, bénéficiaircs de I'aidc socialc, es1 de 80,15 €.

oé!ân .n.rt d.s 8ôrEho3-du-Rhônê

accusé d€ écoonon 6n 9é{rcrurê
ô13-221300015-20220314-22 20563-AR
ô.i. d. rârér6nsm,ssion ' 22lô3/2022
Dar.do,é@dionpréloclurô 220312022

1
Orechm gârÉret ediornt€ de tâ soldârità . a quar d Ar.rE - CS 70095 . r:(mrl Marseile c€d€! 02. Té1. oa 13 31 13 13 - Îétu : COGEEOR a30 696 F

httpr/w.dep3.lem€ill 3.tr 236

Ia Présidente du Conscil départcmcntal

dcs Bouches-du-Rhônc

Anicle 2: Le monrant dc la dotation globale rclative à la dépendancc rst fixé à 146 853.76 €, soit 12 237,81 € Par

mois à comptcr du lcrjaoücr 2022. Cctte dr*ation inclut les dépcnsq§ liécs aux changcs.

Cenc rarification doit scrvir à calculcr lcs recatcs dc l'établiss€mcnt en vuc dc la réalisation dc soD étst prévisionncl

dcs rcccttcs ct dcs dépcnscs (EPR-D).



Articlc 3 : l.es résidcnts bénéficiaircs dc l'aidc socialc n'ont pas à s'acqu ittcr auprès de I 'établissement des dépcnses

liécs au « blanchissagc » (lingc pcrsonncl du résid€nt) qui sont déjà compris dans le prix de joumée hébcrgement

aidc sociale.

Article 4 : Conformément aux dispositions dc I'articlc 1,. 351-l du codc dc I'action socialc et des familles. les recours

contcntièux contrc le préscnt arrêté doivcnt parvcnir au secrétariat du tribunal intcrrégional dÈ la taritication sanitaire

ct sociale (TITSS) dans lc délai franc d'un mois à compter de sa publication, ou à l'égard des personncs ou

organismcs auxqucls il cst notifié, à compter de la notification.

Il appanient au gestionnairc d'assurcr la diffusion aupràs dc toutc pcrsonnc physique ou morale intérÈsséc ct ce dans

un délai de t5 jours à panir dc la datc dc réception dc la notificalion de cet arrêté.

Articlc 5 : Les tarifs fixés ciicssus dcvront être mis à jour par lc gcstionnaire sur lc ponail national d'ioformatton
pour I'autonomre dcs pcrsonncs âgées ct I'accompagnement de lcurs proches.

Articlc 6: l-e directeur général des scrvices, le payeur dépancmenlal ct le gcstionnairc dc l'établisscmcnt sont

chargés, chacun en ce qui lc conceme, de I'exécution du préscnt arrêté qui scra publié au rccucil des actcs

administratifs du Département.

Ma.rscille, le I { illr§ 20r2

Pour la présidcntc

Et par dêlé8alion,

la dircctricc général€ adjointc dc la solidarité par intérim.

Annie RICCIO

accu$ d6 dc6plion ên préLclurê
013-221300015,2022031422 20563-AR
o.r. d. rélérrânsmis.ron : 22ü312022
Oârê d. Éc6plion pélocruÉ: 2203/2022

Oépanâmoôt das Eorrch.s-du-RhÔôôt,t I
OrrÈclon gênêlab âdjointe de lâ soadânG - 4 qt,âtd arerr - CS 70095 - 13304 M6rseiIG c.<têr 02- Tél 0413 31 1313 _ Iél€rl:COGEBOR 430 6!lô F

hllPr!ww.dePa.lementl 3.h
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I)irl.c1lor d.s pcrionn.s hardt pé.3 a d.s f,c{sonne§ du bcl 18ê

ÿ^'tcc p.opran mation .t torilîcotion lc! étoblittcnîhtt poü Pcrtonn?s du lxl igc

ARRÈ'T!

firant pour l'ânnéc 2022

la tarilication de

I'EHPA.D

"Enclos SainGLéon"

222, avenuc Rogcr Donandieu

13J00 Salon dc Provence

ll Prôidcntc du Conscil dépancncnlal
des Bouchcs-du-Rhônc

Vu lc codc gôéral dcs câllectivités tcnitoriale§ ;

vu lc codc dc I'acrion sociale ct des famillcs ;

vu la loi n" 20l5-1776 du 28 déccmbrc 2ol5 rclative à l'sdaptation de Ia société au vicillisscmcnt ;

Vu lc dccrct no 20t6- l8l4 du 2l déccmbre 2016 relaüf aux principcs généraux dc Ia tarification, au forfait global de

soins, au forfait global dépendancc ct aux tarifs joumalicrc des établisscmcnts hébcrgcant dcs persomes âgécs

dépcndantcs rclcvaot du Ictdultdcl'afliclcL.3l3-l2ducodcdcl'actionsocislcctdcsfamillcs;

Vu l,arrêté de la Présidcnte du Conscit départcmental des Bouchcs{u-Rhônc en datc du 25 novcmbre 202t fixant la

valcur du « point GIR départemcrtal » à 6,62 € pour I'cxctcicc2022 ;

Sur proposition du dirtctcur général dcs scrviccs,

Anêtc

Article I : Les prix dc joumee « hébcrgcmcnt aide scrialc n et « dép€ndarlce » §ott tixés à comptcr du ler janyicr

2022 dc la façon suivantc :

Hébcrgemênt Dépcndance Toral

Girlet2 64,87 e 18,31 € 83, t8 e

Gir3ct4 64,87 € 1 1,62 € 76,49 €

Gir5ct6 64,87 e 4,93 € 69,80 €

Moins dc 60 atrs 64,87 € 14,82 € '79,69 e

l, tarifpris cn chargc au titrc dc I'aidc socialc hébergcmcnt s§t égal au tarif hébergcmeDt majoré du tarifdépcndance

dês GIR 5 ct 6, soit 69,E0 €.

L tsrifapplicablc aux résidcnts âgcs de moins dc 60 ans, bénéficiaires dc I'aide sociale, est dc 79,69 €'

Aniclc 2 : L montsot dc la do{ation globalc relativc à la dépcndancc est lixé à 304 860,77 €, soit 2-§ 405,06 € Par

mois À comptcr du lcrjanücr 2022. Cênc dotation inclut lcs dépenscs liécs aux changcs

Cetlc tarification doit scrvir à calcülcr lcs rêccfics dc l'établisscmcrt cD vuc dc la réalisstion dc son état prévisiorlocl

dcs rÊccttcs êt dcs dépcnscs (EPRD).

accud dà lô@pr'on ên rldtecruB
0r3-22r30001 5-2022031rL22_205ÿ-AR
Oarê de léLlBnsm[sion :22103/2022
Oar6 ds r.cêpilon pré16.t!É: 220ÿ2022

Dôpârtdnânt rL! 8oÉh.s"<lu-RhôtE
trr!.doî gÉn&alê âdioktL d. h told.rita ' I qu.i d ÂIÙrc _ cs 70095 ' 1330'1 tJt'rs''L co(hi( 02' Têl 04 13 31 13 

', 
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Articlc 3 : Lcs résidcnts bénéficiaircs dc I'aide sociale n'ont pas à s'acquittcr auprès de l'établisscmcnt des dépenscs
lices au << blancbissagc » (linge personnel du résidcnt) qui sont déjà compris dans le prix dc jouméc hébcrgcmcnr
aidc sociale.

Articlc 4 : Conformémcnt aux dispositions de I'aniclc I . 3 5l - I du codc de l'action socialc et des familles. lcs recours
contcntieux conlrc le présent arrêté doivcnt parvenir au s€crétariat du tribuna.l interrégional dc la tarification sanitairc
ct sociale (TITSS) dans le délai franc d'un mois à comptcr de sa publication, ou à l'égard dcs pcmonncs ou
orgarismes auxqucls il cst noû6é, à comptcr de la notification.

ll appanient au gestionnaire d'assurer la diffusion auprès dc toute personnc physiquc ou morale inrércsséc ct ce dans
un délai de l5 jours à partir dc la datc dc réception de la notification dc cct arrêté.

Ànicle 5 : Iæs tarifs fixés ci-dcssus devront être mis à jour par lc gestionnairc sur lc ponail national d'irrfonnanon
pour I'autonomic dcs personnes âgées ct I'accgmpagncmcnt de leurs prochcs.

Article 6 : Lc directeur général des services, le paycur départcmcntal et lc gestionnairc dc l'établissement sont
chargés, chacun en ce qui lc couccmc, dc I'exécution du présent arrêté qui scra publié au rccucil dcs actcs
administratifs du Départcft cnt.

Marseirre,re t { XAt§ 202?

Pour la prcsidcntc

Et par délégation,

la dircctricc généralc adjointe de la solidarié par intérim,

Annic zuCCIO

Accusé dê rôc€Oran an Oûlætu6
013-2213000r5.20220314-22 20s64-^R
OàL d. lalél6nsh'..lon : 22lô3,2022
Oâr€ dâ ré@prion prét crur.. 2210ÿ2022

Oêradcmsnl d6s Bou.h6s-du-Rüi€239 oi.lclron gé.a.db a4)inro ds h roloadlÔ.4 quar d?riE - cs 70oe5 - r33oa M.nâL c.dox 02- Tét.0a !3 3t 1313 - T6t r: coGEBoR4$ 696 F
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ÀRRETE

fixant pour l'annét 2022

la tarification dc

IEI{PAD

"la Bosque d'Antonclle"

4?0, chcmin d'Antonellc - CélonY

I3090 Aix-cn-Provcnce

La Prcsidcntc du Conscil départemental

das Bouchcs-du-Rhône

Vu lc codc général dcs collcctivités tcffitoriales ;

vu lc codc dc I'action socialc ct des famillcs ;

vu|aloino20l5-l776du28rléccmbrc20l5rclativcà|'adaptationdelasociétéouvieillissement;

vu lc décrcr n" 2016-l E 14 du 2l décembre 2ol6 rclstif aux principcs généraux dc la tarification, au forfait global de

soins, au forfait global dépcndancc et aux tarifs joumalicrs dcs établisscmcnts hébergeant des Personncs âgées

iep"ia"n,o ,"t"ulnr du Ictdutrdcl'articlcL'313-12ducodcdel'actionsocialcctdesfamillcs;

vu|,arrêtédelaPresidentcduConscildépartcmcntaldcsBouchcs-du-Rhônecndatcdu25novcmble202lf'ixantla
vâlcur du « point CIR dcpartcmcntal » à 6'62 € pour l'excrÇicc 2022 ;

Sur proposition du directÈur général dcs services,

Arrête

Articlc I Las prix dc jouméc « hébcrgcmcnt aidc socialc » a « dépcndance » sont fixés à comptcr du ler ianvier

2022 de la façon suivantc

Hébergement Dépcndarcc Total

59,51 € l8,t t € 71 ,62 e

Gir3êt4 59,51 € I t,49 € 7r,00 €

Cir5et6 59,5t € 4,8'1 €

59,5r e 15,46 € 74,91 €.

Lctarifpriscnchalgcautitrcdel,aidcsocialchébergcmcntestégalautarifhébcrgcmcntmajorédularifdépcndancÇ
dcs cIR 5 e( 6, soit 64,38 €.

tr tarifapplicablc aux Ésidsnts âges dc moins de 60 ans, Mnéficiaircs dc l'aidc sociale'esl de?4'91 e

Articlc 2 : Ir montant dc la dotation globalc rclativc à la dépcndancc cst fixé à 354 20?'59 €' §oit 29 517'30 € Par

mois à comptcr du lerjanvicr ?O22 Ccttc dotalion inclut lcs dépcnscs liées aux changas'

ccttc tarification doit servir à calculcr lcs rec€ücs dc l'établisscmcnt en vuc dc la réalisatioo dc son état Prévisionnel

dcs rrccttcs ct dcs dépcnsas (EPRD).

t apârlsnËnt dat Eoucia.{u-Rhô'a

DlrÉcùü géîâtârt ldlo|ntc dâ b sot la.lté ' 4 qr,âi d Ârttc - CS 70095 - 13304 Mtriâile É'le'
hllpJ^v'./w.d.p.rt6menll 3 lr

Âeud do d@plioô ân pÉlælu6
013-2?130@15-20220314.22 20562.4R
O.r. d. raraua^sm63lon 22üÿ2022
o.r. d. léoplion pdl.cru€ 2203/2022

02. Té1. O,( 13 31 13 13 ' Tébr : COGEEOR 430 606 F
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Gir I et2

64,38 €

Moins dc 60 ans



Articlc 3 : Les résidcnrs bénéficiaircs dc I'aidc sociale n'ont pa-s à s'acquitter auprès dc l'établiss€mcnt dc§ dépenses

liécs au « blanchissage » (lingc pcrsonnel du rcsident) qui sont déjà compris dans lc prix dc jouméc héb€rgement

aide sociale.

Articlc 5 : Lr.§ tarils fixés cldcssus devront être mis à jour par le g€stionnaire sur le portail national d'information

pour l'autonomic des perso[ncs âgécs ct I'accompagncmcnt dc leur§ proches.

Articlc 6: Lc dircctcur géoéral des services, le paycur départemental et [e gestionnaire dc ]'établisscmcnt sonl

chargés, chacun cn cc qui lc conccme, de I'cxécution du préscnt anêté qui §cra publié au rccucil des actcs

adminisratifs du Départemcnt.

Maiseille, le I { t{AlS 2s22

Pour la présidente

Et par délé8ation,

la dircctrice généralc adjointc dc la solidarité par intérim,

Annie RICCIO

a6uta o. é(lDton ôn ,l.lærur.
n 1 1 -) ) 1 7ÿ)o 1 5 -m2m1 1 * 2 2 201È2 - AR
0.16 d. réLtr.ôsmls.bn : 22Üÿ2022
o.r. d. Éc.9lbn prblccluG 220f,2022
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Aniclc 4 j Conformément aux dispositions de I'article L. 35 l- l du codc de l'action socialc ct des famillcs, lcs recours

contentieux contre le préscnt anété doivcnt parvcnir au sccrétariat du tribunal inlcnégional de la tarillcation sanitaire

et socialc (TITSS) dans lc délai franc d'un mois à comptcr de sa publication, ou à l'é8ard dcs pcrsonnes ou

organismes auxqucls il cst nolil'ié, à comptcr dc la notilication.

Il apparttcnt au gestionnaire d'assurer la diffusion auprès de toute psrsonne physique ou moralc intéresséc ct cc dans

un délai dc l5 jours à panir de la datc dc réccption dc la notificalion dc cct anêté.



& .r,aoucHEs,
I}U'BHÔNE

l)lrô!t{ rlcr JErr|.no llodrcllÉ6 11&s fErtlrrE,.lu l.t ts.c
k^\( tt,tryt r,üxtnù' h!,lir].n ü lrt . to t,r.nrt,t, tr,tÿ l, ÿùott tnb.tix?

C.tl. tarificstion doit scrvir â câlcul
dcs rcccttcs ct des dcpcnJcs (EPRD).

^R 
RÊT.

liunl pour l'unnéc 202!
lq tlrificltion dc

Ibl lP^t)

'tæ Palais"
7. ntc lloux rlc llrrgrolcs

13fi)6 Mnrscillc

b Pré\idcolc du Cfiscil ddFanc'ncntal
dcs Bouchc+du Rhonc

Arrae

Hébargcment Oépcndancc
Girlct2 17,89 € 76,44 €.

Cir 3 cl4 58,55 € ]l.35 € 69,90 €
58,55 € 4,82 € 63,17 €

Moins dc 60 aDs J8,55 € 15,08 € 73,61 €

Vu lc c«lc génêrol dcs c-ollcctiÿirés tcntrÇillcs ;

Vu lc codc dc I'aclion sociolc ct dcs famillcs ;

vu lq loi n" 2015- 1776 du 28 déccrnbrc 20li rclativ€ à I'ad,{,lstion rlc la socicté uu viÈillissrmënt ;

Vu lc décrct n'20lGlE14 du 2l décæmtrc 20t6 rtlatifaux pnncipr\ gènérrur <le la tlrificotion, ru lôrfrit Slohsl d€soin\ u fù[rit glohal dérrodâncc ct our ta.ifs joumâlicni dc§ élrhlisscm.nti hÉbcr8c.nt dai Jrnonncr âgécs
dépcndantcs rclcvror du lcrdulldcl'arrrclcL,lli-l2ducorlcdcl,oclro.,ro'Elccrdcslàmrllcsi

vu I'arêlé dc ls Ptt§idcnlc du Conscil déporlcmcntal dcs Bouchcs-rlu-Rhôflc cr drlc dü 25 novcmhrc 2021 liront la
valcur du « point GIR dôparrcmcntal » à 6.62 € pour l,cxcrcicc 2022 ;

Vu la délibémtion n"47 dc la commis.rron Frcrmrncnlc du Coflseil dÊr,.ncmental cn dstc du l? rléccmbrc 2021 fixrnt lc
lanf hébcrScmc forfaitairc pour lcs râii.Jcnls bénéficiarrcs dc I'aidc soculc accucilli-s au rtrn dclt clrhli$scrErtÿ
habilités su tit.Ë dc I'rrdc sooalc pour l0 lits au plus ;

Sur proposilioî du dir§stcur ganérûl dÉli scrÿc{§

Atliclc I : Lc§ prir dcjcnJmét « hébcrgcmcnl aidc socirlc » d « dé;rnrlancc » sonl firésà complfi du lcrjonv,cr 2022
dc h façon surnmlc :

cr lcs rcce[cs dc l'élâblisscmcnt çn wc dÉ la rcalisatron dc son.t.r FÈviiionlcl

A6usé d€ réc.ptoô .n p,aLclo..
01 122130001r2022033G22 20937.4R
Dâlâ d. rélérranimlseon 30/ôÿ2022
D.r! d. ra@prion pd,.crur. 30/0ÿ2022

Oapiùr.n d.. 8aætE{ufi ItÛ|r(,onelrd..dld.r.ôEr.L.û-r$rid rür.cs rlrr5.133ü ..t.tlâ.e &1. ru oa133t t3tr-ratr cooEroR ao !r Fllt!#frr.d.c.e.rrr13 t

lotal
58,55 €

Cir5cl6

Lc larifpris cn chargc ou litrE dc l'aidc slcialc hebergcment c* étsal EU târif hébcrgcmcnt nujom du tarit dcpcrdrncc
dcs CIR 5 ct 6. loit 61,17 €.

Lc trrifsFrplicsblc aux ésidcnls âgés dc moins dc 6o arrl bénéficiaireq dc I'aidc socislc, csr dc 73,61 €.

Aniclc 2 ; Lc montafl dG la dolstion Slobalc rÊlslivc â la dépcndrscr on fixé à 240 272,34 €, soit 20 022,70 € pû rno:s
à cqrnptcr du lêrjanvtcr 2022. Ccttc dotâtion rnclut |q' dépcnscr liéer rux chango.



^nl(lc 
1 : [,c\ rêsirlcnls lÈrtélictirircs rlc l\rirlc xrciolc n'<xrt pn\ t sirc(piltcr ,uprih dc l'êtahli§\.mcnr dcr dépcrrrc'

lréc. rttt « hlqncltis:'rrgc » (ltn8c lcrsonncl rlu réritlcrt) qui sonl déj;r curpris d,[rr lc prir dc joumcc lrébcrgcmcnt airlc
\..rai.rl§.

^dlslc4 
Conf(rmémott lltx di\po,itlr(,rr dc lhrliclc L.351"1 rlu crxlc dc l'lctiun §ociitlc ct dc. famillcs, lc\ rcco$r\

.ûücn(icur c(lrll.c lc ptÂanl oIrélé.loivcnt parvcrrrr uu rcrélrir (lu tribunll intcrégionJl dc l0 l,trincdion liqnitûirc c(
srci'rlc ( I I ISS) danr lc déhi fnmc tl'un moir ii cünptcr dc li.t puhlic.rtitn. ur à l'égJnl dct pcrxmncr orr rrgirnismcs
uutqucls rl esl nolifié, û comptcr dc lu nolific{tim.

ll rlpûrlicol llu gcsltulnuirc rl'rrrwrcr lil diffu\ion uuprè\ ds twlc pcrsonnc physiquc ur mor.rlc inlèrcrsà: ct cc ditnr un
rlélni dcI5jrunùpa ir dc l! dltc dc réccption dc l0 notiticalior dc cct ürêrê.

^diclc 
5 : Lc§ lorif. firés ct rlcsur dcworl èlrc rnir i j(xlr p{r lc g,l:§ionn0irc l{r lc port,ril rulio.ul d'infoflrutiüt poul

l'uulonornic dcr Jærranncs rrgécr ct l'occompugrcmcnt rlc lcun prochcr.

Aniçlc f, : Lc dircclcur Bénénl dcr *rviccr. lc papur rléprtcrrcnhl ct lG gr{iûrrtoirc dc l'étohlis\.mcnt rort clargê1
chûcur cn cc qui lc cûlc:cmc. dc I'clécrlion tlu préscnt onèlé qui icrJ pohlié au rccucil dqs octss odmini{rotifs du
I)ép8rlcmcnt.

I 5 m$ 2022

Pür h présidqrtc

Et fr{r d.}éÊrtion.
lu dirætncc acnènlc djornac dc la solidsnté p[r intüm,

Annic RICCIO

Accura ds .é@ption .n prar.crur.
0t3.2211ôm1S202m13G22 20S17.4R
Oar. d. téLttanln&ioh 30/012022
o3tô d6 ré6pùq praLclur. 30/0ÿ2022

.! , 1l lr5ü.È.r ô. BüErlodlr.RtÙrj ZJ ühioaFa.-dFlia ô L.ü..{a. a $r, d nÈ.CS7(r$.r3ilxM.n {t odüoz.rat rXt3I |rt!.T.b( CO(-æR aSO ar f
lllp rrrrÿ.d.parr.fiarn !3 t

Marscillc. lc



Dircstion dÊ{ ltcrsôîncs hrndic.péeâ ct dcr pcr$nn.r du belig€

ARRÈTÉ

llxant pour l'annéc 2022

la rarification de

IEHPAD

"Lf)ccilanic"
2015 route dc la llellandière

13.180 Cahriès

[a PrÉsidcnte du C(rnscil départcmcnlal
des IL)uches-du-Rhône

Vu le code général des collectivilés rsnitoriales ;

Vu lc codc dc I'action socialc ct dcs frmilles i

vu la loi n' 2015-1776 du 28 déc.mbre 2015 r€lativc à I'adaptation dc la s(riélé au vieillisscment ;

Vu l'ardté dc la Présidcntc du Cons€il déparlemental des Bouchcs-du-Rhônc cn rlate du l5 novemhrc 2021 titânt la

valeur du . poinl GIR dépsrtcmental " à 6,62 € pour I'cxercicr 2022 :

Sur proF)sition du direcleur générdl dcs serviccs,

Aûêlc

Anicle I : [æs prix dc journée " dép€ndâncc " ÿ)nl fixés à conrptcr dt ler janviet 21122 di'r lâ façon suivânle

Gir I et 2 18,ll c

Gir 3 ct .1 I1,49 €

Gir5ct6 4.87 €

Arlicle 2 i 12 monranl de la dotation dépendance cst lixé à 258 ltl2.78 C, soil 21 567,73 e par mois à complcr du lcr

iaîÿiet 2022. Celle d,olation ioclut lcs dépcnscs liées aux changes.

Celle tarilicalion doit servir À calculer les rccc cs dc l'étâhlissemcnl cn vue de lâ réalisalion dc son dlat prévisionncl

dcs.cccllcs cl dcs défrnscs (EPRD).

A icle 3:Conformémcnt aux distosiiions de l'articlo L.351-l du c'ujc dc I'action vÈialc 0l dùs farnillcs. Ics

rccours contontiÈul contre le présent arrôté doivent parvenir au sccrétarial du lrihunal intcrrégionsl dr la larificütioo

soniroire ct ÿrciale (TITSS) dans le déloi frans d'uî mois à compter de sâ publication. ou à l'égatd dcs pcrsonncs ou

orgsnismes auxquels il est nolifié, à comptcr de la nolificalion.

ll appanienl au gestionnaire d'assurer la diffusion auprès dc touto frersonre physique ou moralc intértsséc cl cc dans

un ddlsi dc 15 jours à prnir dc la date dc té!'eption de Ia notificatiofl de cet atrôlé.

a@6a d. ô.aplbn an p.al.crura
013.2213000!5-æ22032!22 20641-AR
D.r. d. rérar..n.hl..bn 23/ôÿ2022
O.r. d. l.@pton pé,.cru6 2a0ÿ2022

t éprnÂîlrn (h6 BouclEs-dlJ-Êlüt
Druclon ganâ.L rqornlt d. lâ.oldàrnô ' a q!âi d r6.1c ' cs 70095 ' l33oa Mr.!âllâ c€dex 02- Tôl 0' 13 3' 13 13 T'l3x coGEBoR 

'30696 
F

tr$ //M depânorn€.i! 3 t î41

Æ[BsHsüF:-Ë

Vu lc décret no 2016-1814 du 2l décernbrc 2016 relalif aux principcs généraux dc la larificalion, au li)rtail tk)hâl dc

soins. ôu lbrfait global dépcndancc ct aux tarif.s journalicrs dcs étsblissemcnls héborgcunl dcs pcrsonncs âgccs

déF,endantes rclcvrnl du I cl du ll de l'article L 313-12 du codc dc l'aclion sucialc et dcs famillts;

I



fuliclc 4: t-es l8rifs fixés ci-dcasus dcvront êtrc mi§ à jour pat lc gesüonnâirc §ur lc frortail nationnl d'infolmalion

pour l'âulonomic des pcr§onnes âgées €l I'aclompagnemenl de leurs proches.

Aniclc 5 : [r directeur général dcs servic€s. le payeur départcmcnlal et lc gc§tionnâi]e d€ l'ét0blissemenl ÿrnl

char!És, chscun en ce qui le c\)nçernc, de I'exécution du préscnt arrêlé qui s€ra publié au recueil des 8c(es

administrstifs du lxpsrtcmcnt.

Marseillc. lc
I s Ills 2022

Pour Ia présitlcnlc

EI par délégrtion,

la directrice générale arljointc dc ln solidarité r inlérim,

Annic RICCIO

A..ud o.,a..Pùon .n 9ral-luE
ôr1.r?t1rh1t-2022t32]22 2tÉ41-^R
o.r. d. Lrarrlnrnr.ro. 23rÜ&20a2
O.r. & ra6prbn p.a,.clu6 r 2310ÿ2022

tl ac; i., Oép.ndn€n d.. Bouci6.dù.Fha.r
Olrd'o.r gar*r.b .qorr. d.l. rotÉ$ia .4 qu{ û nm - CS 70@6 . 1330,1 llâ..ai[. crd.r 02. Tâ Oa 1! 31 1313.Talrx COOEBDF.æ ôË F

trb /,tww.da9énarY|6rll 3 t
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BOUC}!ES,
DU,BHONE

,#
Dir.diôn d.i D.rsoîrær hlllxli(rÉcs.r d!. tEnôlncs du bcliSt
Sc^tcc ttottdtt ,,'t].ioi et t ttût:c on de' étltblit\ctt.4t< Bttt pttaaæ: lu bel ôgc

ARRETE

fixan( pour I'année 2022

la tarification de

I'EHPAD

"Bon Pastcur"
Zj chemin de la collinc Saint-Joseph

13406 Marseillc cedox 09

Lâ Présidcntc du Conseil déparlemcntal

dcs Bouches-du-Rhône

Vu lc codc général des collectivités tcrriloriales :

Vu lc codr dc I'action socialc 0t (lcs famillcs i

Vu la loi n' 2015-l?76 du 28 décembte 2015 rclalivc à I'adaptation dc lù s(lciété au vieillissemenl ;

Vu le décrer n" 2016-1814 du 2l déccmbrc 2016 relatif aux principcs généraux de la tarilicati.,n. âu lilrfait global dt

soins. au forfait globâl dépendanÇc ct aux tadfs journalicrs dcs établissements hibcrgcaût dc\ personncs âgécs

dipcndantcs rclevant du t et du II dc l'arricle L. 313-12 du codc de I'actioo s(riÀlc ct dc§ fàmillcs :

Vù I arrêrt de la Présidente du C.onscil départemental des Bouches-du-Rhônc cn datc du 25 oovembrc 2021 lixant l:t

valcur du " poiol GIR dépanemental » à 6.62 € p<lur I'exercicc 2022 :

Sur propr»ition du directeur ginéral dcs scrvrccs.

Arréte

Articlc l: t-cs prix dc journéc " héh€rgemcnt aidc socialc " el " dépend0ncc » sont fixesàcomptcrdu lerjanvlcr
2022 de la façon suivantc :

Hébcrgcment Dépijndancc Total

Gir 1ct 2 70.90 e r8.35 € 89.25 C

Gir 3 er .1 70.90 c 11.65 e Â2554

6ir5ct6 70.90 € 4.94 €

Moins de 60 ans 70,90 € r5.58 e 86..1tt (l

tx tôrif pris cn chargc au titrc dc l'ûidc sociale hébergcmcnt cst égal au taril hébergcmcnl majoré du tarif dépcndancc

des GIR 5 et 6. soit 75,84 e.

tæ rarii rnplicahle aux résidonrs âgés de moins de 60 uns, bénéficiaires de I'aido s{)cialc. esl de 86,48 C.

^rticle 
2: f-c monrant de la doration globale relative à la dipcndancc esl fixé à 299 270,30 e, soit 24 939.J9 C par

mois à compter du 7u ianviet 2O22. Cetl.e dotâtioo inclut les dépcnscs liées aux changes

Ce e tarification doit scrvir à calculer les recctlcs dc l'étahlissement cn vuc dc la réalisation de son élitl privisitlnne)

dcs rcccttEs el des déçrnscs (EPRD).

Oèpârr€me desAouchesnu.Ahôns

A@sa d. éctptoô .ô p.al.clu.r
013,22130@r5-202æ3r5-22 20569.AR
O.n d. ralét.nrm't5b. 22,6}2022
Oâr. d. ri6plb. pl.læiù6 220ÿ2022

D,€ctroô Oén6r.b adpinb o. la soads.tl6 - a quar clarênc - CS 7æ95 ' 13304 MsrseiE c6dèx 02- TÉl oa ,3 31 13 l3 ' Tââx
nr$ //r!w, depadememl3 lr

cocEBOR 130 696 F
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75.84 e



Arriclc 3 : l,r-s résidcnts benéficiaires dc l'aidc socialc o'ont pas à s acquittc, auprès dc l'établissemenl des dépchs!5

liées au " blanchissage " (lingc pcrsonncl du risidcnt) qui vrnt déjà comptis dans lc prix rlc j«rurnéc hélÈrgcmeîl aide

vx:iill'

A icle 4: Contbrmémcnt aux disF)siri(,ns dc I'article L.351-1 du codc dc l action socialo cl dcs làmilles, les recours

conleùtieux conlrc lc p.rislnt arralé doiveît pan'enir au stcrétariat du tribunal inl§Irégioml de la larification sanitüirc

et socialc (TITSS) dans le délai Imnc d'un m('ris à comptcr dc sa puhlic.tion. ou à l'égard dcs pcrvrnncs tru

orllanisnrcs aux(lucls il cst nolifiÉ. à comoter de la notilication.

Il upparticn! au gcstionnâirc d'assurer la diffusion iruprès dc toutc personne ph)'sique ou morale inlÉrcsséc cl cc dtns

un délai dc 15 jouni à partir dc la dalc dc réceplion de Ia notification de cet arrélé.

Aniclc 5 : las tarifs fixés ci-dessus devront ôtrc mis à jolr par le gestionnairc sur lc B)rtail nalional d'informalion
pour I'irutonomic dcs pursonncs âgécs ct l'accompagnemenl de leurs proches.

Articlc 6: Le directeur général des services, le paycur diparlcmcnlal et le gestionnaire de l'él;rhlisscmcnl sonl

chargis, chacun en cc qui le concerne. de l'cxécution du préscnt arrôté qui scra publii au recucil dcs aclcs

adminislrôtili du Déptrtcment.

Marselre. re I 5 ilAnS 2022

Pour la présidentc

Et par <lélégation.

la dircclricc ginérale adjôinte de la solidtrilé par intérim

Annic Rlc-'clo

Accùsa d. É6otoh .. 9étxuÉ
0r3-22130m15.2{]22031t22 20469-AR
o.i. d. raLr..^rm$ion : 226!,2022
OâL d. ,a6pl.n p.alêtl!É 2210ÿ2022

24? Dèoân6me desEouches_du-Rhôn€
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& Dti.ÂliIftv![Ni
BOUCHES
DU,RHOI{E

Dircct;ofl dùs pcrsooncs handicapcls et p€Éonncs du bcl âgc

Se^'ice ?rcgromnotior et to|ifcatiot det ihblirtcùe,ttt pour pctsottüps dk bL-l à8t

ARRETË

tixant pour l aonéc 2023
lâ târification dc là

résidcnce autonomic

" Villa Saintc Vick)irc "
Rue du pilon du Roi

13127 Vitrollcs

I-a Présidenle du Conseil départcmcntal
des Bouches-du-Rhône

Vu lc code général dcs collcorivités territorialcs i

Vu lc codc dc I'action sociale et des farnilles ;

Vu I'arrêté du 23 décembre 2021 du ministère de l'économie et des linances relatil aux prix des prcstatieos d'hébcrgernent
de ccrtains établissemcnts accueillant des permnnes âgées;

Sur proposition du directeur général des services,

Arrête

Articlc I : I-a tarilicalion tixée par le préscnt arrêté s'adrcssc aux pcrsonncs âgées bénéficiaircs de l'aide sociale
départemcntalc à comptcr du l" ianvier 2022.

Arliclc 2 : læ prix de journée corresptlndanl aux lrais dc lonctioflnement du restaurant en pension complètc cl dcs scrviccs
collectills de la résidcncc s'élève à 37,53 €.

Cc tarif csl pris en chargc par lc Départcmont pour lcs bénéticiaires de I'aidc socialc

Article 3 : [-Æ résident doit s'acquitter du montant du loycr sur ses ressources personnclles ct grâcc à l'appoint Ii:urni par
l'allocalion logement.

Article 4 : Pr-rur le bénéticiairc do I'aidc socialc, la sommc mensucllc dont il disposc èst Uxée à 20 7. clc ses rcssourcos (hors
allocation logcmcnl), sans que cetle somme n0 puisse être inférieure à 2,5 96 du montant annuel de l'allocation dc solidaritù
aux pcrsonnes âgées (ASPA).

Article -i : f)ans l'hypothèse où l'enscmblc dcs rcssourccs pcrsonnelles du résidont nc sutfirait pas à lui assurcr la sorrrnc
minirnale précitéc, unc inrlemnité compensatricc lui scrair attribuéo au ritre de l'aidc sociale. Cette dcrnière de!rail itlors 1i)ir0
I'objet d'un décompts spécial et tigurer sur dcs états dc romboursement trimcstricls séparés, présenlés par h résidcncc.

Arliclc 6: C-oolormémcnt aux dispositions de I'articlc L. 351-1 du code de l'action soctalc et dcs lamillcs. lcs rccours
contentieux cottrc lc présenl arrêté doivcnt parvenir au secrétarial du tribunal interrégional dc la tirrillcalion sanirrirc cr
sociale (T[1'SS) dans un délai franc d'un mois à comptcr dc sa publication, ou à l'égard des personncs ou orgxnism(\
auxqucls il est norifié, à compter de sa norification.

Il apparticnt au gestionnaire d'assurcr Ia dilfusion auprès tlc toute personne physiquc ou nroralc intércsséc ct cc, dâns un déhi
ds l5 jours à partir do la datc de réccption dc lâ noti{ication dc cct afiêré.

!
l

Dépanemrjnl des llouchcs-du-Rhônr
l)ircdrotrg(cralcadjoinlcdùl!rôL|dlnlc--lqu.'rd^rcnc-CS7lXIr5-ll:10al\,4rscill(..dcr{12-

hllprwsw d.prn.ncntll.lr
r.1!

acclsé d6 é@ptrcô en préroclùr€
013-221300015-20220315.22 20570-AR
oal. d! lérélÉnsdissloô 22Ô312022
Oata d. éc.ption gétèctrtà : 2210312022



Articlc 7: Le tarif lixé ci-dessus rlerrra êtrc mis à jour par le gestionnairc sur le portail nttional d,ioli)rmation pourI'autonomie dcs personncs âgécs ct I 
,acco.pagn"-"n 

t ,j" lcrrs pro"ies.

Arliclc 8 : k dirccteur général dcs services, lc paycur dcpartcmental et lc gestionnairc de l.établisscncnr sont chargés,chacun en cc qui le concernc, dc l'cxécurion du préso;, 
", 

*; ;;i;i; ;;;"cr"il-,t"s u"tc, uonrtnt"iJi. îî »îi,.I,"rn"",.

Marseiuc, r" I 5 üA[5 2022

Pour Ia présidenrc
ot par délégation,

la directrice généra)c adjointe dc Ia solidarité

An ntc RICCIO

Accusé d! réc6PtD. 6ô Prélêcl!.6
01 3-22 1 3000 1 5 -202203 1 5- 22 2057 0 - AR
0st6 d. ralétr.nsmissioô . 22103/2022
a.b d. .éc.ptto 9rél6ctutè : 22Jaxt2o22
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htrl,:;r;*q* dryrn.mo tl-t.t.
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Dùccl,on dcs p.Frnncs handicaÉcs cl.tcs pcBonnc§ du ttcligc
ÿtuic. ptog.ênnatio ct turifco.ion dct émbliasoncnts po r Pë.sotûlr ltt b.l à8c

rnnÈrÉ

fixant pour I'annéc 2022

la larificalion d.
I'EHPAD

"Ccntre hospitalier d'Allâuch"

"Bcrnard Carrara" :

Ruc des Frèrcs Aillaud
13190 Allauch

Unité Alzheimcr "Lr maison dcs collincs"
Chcmin dcs Milles Ecus

13190 Allauch - Site du CH

La Présidcntc du Conseil dépancmental

des B(,uchcs-du-Rhône

Vu lc code général des c{llcctivités tcrritoriales :

Vu le ctdc de I'action sociale ct des làmilles :

vu la loi n.2015-1776 du 28 décembrc 2015 relativc à l'adaptalioo dc la sociéÎé au vieillis§emcnl :

vu lc décret n.2016-l8l,1du 2l décembre 2016 rÈlatifaux principcs généraux dÈ la larification. au tbrlait global de

soins,auforfaitglobatdépcndaoceclauxlafit!j(,urnaliersdcsétablissemcîtshébelgeantdcspersonnesâgics
dépendanres rclevint du I ct du II dc I'aniclc L.313-12 du codc dc I'aoion socialc ct des familles;

Vul,arrêtédelaPrési<lcnteduConseildépartemenlaldesBouchcs.dU.RhôllccndalcdU25novÙmbre202lfixanlla
valeur du " poinl GIR dépanemental " à 6,62 C pour I'cxercicc 2022 :

Sur proposition du direcleur général dcs sÈrvicrs,

Arrô1c

Article 1 Les prix dc journéc * hébergcment aidc socialc ' et ' diPendancc » sont fixés à comPler du ler ianvicr

2022 dc Ia laçon suivantc

Ehpad "Bcrnard Carrara"

Hébcrgcmenl Dépendancc ll)râl

Gir1et2 6s.83 e 19,01 € 84,84 C

oir 3 cl 4 65,83 C 12,06 e 1't $9 e

Oir5ct6 5,12 C 70,95 C

Moins de 60 ans 65,$ e r6.23 € 82,06 C

Lc tarif pris en charge au lilre dc I'aide sociale hét)crgemenl est igal âu tarii hébcrgcrncnt maioré tlu tarif

dépendance des GIR 5 el 6, soit 70.9-5 C

k turif applicable aux tésidents âgés dc moins de 6Ll ans, hénéticiaircs de l'aide socialc' esl dc ti2'06 e'

DéPanemoni o6§ BoLlchês{u'Rhôôe
o{.c!6 !Énar.r. .dpnr. d. r. .ôrd.né . aua d &.tu Cs 70095 ' I 330' lr.funt c'dô 02-

àio,,w d.p..l.h.nrr3 rr

A.cur! d. lé@pt'on.n pré,âcllB
a 1 3 -22 1 3@0 1 5 -202204 1 5-22 2057 3 - AR
D.r. d. taLr6Nm's3ion : 22Û3/2022
D.tô d. réc.pl@n pÉ,.ctu6. 22012022

i.t o. 13 31 13 !3 - Ll.x coGEBOFl.3C 696 F
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l-e tarif pris cn charge au titre de I'aide sociâlc héhurgcmcnt csl égal au tarif hébergement majoré du taril

dépendaoce dcs GIR 5 et 6, soit 72.25 C'

Ll) tarif applicablc ûux résidcnts âgés dc moins de f)0 ans' lxnéftciaires dc l aidc socialc' c§t dc 83'36 €'

Anicle2:LrmonlanldeladotalionglohalcrÈlativcàladéPcndanccestlixéà212716'tl5c,s()illr7.126,40cpat
,oi, I 

"o.p,", 
O, tcr ianvicr 2022. Cctlc dotation inclul lus dépcnses liécs aux changcs'

cettem,ificâl'iofldoitserviràcalculerlcsrcçcttcsdcl,dtablisscmenlcnvucdelaréalisationde§onitatprévisionncl
des recetlcs ct dcs déPctr§cs (EPRD).

Article 3 : tJs résidcnrs bénéficiaircs de I.aide §ocialc fl'onl pas à s'acquittcr auprès de l'élahli§semcnt dcs dépcn§È§

liées au " blanchissage. (lingc pery)nîel du ré§idcnt) qui sont déjà compris dans tc prix dc iournée hébergcmcnt

aide socialc.

Aflicle 4 : Conformémenr aux dispositions de l'articlc L 35t'l du codc de I'aclion $cialc cl des famillcs lcs

re«)urs contBnticux con,r" r" p,c."n, urreiJ doivcnt parvenir au s§srétariat du tribunal inrçnégionâl dc la tarificariolr

sanitaircelsocialeCtrrss)danslcdélaifroncd'unmoisàcomPterdcsapublicalion.ouàl'égarddespersonnesou
orgaoismss iruxqucls il cst notifié. à complÙr dc la no{il'icatio

tl apPaflienl au gestionoairc d'as§urcr la diffusioo auPtÈs de toule Pcr§onnc physiquc ou ororalc inlércs§éc cl c'Ù dans

,iir"i a" t5 jo'urs à panir dc la dalo de ric.ePtion dc la nolificalion de cel artêté'

Articlc 5 : l-cs tarif§ tixés €i'dcssus dcvtonl êrrc mis à jour par lc gesti.ruairc sur Ie fËrtsil nalional d'information

pou, il*urnorni" Oas pcrsonnes âgées et I'ac'comPagnemcnt dc lcurs prochcs'

Arricle 6: I_c direcleur géoéral des services, lc paycur déparrcmcntal et lc geslionnaire dc l'établis§cmcnl sont

chargés. chacuo en cc qui 
'" "onltint' 

r'e l'exécurion du présent arrêté qui sera Publié au rccucil des actc§

administratifs du DéPanemcnt'

Marselrc. re I S llAtS 2022

Ehpad Unité Alzhcimer "La mâison dos collincs"

Hébcrgcmenl Dépcnr,lancc Totnl

Girlet2 67.t3 C 1q.0r € 86,14 c _
Cir3ct4 67. r3 C

Gir5er6 5.12 C 12,?5 e

Moins dc 60 ans 6'l 13 c s3,36 C

Pour la présidente

Et par délégation.

la dircclricc 8énétale ad.iointq de solidariti Par inlorlm'

Anric RICCIO

,rcuia d. âa6pr6n .^ prarærur.
013-2213m015.2022l)315-22 20573-4R
O.r. d. raLr.nsoi$lon : 22lô32022
o.r. d. l.@prion pér..ruÉ r 221042022

251 Oâpâ'tomort do§ Bouchos-du-Rhôn'-
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12.06 € 79.19 e

61.t3 î
16,23 C
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Àrriclc ,i : Dans l'hypothèse où l'ensemble des ressources personnelles du résidcnt nc sulfirait pas ir lui assurer la somrnc

minimale précirée, une indemllité compcnsatricc lui scrait attribuéc au titre d€ I'aide sociale. Cettè dernièrc dcvrait alors lairt
I objcl d'un décompte spécial ct ligurcr sur dcs é(a$ de remboursement trimestricls séparés, préscntés par la résidcnce.

S.ùtcz prca.ëamtiot èt tunf.atiû dc\ établits.ûctü\ tow ptrtoircs lu b(l iqc

ARRÈTÉ

lixant pour I'annéc 2022
la tariticalion dc la

résidence autonomie

" Saint-Antoine .
18, rue de l'Egâlité

134-50 Grans

La Présidcntc du C-onscil départemental
dcs Bouches-du-Rh(ine

Vu Ic codc général des collcctivités tcrritoriales i

vu le code de l'action socialc et dcs famillcs:

Vu I'arrêté du 23 décembrc 2021 du ministère dc l économic et dcs linances relatil aux prix des prcstations d'hébcrgcmcnt

de certains établissements accueillant dEs pcrxrnncs âgées;

Sur pr<.rpositon du tlirecteur général des scrvices,

Arrête

Arricle I : t-a tarilicadon fixée par lc préscnt arrôté s'adrcssc aux pcrsonncs âgées [rénéficiaircs dc I aidc socillc
départemcntale à comptcr du l"janvier 2022.

AJricle 2 : l-c prix de journée correspondant aux fiais dc fonctionncmcnl du reslauranl en Peosion comPlùtc ct dcs serviccs

collectit! dc la résidencc s'élèvc à ,(),91t C.

Cc tarif cst pris cn chargc par le Département pour les hénéticiaires dc l'aidc socialc.

Articlc 3 : l-e résident doit s'acquitter du montant du loycr sur scs rcssolr.ce$ pcrsonnelles ct gtâcc à I'appoinl lourni lrar
I'allocation logement.

Articlc 4: Pour le bénéficiairc dc l aide $ciale, la somme mensuelle dont il disposc cst fixéc à 20 9é dc scs resstlurces (hors

allocation logemeot), sans quc celc s.rmme no puissc êlrc inférieurc à 2,5 7a du montanl annuel dc l'alltrciltion clc soliditritJ
aux personnes âgées (ASPA).

Articlc 6: Conforrnément aux dispositions de l'article L.3-51-l du codc dc I'action socialc ct des famillcs, Ics recours

contcnticux contrc le préscnt arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional tlo la tarilication sanitrrirc ut

vrialc (TITSS) dans un délai franc d'un mois à compter de sa publication, ou à l égard dcs pcrs)nncs ou t'rÈanisrnc.

auxquels il esr notifié, à compter de sa nolificalion.

Il appar(icnr au gcstionnairo d'assurcr la <liffusion auprès de toute prsonne physique ou morale intéressee et cc, dans un dilai
dc 15 jou.li à partir dc la datc dc réccpti(tn dc Ia noliticalion dc cet arrêté-

Accusé do ré@pl6n en prôr.cluro
013-221300015-20220315-22 20571-AR
oar. d. télérEnsmission r 2216312022
oâ1. d. écepnon qélectuÉ 220u2a22DéFanemenr dcs thuchcs-du.LhÔnc

Dncdion gün ialù Jdioink dc l! solidrriri -.1qQid Are c - CS T(Ivrj - l:t104 [irrsdill! .odci lr]
Irr rpr iiw*$' dc!àn.m. ll.fr



Arlicle ?: Le tarif tjxé ci-dcssus dcvra être mis à jour par le gcstionnairc sur le portail national d information Pour

I'autonomic des personncs âgées ct I'accompagnemcnt dc Ieurs proches.

Â-rricle 8 : l-È direcreur général rJcs scrvicr:s, lc pâyeur départcmental ut le gestionnaire de l'établissement sont chitrgÉs.

chacun en ce qui lc cr)nceinc, rje I'cxécution du présenl ct scra publié au recucil des actcs administratils du Dipartcment.

Manicille, lc I 5 HÀR§ 2022

Pour la présidcnLc

ct par délégation.

la dircctrice générale atliointc de Ia solidarit[.
ln n'l

nlc RICCIO

IXpirrlcmÈnl dcs Bouchc§-du_Rhônc

Dù..riôo 8aæol( a{ljoinlc d. I! rolkl.rirü -.1quI d 
^rr.c 

- CS nÛ'i5 _ l:11É Mr'scill' (cd'r 0:
hrrp,/$st.dêrincnE l3 Ir

Accusé d..6@plion ê^ préloclurè
011-221 30411 3-2027031 5-27 20st 1 -AR
D.r6 d. iarér6nsmEsloô I 2?]03,2022
D.tâ d.,é@prio. préIêcruÈ : 22032022
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Dircrtion d.s pcr$nn§lt handiaDÉùs ct dcs pcrsoûnès du blll8c
Sc'r icc tltograd,tutton ct tur ilicottoâ dcr ëtabli!\ct,E tts pou p!!r\o tc t ttu brl û8?

ARRETE

lixant pour I'annde 2022
la larification dr

I'EHPAD

"ti Filoserre"
485 avcnuc Guillaume Apollinaire

13730 Saint victorct

[,a Présidcntc du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhônc

vu lc codc générdl dcs çollcctivités tcrdtoriales ;

Vu le code de I'aclion sæiale ct des famillc§:

Vu la loi n'2015-1776 du 28 déccmhrc 2015 relative à l'adaptation dc la socidli au vieillisscmcnt ;

Vu lc décrcr n" 2016-1814 du 2l décembrc 2016 rclatif aux principes généraux de la larification. au lorlail gh)bal dtj

soins, au fortâil global dép€ndance et aux rarils journaliers dcs élablissements héhetgeanl dcs gJrsonncs iigcr§

dépendantes relevant du I et du Il de l'arliclc L. 313-12 du codc dc I aclion sociale el de§ famillcs i

Vu I'arêlé de la Présideote du Conscil déparlcmcnral des tlouches-du-Rhône en datc du 2-5 novcmhre 2021 fixanl h
valeur rju " point GIR départemenlal " à 6.62 € pour l'exercice 2022 ;

Sur prl)$)sirion du direcleur général dcs scrvicc§.

Arrêle

Arricl€1:Ltsprixdcjournée"hébergcmcnraidesrrciale"et"dép€ndancc"sonttixésàcomp(crdulcrianvter
2022 de lâ façon suivantc :

Hétergemenl Dépc ndirnce Total

Girlct2 62.00 c r8.20 e 80.20 C

Gir3et4 62,00 e 1r,55 e 73,55 C

Cir5ct6 62,00 c 4.90 € 66.90 e

Moins dr 60 ans 62.00 c r5.13 C
-77,t3 e

tæ larif pris en chargc au titrc dc I'aidc socialo hébcrgcment cst égal au tariI hébergement majoré du laril dépcndancc

des GIR 5 er 6, soit 66,90 €.

t tarif applicahlc aux résidcnts âgés dc moins dc 60 ans, hénéficiaires de I'aide sociâle' est dc 77.13 C.

Anicle 2: l-e monrant de Ia dotation globale relative à la dépendancc cst fixé à 263 205.08 €. soit 21 933.76 e par

mois à comptcr du ler ianvier 2022. Cette dotation inclul les dépenses liécs aux changcs.

Ccttc taril'ication doil scrvir à calculcr lcs rccclles dc I'établissement en vue de la réâlisalion dc x)n élàl prévisitune)

des recettes et des dép€nses (EPRD).

D6pân6m€nl d€s Bouches'du-Bhône
oir€.ùon oénàâte âdjornte d.lâ soldarité - 4 quâr d,Arenc - CS 70095 - 13304 Ma,s€ille cÉdex 02. Tél 04 13 31 13 13 . Télex COGÊ8Da {30 696 F

accu5é aL rè@pùon én 9éloclura
013.221300015-20220315,22 20568-AR
D.r. d. réérÉôsmission :22Ù312022
Oars d. récêplion prérêct!É 22r'0ÿ2022
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Article 3 : bs tésidenls bénéficiùircs dc I'aidc socialo n'onl pas à s'acqui(cr auprès dc l'établisscmcnt dcs dépcnscs
liécs au " blanchissage " (linge personncl du résidcnl) qui ÿ)nt rlijà compris rlans lc prix dc jourl|Ée hétrcrgcmcnt aidc

Articlc '1 : Conlbrmémenl tux disfx)sitions dc I'articic L. 351-l du code de l'aelion sociale ct dcs lamilles, lcs recours
contenlieux contre le Prés.nl anêlé doivcnt parvenir ru s€crétarial du tribunal intcrrégional de la tarification sanilairc
et sociûle (Tl'l'SS) dans lc délai franc d'un mois à compter dc sa publicarion, où à l égard des pcrsonncs ou
organismes xuxe!cls il eÿ nolifié. à comDlcr de ia notificarion.

Il apparticnt au gcstionnaire d'assurer la diflusion auprès de routc Jrrsonne physique ou morale inréresséu et ce dans
un délai de l5 jours à panir de lâ datc do réccption dc la notificarion dc cct arrèté.

Alticlc 5: bs tatil! fixé§ ci-dcssus dcvront ètre mis à jour par L gcslionnairc sur le fxrrtail nalional d'informalion
frour I'autonomic des persônncs âgées 0l l'ûccompagncmcnt de ler.rrs prochcs.

Aflicle 6: læ ditectcur général dcs scn'iccs. lc payeur déparremcntal et le gcsrionnaire dc l,établis-scme nt 511nl
chargÉs' chacun en ce qui lc conccmc, dc I'exécution du préscnt àrrêté qui seri publié au recucil dcs acles
administrarifs du Département.

Marscile, rc I 5 llAts z[l?i

Pour la présidcDtc

Et prr déléBarion.
la direclricc générale adjointe de la y)lidarité par inrérim.

RICCIO

a@sa d. rô@plon.n prêlâclu..
0r3-22r3000rs-20221131t22 20566-aR
ô.l. d. rahlt..sm,slon 22Û3,2022
o.r. d. léc.Drion pél6cru6 2203/2022

Oépademênl de§ Souchss-du.Fhôn6
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Diruclisn dês p€N)nnÈ\ hJntlitapacs tr d.s p.§onncs du hclrigc
SÈ \cc ?rogrûmnoti,n cI ru lication.l.\ ètabli:;§enÉDts P()ut P.r$'tkc\ tlt b?l ôg?

ARRÈTÉ

tixant pou r I'annéc 2022

la tarification dc

IEHPAD

"RésidcncÈ Notre frarîc"
lll4 Avcnuc des Chutcs lnvic

13013 Marseille

t P.ésidente du Conscil dépanemcntal

dcs tsouches-du-Rhalne

vu le code général des collectivitÉs territorialcs ;

Vu le code tlc I'action sociatc et des famillcs:

Vu la loi n' 2015-1776 du 28 décembrc 2015 rclative à l'adaptâtion de lû §ociété au vieillis§ement :

vulcdécretn.2016-t814du2ldécemhrq2016]elatifauxprincipcsgénér.ruxdelatarificalion'autbr[ailgl()haldc
rcins, au forfait global dépendancc et aux rarifs journaliers des établissenEnt§ héhe,geant des perrcnncs âgces

déyrndantcs rclevlnt du I €i du U de I'article L 3 t3-12 du cotlc de I'action ÿrcialc ct dcs famillcs :

VUl,ârrêtédelaPrésidcntedUconseildéptrtemenlaldcsBouchcs-du.Rhônccndatedu25n()vcmt,re202lfixanllâ
v6lgil iu * point GIR dépanemcntal ' à 6 62 € 6rur t'cxer§ice 2022;

Sur proposition du dirccteur général des scrvic€s,

Anicle 1 : tJs prix dc journéc " hébèrgÙmcnl

2O22 de la façon suivanle :

Anête

aidc sociale . et . dépendance ' $nt fixés à compler du ler janvier

Hébergcmc Dépendance Tolal

67.58 e r 8.29 e 85,1t? c

Gir 3 el 4 67,58 € t1,61 € 19.t9 C

Cir5et6 67 .58 e 4.93 f 72.5r c

Moins do 60 ans 67.58 C t5,'77 L 83,35 €

[J tarif pris c0 chargc au titrc de I'aidc sociale héhcrgement cst égal 0u tarif hébcrgement maiorJ du târi( dépcndancc

des GtR 5 et 6, soit 72,51 e.

tÊ nrif applicablc nux résidcnt§ âgés de moins dc 60 ans' tÉnéIiciaires de l'aide soci:tle' est dc 83'3-5 C

Articlc 2: lJ montant de la dotatioo globale relatiÿe à la dépcndârcc est fixé à 337 827'67 0 soil 28 1-§2'3I C P'rr

rnoi, a 
"orp,", 

Ou let ianier 2O22 Cittc dolalion inclut les dépen$§ liéc§ aux changcs'

cetlctarificaüondoilscwiràcalcule'lcslecellcsdel'établisse'nuntcnvucdclaréalisationdesonétatprévisionnc!
des rcccttcs et dcs dépen:res (EPRD)'

Ac6!sé dé réæPlron €n Prêlocture
013-2213000r5.20220315-22 20566.ÂR
oal. de télét6nsh,sslo6 22,Û3r2022
Oarê d. ré@ption pÉl6clu.ù 2203l?022

C»Pâdo6ant d€s Aouclles_du_ Bhôn€

otredton 9Énétal6 sdpinl6 d. la §oldanlé - 4 quât d a'eic cS 70095 _ 1330! Marserle ced'x
hrE /^M dâPan€m€ni!3 tr

02. Tà Oa 13 31 13 13 _ lérox
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Articlc 3 : ks résidcnl§ bénéficiairc§ dc l'aidÙ sociùlc n'ont pas à s'ücquitlet auptès dc l élalllisscmont dcs dépcnses

liécs au « blanchi§sag, " 1rlng" p"'*nn"t itl'î'*"ii q'' '""t 
déjà compris tlani Ic prir de jou rnéc hébe rgcment aidc

Ardcle 4 | C(,nfotmimcnl aux disÊ'sitions de I'aniclc L 351-1 du code de l aclioll s'ociale ot dcs fumilles' les rccours

contcnticux cônlrc lc Prcsenl arrôlé doi::;;t;;;;;' slcrérariar du lribunal inrcnégional dc la turilicarion stnirairc

er xrciale (TITSS) dans le tlélai f'";;;';; mois à compte' dc sa publicalion' ou à l'égard tlcs pcrvrnncs ou

;r";;;;J;-"uel" il csr notifié' à comDter do Ia noti{ication

ll appôrrient au gcstionnaire d,assurcr la diffusion auprès dc routc personne physiquc ou moralo intérosséc et ce dans

un délai dc 15 jour§ à patlir dc la datc de réccption dc lil noti(ica(ion de cet ilrrêté

Aiticle 5 : Ls taril.s Iirés ci-dcssus dcvmnt être mis à jour par lc Scstionn ire §ur le porttil nilli()nal d'informalion

;:ii:;;;;;s pcrsonncs âgécs ct l'aocompasncmcnt dc leurs proches'

Anicle 6: Lr dirccteur général des seniccs, lc payeur départemcnral er le aestionnairc ds l étaltlisscnrcnt $nl

chargé§, chacun cn çe qui ," -^""i". 
'iï',üi.:,1""" a,i présent arrêté qii sera puulie au recueil des actes

I 5 tlÀls 2022
Marsl)ille ,lc

Pour la Présidenle
Et par délégali()n.

la directrice généralc âd.ioinre dc la solida rité par intérim.

Annic RICCIO

accusa d. ré6pl6n 6n pl.rælurô
013-221300015-20220315.22 2056ÈAR
o.r. d. talérrâô3dr.§Én :2zd3no22
oer. d. Éc.9rion crét crùE 220ÿ2022

D'osrremrnr dês Bouch'3 do FlhôÔ'

2 5 ? Droctbn eéîd'rs adpinro dc E 3otdânro ' ' 
quâr dar'ttÎïm;#*ifif"'** *

a<.lministratifs tlu DéPartrmenl'
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BOUCT-{ES,
DU,BHOI{E Y

l)irc,I(n' d.< p.r(onn§\ h.nd'crrt{cs cr dcs rt lsonnc§ du bel ige
Sc.vrc. phtt:toitruùo ct tuttfiduoa.lL\ itabtt\ÿxr?nt\ rtt lxrronnc\ h hl ù{'

ARREl'E

fixant pour l'annéc 2022

lü tatilicâtion dc

I'E}IPAD

"[-a SoubcYranc"

lO ruc du Doclcur Agoslini
l:1260 Cassis

Lâ Prisidente du Conseil dépilrlcmcnlal
dcs Bouches-du-Rha)nc

Vu ls code général dss collectivité§ lerritoriales ;

Vu lc codc de I'action socialc ct des famillcs;

Vu la l<ri n" 2015-1776 du 28 décemhre 2015 relativc à l'adaplalion de la §ociilé âu vicillisscmcnl ;

vu lc décrer n" 2016-1814 du 2l déccmbre 20.t6 relatif aux principcs géoéraux dr la tarilication, âu forlàil Slobal dc

sojns,aUforlàitglobaldépendanæetauxtarifs,iournalicnidesitabli§semcntshéb€rgctntdesPersonnesigic\
dépcndantesreleuanlduletdulldcl.aniclcL.3l3.l2ducodcdÉl.actionsociû|ccldesfamillcs:

vuI'arrêtédelaPrésidentedUcon§eildépa(emenlaldesBouchcs.du.Rhôocendatcdu25novcmbrc202lfixanllr
vnliinl lu * point GIR dépanemental " à 6'62 e pour I'cxercice 2022 :

Sur prop.rsition du direcleur général des s€^ices'

Arrêtc

Arliclc I l-.r:s prix dc journée « héhetgcnlcnl aide sociale ' 0l " dépendance ' sont fixés à comptcr du lcr iJnvicr

2022 dc la façon suivanto :

Hébergemcn t Dépèn(lance 'lotal

Gi 1 cr2 63,49 € 18,46 e 8l,9-5 c

61,49 C I l,7l e

cir5et6 63,49 € 4.91 î
Moins dc 60 ans 63.49 g 15.79 e 79.2ti €

l-etarifPrisencha'geaUtitredel,tide§ocia|chéh€rgemenle§légattlutârifhébcrgemcntmajorédutariIdépendancÙ
des GIR 5 ct 6, soit 68'46 €.

IJ tarif applicahlc âux Ésidents Àgés do moins de 60 ans' hénéllciaire§ dc I'uidc ÿrciale' c§( de 79'28 €'

Aniclc 2: L.e monlanl dc la dotarion globale relrtivc à la dépcndancc esl lixi à 160 149'2i C' $il 13 345'77 C prr

mois à compter du ler isnvier 2022. C€ltc dolation inclut lcs déf'en§ts liéc§ au{ changes'

Ce[c torification doil servit à calculer lcs receltcs de l'élablissrrncnt en vuc de la rétlisation de §on élat prévisionncl

des reccttes el dcs dépenses (EPRD)'

accusa dô é@pl'on ên plÉlelurs
013-?21300015-2022031 t22_20567-AR
Oôr. d. télétr.nsmission : 220312022
D.tô dô récêDion p.élôclur. r 220ÿ2022

oépân€m€nl des Boucnoÿdu_Fhône

otrêcrion sénôr6rê Edioinre ds ts §ordsrdé ' 4 quai d'Ar""" Î?Jffi i:ffi"*ïiili**
02 Tér 04 1 3l

2 i,8
;
:

Gir3ct4 75,20 €

68.46 e



Articlc 3 : l-rs résidcnts bcnéticiaircs dc l'aidc sociâle n'onl pas i s acquilter auprès dc l'élablisscmcnl U* ITlit
liécs au " blanchirsag" " 1ling" ft"t'nnlia'1i'itl" nO qui o'n' déjà comPris dans lc prix rle jor'rrnée héhergemcnl aidc

srrciâ l(!

Àrticlc4:CoîlbrméorenlauxdisPosilions<lcl'articlcL'351-lducodedel'actionso'cialcetdcsfamillcs'lesrccours
contcntieuxcontrelcpror"nt"t'et;Ooi"ntp"'*'i"'secrétartdutrihunalintcrrégion{ldelulari6cationsanitaire
et ÿÀ*iale (TITSS) dans le délai f*;t ;';' mois it cotnpter dc sa publication' ou à l'égard des personncs ou

ir*"niri., .u*uu"f. il cst notifié' ir comDlcr de la nolification'

Il apparticnl au gcstionnaire d'assurcr h dilfusion iruprès dc toutc gcr§onne physiqÙc ou morale inlércséc et cc dans

," iifrL,f. 15 jtiurs à panir rte ta date dc réception dc la notification dc çet atrêti

A iclc 5 : ,*s tarits nxés ci-dessus dcvront êtrc mis à jour par le gestionnairc sûr lc rtortail nationul d inl'ormation

ilii:r;t.,î,J;;s personncs âgées et l'accornPngncmcnr de lcurs proches'

Articlc 6: fi dirccteur général dcs scft,iccs, lc payeur dépûrtcmental et lc gcslionnaire dc l élablisscnlcnt sonl

chargés, chacun en cc qui lc ""*"ti""i"-l "-;"'tion 
du préscnt arrêlr-i qui *-ra publié au rccueil des irctcs

ldminislratifs du DéPancment'

Marseirrc. rc 'l 5 llÀt§ 2022

Pour lâ présidcntc

Et par dÉlé8ation.

lir direclricc genéralc adjoiotc tlt la §olidarilé pâr intérim

Annie RICCIO

Accusa da ra6pl'on.n pdtacturê
013-221300015-2022031t22 20567-AR
Oât. dâ lart6BmBion r 2rô312022
o.r. d. dc.plion pét.cluÉ : 2203/2022
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l!Él:nmfçlÔtsaicap[_i cr acs personrÉs du bùr ,isr

Sèb-ice proprod,lation et tottfcotio,t d.s étahlLçsenûa N r peru» (\ lh lx l àge

ARRTTE

[ixant Fx)ur I'année 2(.]22

la taritication dc
I'unité dc soins dc longuc duréc

" I-u maison du parc "
Centre hospitalicr d'Aubagnc
179, avcnuc dcs socurs Castinc

13400 Aubagnc

[: Présidentc du Grnscil dÉpartcmcntal
dcs Bouchcs-du-Rhône

Vu le code de l action sociale et dcs familles;

Vu lcs délibérations dc la commission pcrmancnrc du Conscil départcmcntal on date du 2T.janvier 2l)06 et du 24
novcmbrc 2006 rclalives au vcrsement dc l'allocation pc.sonnalisée d'autonomie en étalllissemcnt sous l'rrrnrc de
dotation globalc ;

Vu la convcnlioo de vcrscfienl de I'allocâtion permnnalisée d'autonomie sous lorme de dotation globâlc cn datc du
l9janvier 2007 ;

Sur proposition du dirccteur générul tlcs serviccs,

Arrête

Article I : [-r:s prix de journéc " hébergcment aidc socialc " et - dépcndaocc » sont fixés à comptcr du I "' j anvicr 10!J
dc la [açon suivantc :

Héborgemcnt Dépcndancc 'l'otal

Girlct2 65,35 e 21,34 L s9 69C
30,79 C65,3-5 € 15.4.1 e

Gir5er6 65.3-s C 6,.55 C 7l,90 c
Moins de 60 âns 22.56 € 87,9 r e

Lc t:rril pris en charge au titre de I'aide sociale héhergemenl cst égal au larif hébcrgenreot mujoré du taril dépcndirncc
d'is CIR 5 ct 6. srlit 7l.9() €.

Lc taril applicablc üux résidcnts âgés dc moins dc 60 ans. bénéficiaires dc l âidc secialc cst dc 87.91 C

Lcs tarifs « dépenrJancc " s appliqucnt à I'cnscmblc rler résidcnt\ dc l'étuhlisscmcnt

Article 2 : J,c nxrntant dc Ia dotâtion globale .elativc au vcrscmcnt dc l'AfA cst tixé à l3-5 018,32 C, soit
I I 251,53 € par mois à compter du l" jaîÿiet 2022. Ccttc dotution inclut lcs déprnscs liécs aux ch ngcs.

Ccttc tarification doit scrvir à calculer les recettes de l'établissement en vue de la réalisation dc son étal prévisi()nnel
dcs recetles et des dépcnscs (EPRD).

Article 3 : I-es résidents bénéficiaires de l'aide socialc n'ont pas ir s'acquittcr auprès dc l'établisscmcnr tlcs rJépcnscs
Iiécs au " blanchissagc . (lingc pcrs()nncl du résident) qui sont déjà conrpris dans lc prix rJc journéc hébergenront aidc
sr lcialc.

fXpâncmcnl dcs Boochcsdu.llhônc
Dncd'on di.hk rdiôi.rc d. lu sôlidrnra - 4 q!.i d .lr.d - CS ?ûr95 - | ll{}l MÛs.'ll..rdc! l,l - Tcl

htrprr$e$.d.prfl.Dc l:\ t

4..u5é da caPtot .. PrélôcluÉ
0 1 3 -22 1 3000 1 5 -202 N3 1 ÿ 22 _205f 2 - 

^RO.r! .L raLtd^.d'$E. 22012022
)Pr§ .lr ÉPlFrb.nrÉtæt_,rÿ;?iîll?Qâê r,x, I

::6 0

Vu lc codc général rJcs collcctivités tcrriloriales;

Gir3cr4

Articlc 4 : Conformément aux dispositions dc l'articlc L. 351-1 du codc de l action sociah ct dcs larnillss. lcs rccours

conlcnticux conlre lc préscnt arrêré doiv0nl pârvenir au sccrérâriât du trihunal interrégional de la tarilication srnilairc



Il apparlicnt au Scstionnairc d assurcr la dillusion uuprès dc toutc pcrs(,nne physique ou mornlc intércsséc cl ce dans
un délai dc 15 jours à partir dc la clarc dc réceprion dc la notification dc cct arrêté.

Article 5 : bs tarili llxés ci-dessus dcvronl êlrc mjs à jour par le geslionnairc sur le portail national d inlbrDalion
fl)ur I'autonotnic dcs pcrÿ)nnes âgécs ct l accompagnement de leurs prochcs.

Articlc (> : l-e directcur général rJes scrvices, le paycur départcmcnlal et le gestionnairc dc I'é tablissenlen t sonl chargÉi.
chacun cn cc qui le concerne, de l'cxécution du présent arrêté qui scra publié au recueil dcs irctcs administrdtil:s du
Départcmenl.

Marscillù, lc 1 i: '"i llt

Pour la présidcnrc du Conscil déparlcmcntal
tles lJouchcs-dr.r-Rhône

Et par délégation,
la dircctrice généralÈ adjointc dc la solidariré

par intérim,

RICCIO

Ac.Gô d. réc.ptroô .. pér.cluc
013-22130@15-202æ31122 20572-AR
OâL d. raLr...m6sro. 220a2022

r PlP É Ër',1?[ RÉl'8ül iTlf l?f ia,^ r
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lxpancmcor dcr llouch.sJu-Rhônc
Ot((lio{t(erJLrdrornrr&hsldr.ir.-aqsrd^n'E-C§TlItl-,.r:{ÈM,Mrlk!ri4r0l-ltl.{}.1

I trr)',*§$'.dcprn.mcnll3.fr

cl v)cialc (TITSS) dans lc délai tianc d'un mois à comptcr de sa publication, ou à l'égar<l des pcrsonncs ou organismcs
auxqucls il est notilié. à comp(cr dr la notitïcation.



# ËrusiiHffi , oo **.*". u" *,,*.
Scùrcc pnaftù,ûatioü ta bnfr.otio,1 .lu ëtubli'rcm.n,\ p,!t ïtt,ùùct du tx!.iie

lnnerÉ

lixant pour l'annéc 2022
la tarificrrIion de

l'unité dc soins dc k)ngue duréc

" Centre hospitalicr d'Âllauch "
Chcmin dcs mille écus

t3190 Allauch

La Présidcntc du (bnseil dépancmental
des Bouches-du-Rhônc

Vu Ie codc général rlcs collectivités rcrriroriales:

Vu le code de I'action socialc ct dcs familles;

Vu les déübérarions de la commission pcrmanente rlu Conscil dép rtcmcntal on date du 27 janÿi(r 2006 ct du 24
novcmbrc 2006 relativcs au vcrscment de I'allocation pcrsonnaliséc d'aulonomic co établisscmenr sous tirrme de
dotation globalc;

Vu la convonti()n de versemenl de l'allocation personnaliséc d autonomie sous formc dc dolarion gk)bale en date du
l9 janvicr 2007 ;

Sur proposition du dircctcur général dcs scrviccs,

Arrôtc

Arliclcl:læsprixdejournée"hébergcmcntaidesociale»ct«dépcndancc»sonllixésàcomplcrdul"'ianvier2022
dc la façon suivanle:

HahcrAcmcnl Dépendance Tolal
Girlct2 6Jq5r 21,4t e 86.36 e
GiJ3et4 64,95 e 13,-59 C 78.13 C

Gir5er6 64,9-5 € .5.76 C 70.'72 e
Moins de 60 ans 64,95 C 20,43 C 8-s.38 C

[-c tarifpris en charge au tilrc dc I'aidc sociale hébcrgcmcnt cst égal au tarif hébergcment majoré du taril dépcndancc
des GIR 5 et 6, soit 70,72 C.

tæ tarif applicable aux résidcnts âgés dc moins dc 60 ans. bénéliciâi.cs de l'aide srciale esr de 85J8 e

t-cs tarifs " dépendance » s'appliquenr à I'ensemble des résidenrs de I'érablissemenr

Article 2 : [æ mootant de la dotation globale rclativc au vcrsemenl dc I'APA csl fixé à 273 632,75 e, soit
22 802,73 C par mois à compter du l"' lanvicr 2022. Cetre doration inclut les dépr:nscs liécs aux changcs.

Celte tarification doit scrvir à calculer les.eccltes de l'élablissement en vue de la réalisation de son état prévisionnel
dcs rcccttes cl dcs dépenses (EPRD).

Articlc 3 : I]cs résidents bénéficiaircs tlc I aidc socialc n'ont pas à s acquittcr auprès dc l'érablisscmcot dcs dépcnsc§
Iiécs au . blanchissage . (linge personnel du résident) qui sont déjà compris dans lc prix dc iournéc hébcrgcmcnL aidc
socialc.

Articlc 4 : Contbrmémont aux disFnsitions dc l articlc L. 351- l du codc de I'action s{)ciale ct dcs Iamilles. les rccours
contcnticux conrrc le préscnt arrêté doivent parvenir au secrélariat du tribunal interrégional de Ia rarillcati(,n ianit.rlrc

Accusé d6.a@plro... p.éfêcUre
013-221300015-20220315-22 20574-AR
Oâr. d. talélrânsm'ssion r 22,03J2022

Pilr rd?J'f?ptit 8Q!t'l5e r À1flfliÎ??,,,n r.

Dipancmcnt dcs Bouchcs.du-Rhônc
DiÈclhn genéÈl{ udjointc <i. h iôlù.hrrl -4{lu d 

^r.n. 
- (:S 7(x)q5 l-l:tlÉ M!Âcill. r.rlcr t)2 --tcl (

hrrt):rr$* s'.d.pr n(ûo nr I :1 t



ct socialc (TITSS) dans le délai lianc d'un mois à compler dc §a publication, ou à l'égard dcs pcrsonncs ou organrsnrc§

auxqucls il cst notifié, à compter de la nolilicalion.

Il appartiDnt au gcstionnairc d'assurcr la di[[usion auprùs dc totitc personne physiquc ou firoralc intércsséc ct cc dans

un délai de 15 jours à partir de la datc dc réccPtion de la notilication de cet âÎrêté'

^rticlè 
5 : tis tarifs fixés ci-dcssus dcvront êtrc miS à jour par lc gcstiornairc sur lc pttrtail n tional d'inlormalion

1»ur l'auloncrmie cles pcr§onncs âgécs et I'accompagnement dc leu's proches'

Articlc 6 : [-e directeur général des scrvices, lc payeur dépaltcmental ct le gestionnaire dc l'établissemenl sont chargds'

chacun cn ce qui lc concernc, dc l'Èxécution du Préscnt arrôté qui sera publié au rccueil Llcs actes administratils du

Département.

1 5 uÀts ?022
Marseille. lc

Pour la présidcntc du Conseil déPartemental

des Bouchcs-du-Rhône
Et par délégation,

la directricc généralc adjointc dc la solidarité

r lnlcrrm,

Annie RICCIO

^cc6é 
d. ,éêâpion sô Préls.tu.€

013-22130m15-20220315-22 2057.-AR
oôte d. léLtransûÉslo. : 2203/2022
B'! Ji Éf.!4r9À rtl?rr9ttoafiqtdf,2l]o ôe{. r

t63
D€Dilncfl rcnt dcs lluu(hcs_du-Rhônc

Drrcctnt $NtJl. !dj,,nltJ.l.' §ôlx!r {-rquJrd^rÙ -CS?lrl():-l1r{MltlaE rllcc'd(rlll- l

hrrp./l*w* d.P ncftnl l:i.fr
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^RRÊTÉ
trxoot txrur I'nnnéc 2022

lu lurifrcetion dc

ITIIPAD

'L'Esco lc ttc'
400 rlldr tu.ènc Srri

l379() ChatcluncuI lc Rougc

Ll Prêsidcntc du Grnscil ddprrtcmsnllll
dcr llouchcs-du Rhône

Vu lc codc général dcli collcctivité$ tëniloraab§ ;

Vu lc codc dc I'rction soclalc cl dcs ftmillcs;

Vu lu loi n' 2015-176 du 28 décrmbrc æ15 rclollvc ù l'ldDptolion dc h sociflé ru vicillissr:mcnr :

Vu lc décrcl n'2016-1814 do 2l déccmbrc æ16 rclrtifoux pri,tcilæs ténrlrrux dc lâ trrilicutirrn, ou forfrit Blohel dc
grim, au forfait gloùrl dépcrdlocc ct 6ux t!nf! i:urnalicrs dqs Êlablisscmcots hébcrgcant dcs pcrÿrrncs rtécs
dcJrndonlcs relcvant du lctdulldcl'lniclcL313 12 du codc rlc l'lction liocillc sl drs tsmill§-§;

Vu I'ancté tlc lo hésidentc du Conscil déparlcmenhl dcs Boochcs-du Rhônc cn doto rlu 25 ruvsmbrc 2021 frxirnt la
vûlcu, du " F,int GIR déprrtemcntol " a 6,62 0 p(ur I'cxcrcica- 2022;

Sur propositioo du dtnjclcut gdndr!l dcs scrvicca,

Arretc

Girlct2 r7,91 e

Crr3ct4 11,37 €

Crr 5 cl6 1,82 e

Anrclc 2 : Lc montlnt dc lq doartion dépÊldince cst firé I 2«) 9?3,81 €, soit æ (h1,15 C p6r mols à complcr du lcr
irnvicr æ22. Ccttc doletion inclut lcs dépenscs llécs rux chunges.

Ccttc lrnlicllio! doil scrvir À cdculcr lcs æcctlcs dc l'él.bL\scntcnl cn vÙo dc lr rcrüsalion dc son rtrl ptcvir,onncl
dc! rcæltc! cl dcs &lENct (EPRD).

Articlc 3: ConfomÉocnt rur dispositions dc l'enicle L 351-1 du codc dc I'action .**rrlc Êt dcs frmillc,r. Icr
lrcours cûnlentiÊur conlrc lc p.éscnl ürêlé doivcnl psrvenit au sêcrÉtsltt du lribuml lnte.rÉÈionrl dc ls lant'§.tion
ssnrtrire ct sæidc CITNS) drns lÊ déla, frsnc d'un mor\ 6 cûmptcr de sr public8tion, ou à l'éxrrd des pcrrcnncr uu
orgrnirmcs auxqucls il cÉl loufié, à cûmptcr dc lo ndtti(âtiotl,

Il rppanicnl !u pstionndrc d'ersurer la diffusion rüprès d€ loulc persoonc phyiiquc ou mordc intêrjssee cl cr dtn!
un délei dc lJ joun I pÊnrr dc la drte dc écrption dc h norificrrio'l dc cct rrlrtr_

A@ié d. ,a@pnon .. prâlæù.e
013.22r3ô001t20220322-22 2060tAÂ
oar. d. têraÙanffiBlrd 2310ÿ2022
Oal. dâ ra@prDô prétæturê 2310ÿ2022
13 r.1 ADfi

Da9anfi ,r dlr Boudra à.ffi .ta
Olrtcrm gâanb.AEt lbt rddrt .aqrld rtr . Cs ,æ95 - ,l3oa M..!{,{c c.d.r @ Ilt.trl3

tap l\rÿr.ùp!,Lftrd r 3 ft 4

D. r..r[rn il.. lxÈ nnÉ tu il.orlaè .t [.. lrr! ]nne. do l'€l â8.
\t^'L. ,,,t{ r,n,no,ûlln rt tttlfiaÿ['hn.1.1ltuttti.Éûûtr 1xùt p. wt Itttct.t.,r

fulicle I : [rs prix dc journée 
" déçrndoncc " sonl frxés à comptcr du tcrjanvrcr 2022 dc lr l)çon süivanlc .



^Iliclc 
'l l.r.\lu]rl lirc'§i (lc\.u düvltrtl Llrü orsùIrurprrlc qc\rirunirirc \ur lr Frrlril [ntrolJl (l'inlrrrunti{1r

Ftur l',rukxxrnlic llu. [&r\llnc\ tgrc\ ct l'[ccontp{gnc ntcnl dc lcur. prrrchc

Âlticlc 5 l.r: rlircctcur gctrtr,rl rlcr rcryie.cr, lc firyu|,r tlcpiitrnr0t[l ct lc g§\ti(un,ti.c (|r, l.ctnhli\\rnr l \.xI
chttrgt'' ch.rcun co cc r;ui lc çrrttrtrnt, dg l'!rcLUlror (lu prr\rnt .llrclù (lIi \c,ü pulrlic it rc(ucil (lc\ Il!l{.
(l rlli\t..ttils d0 Dcpnflcnrclt.

Mirr\.rllc. lc
I S lltts 2022

l\rur lI prc,'irlcrrtr:

Ft pirr rltlÉqntion.
lrr dircçttirr [uncr.lfu lutjoirrtc dc l,r .otirlrrilc pn] intdrim,

Alnic Rl( ('lO

À@É d€ raoplÉn .n p.élGlur.
01122!.v)m1520220322.22 2050S^R
oare d. réraù..6mr..e 2363/2022
Oar. d. rac.prDn p.ér.ctur6 2ÿ03,2022
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lrrrllllll.ls Irrvun . lr.fi.lr.Ér\ rt rLr ll.rqnrllr, rlo txt lt(
\r 

^ ^ 
t ltîlLrnun,n rt,b rt ttrtlh Jtrtt h\ ltullFint \ |ri 1Ar\.tot6lu NI nLr

^RRf 
ll

fixont Jxur I'rnnür !(l?l
lu lrtrilic,rti(n dc

11:l lPÂD

"Rcsidcncs §[iot l-ue'
,17 rvcnuc tlcr'froi' I-ucr

lil{lll Mlrscillc

1..: r l'rriridcntr rlu Con\cildcprdcmcnlitl
rlcr lJouchcr du Rhtinu

Vu lc erxJc gcndrll dclt collsctivilds tcrrlk,rirlc\ ;

Vu lu crrlr. dc l'üction vxialc rt rlcs fumillcs;

Vu lo ki n" ?015 1776 tlu 2tl rlÉcr:mhrc 2015 rclrtivc a liulaplûli(rfl dc h srriictu itu virillir$mrnt i

Vu lc dcrrcl n' 2016- ltll4 du 2l rlérr:mhrc 2(ll6 rclirri( lur prineiJrcri Blninux de l{ tariflcrtti(rn, !u f(xfril Él(lrrl dt:
srinl, lu lorfitil glolrll drlpndunc'r- ct 0ur lnrifs purnllicn dc\ üluhlissclrllols hclxrBcrnl dcs F:ryrnocs illscr
driJxnrlontcs rclcvant du lcldu ll dc l'ûniclc L3lf-llr.lu crnlc ür l\,(,ti(,[ §(rsiülc çt dcs fûmilliis;

Vu I'orrrlld tlc h Pruridcntc rlu (hor:il ddprflcmcnt0l d.s lhuchcr.du Rhrinc cn dulc du 25 nrvcmbrc 2O2l firrnl ln
vrlcur du " Frint GtR ddFürtcmcnhl " à 6,62 C Fur t'crcrcicc lll2l :

Sur proJrrritl(m rlu rlircctcur géndrll dcs scrvicrs,

^arrtc

Aniclc I : Lr\ 1rix dc journct < tldpnrllncu , liont frxüs ü (rrmptcr du lcr janvicr 2ol2 dc l,r lJ(rrn suivullu

Crlcr2 t1r,02 (
Oir 3 ql 4 I1,44 C

Gir 5 cl f) 4,85 (

Articlu 2 : [,o monlûol dc la doration d{lr:Ddrne'c s{ nxd i ?û] lzt.47 c, soir 16 927,12 c por mois i (.umprcr du lcr
jonvicr 2022. Cctlc dotalion ioclut lcs ùrrnsos lidos Lùx chonÈ§.

Cctlc tslihçrlion ûril virvit à crlculcr llls rc(J!tlss dc I'ctubliissrlx]îl cn tuc dc lr rdtli§llion dr yrn clat pn:vi\ionncl
dc,r rcr:cttcs ct dcs daF,nics (EPRD),

Anich: 3 : Gnformémcot aux dltluiitknr tl, l'aniclc L.3.5t.1 du qxrr dç l'lction s.rialc ct dc'ri flmiltu§, lÈs
lljoouri ountcrllicux (:(tnlrc lc préssnt rrrctc doivcnl parvonir âu slcrclari.l d! lrihunal intcrîaÊional dc l0 luntirïtl(}n
sanrlairc ct socialc Clrrss) denr lc rLlai frsnc d'un mois à qrmptc. dc sa publication, ou a I'ogrrd drs p,rsonncs ou
organismur ruxqucls il sst DotifrC, à qrmplcr dc la n(Iifimtion.

ll lppodicnl ru $lationnairc d'asurcr h diffirsion auprùs dc toulc lri,sonnu phÿsiquc ou m(lrrlc int(irÈsdri ut crl dan§
un délai ù 15 jrlurs I pülir dc la dltc dc rlu:plroo dc h notiftçatirn dc cïl ûrotc.

a@ùra d. rôcâpnon én prr6crur6
0 I T221 3[D015-20224322-22 2061 r rA
oàr. d6 rô6prs pét .rur..)3/0ÿ2022

O{9.rùrrt ôr Eoudr.\Ôr*{.r
Drrdcrga.i..a.qdtÔLt,Id.r!I.aqrdârfr.CS?'(85-txbaltfiêlrbc.ù(!t.Tô().tJstt!tJ Ta..r COOSDH 4!O aif'

rA ,1nrÿil9.Jlrrdlln
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plrrr l'ttlknr(nnic rlc\ Frr"r)trn!r .U,!c\ r.rl I'i$(ltnlnlEllclllc lll lfu luurr p«lhcr.

^rti(lc 
5 la dircctcur l$ rill dcr rcrviq:.. lc pryuur rliprrlrmt,rrtnl cl ls Bc'lirmll/riru dc l'clnhli\v,:tlNnl vltl

chnrqs\, ch.tcrln crl (\,: qui lc c r(l:]tr!, dc l'cxec:ütion rlu pru\rjrl rrctc qui scn Pllhlic rtt .ccocil rlc' itclc\

rdnlrni\lrnlil\ (lu DtJrrrlcmcnt.

Mrrrr-illc. lc I 5llAts 2022

l'our lu prc.idcntc

Êt prr dclùBrlion.

lu rlircctrier: *Éncr.rls dc h vrlid rils fnr iltcillr.

nic RIC('lO

,ccu6a dâ l.eâPUot .n Pral.clu6
0r 1221 30001 t20220322-22 20€1 lAR
o.r. d. ra@pnql ,alællE )ÿ0ÿ2022

287 tlr.nonlli é.. SqrEdlE6tr
OrÉûr grt -.thrfbt a.ha.aqr,d,r! CS 7üD5.43:X). X.r!.ab c.(|.r @. Td Oat3lt 13!1.l-5r C(XIÊBOÊ alot 7
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æi;#*üffi'$"
l)!lE(ltrxr &t Famnd trut,uta!. ci &. Ft,,rr callubclôti
ÿtth. ttnrntù xttt6 .a t ttth ttû, rt inùlt' nnt.,n' 1,o/' l,rtÿ»utlt 'lu 

lrl 'ltr

,rntrfrl

fir.rnl purr l'ûnnéc 202!
ll tanficulion de

Ir.llP^l)

'Lit I'rovcncc"
(r chcmin rlcs Crtuvcllcs

l:l 190 
^llrùch

vu la loi n" 2015.177(r du 28 rtéccmbrc 2015 rclolivc à I'irdl|plalion d. h liærÉlê su v'cilli§cmmt i

vu lc rlccrct n" 2016-1814 rtu 2l rlécrmbrc 2016 rGlatifoux principcs 8cnéraur dG lo tmficrti(xr. au fodait global dc

soi[§, 8u lb.-fait glotral dfirntlancc ct oux lonf], .loumalicni dcs éllhli§.Emcîu hébc.iÉant dcs ,rr§onnè§ âgécs

rtépcndontcs rclcvlnt du lstdulldcl'anrclcLl13-l2ducclcdcl'tctron§ociulcctdcrifalnillcs:

vu l.arêté rlc lr Prêsidcnlc du conscil déparlcmcnlâl dca Boüchcÿdu-RhÔne cn datc du 25 norcmhrl 2021 lilonl li
valcur rlu « Jroint GIR dépsrtcmcntal » À 6,62 € ttoùr l'cxc?Eiæ 2022 ;

vu ls ddlrbèration n"47 dc la cummis$on pcrmûncnlc du cooscil dépadcmentol cn dslc du l7 déccmbrc l02l fixant lc

torif hcbcrgrmcnt forfaitarrc pour lcs iÉ§idcnll bônéfrcnircs dc I'aidc soclalc accucillis ru scin des ctahlisrcmcnts

hshrlités tu tilrr dc l'aidc særrlc pour l0 lits ou plus ;

Lo Présrdcntc du Cofl§cil départcmclltol

dcii Bouchcs"du'Rhônc

Vu lc culc générol dc§ collcctivrlé\ lcrritorr0lcs

Vu lc codc dc I'nclion socrulc ct tlcs famillcs i

Sur propoution du dircctcur 8.néill dcs !lrÿic§\

Àrrclc

Aniclcl:LcfiprirdcjouméG«héhcrgcmcnllrdcso§ialcrrct«dépcndancc»rontfircElcomplcfdulGrJsnvicr2022
dc 16 façon suivintc

HéàcrScmcnr Dépcndancc T«al

Oirlct2 58,55 € t 3,09 € 16,64 €

Crr3ct4 58,55 r I 1,48 € 70,01 €

Cir5ct6 58,55 € 4,S7 € 61.42 e

Moins dc 60 ans 58,55 ( t5,09 € 11,64 e

Lr tsrif pris m chorgc au lhrc dc I'aide §'ocislc hcbcrSÉmcnt c§ é8Âl Eu ladf hébct8cmcnt mqioé du tenf dcpcültrcc

dc's GIR 5 ct 6, rot 63,42 €.

Lr t.rif applicthlc rur ésrdcds à8é§ dc mdns dc 60 ani. l,énéflciarrrs dc I'eidc ræialc, cc dc 7\U e'

Articlê 2 : l, monrsnr dc la doratim Slobslc rclatinc à la dépcndacc c6t fixé à 234 227.60 €, soit 19 51fl,9? € pqt moi§

r cosrplcr du lcrisDücr 2022' Ctltc dolatio,l inclul lGü tlh.o§.d lié!§ rür chsrScs'

CGtrc fânncstiofl doit §€rÿir à cdculcr lc6 .rcctrcs dc l'êtablisscrncr{ rn vuc dc 18 éâlis8t;on dc §o.r â!t préürionncl

dcs rrccttêi cl dc1i dépcnscs (EPRD).
A6!sé d6 ,aëpti6 rn pÈr.c1ùrô
o I 3.22 1 NJ 1 5-20220t22-22 20406, AR
Dàté d. réæption pélêctoG 23/0ÿ2022

Dar.rt ttllt Ô. Sqd.tôrRh&.
DÉtg,ifl.4dr.Ô|.ff...$!d^,.|E-,csrmel.ls3o4tl..*]ltoc.ddm.Tlo.ll,ils13.I.|.rcocfam.snFlügllr .ôr.,nntrl3 tt

2{ï8



^dlolc 
I I Lc\ ré{dcnts hénêtici0irc\ dc l'rrdc soci0lc n'oflt prs à r'ocqullct otnrùr dc l'élrlhlltrcllrcllt rlcs tlépcnic'

lréur Ju « l,lûr(hrr\.tgc » (lin8c Pcr\oncl tlu r('rrlcnt) qui Y'nt déj'l comPrl§ d'm\ lc prix dc jounÉ§ héh§tg§lncnt 'lrdc

r*rcutlc

^niclc 
4 conlonnétnclll ttul d!îN§tlioll§ r'lc l'.rrrtclc !, 151.1 rJu crxjc rlc l,.rcliol| {riulc cl dcli llmillc.' lc. r:çqtn

c(xrtc|!ticur c(xllrÉ lc prétic t .lnétê dorvctll P,l.v.rrir 6u \ccrtltnot du lnhunol inlctrégion'l[-d' lo lotiliçnlioll rs||llilirc cl

..*iot" ( t tt SS) duns lc dtl.ri fr.mc d'un moi' u complcr dc { puhlicrrt on' ou ii l'ég'nl dc\ pcr\onnc\ ou orgJnlrm§\

ruurqucl. il c* nciliê. i romplcr de lû norilic ttion

ll rppurticnl {u gr\tiutnuirc d'ilssurcr li! diffu\'on {rup'è§ dG loülc p"'onnc phys'quc ou nror'rlc intérË\rdc ct c§ dJn§ un

rlélnr dc l5 jorrn à parlir dc lo dalc .lG r.ccpliofl dc lil nol ilicolion dc ccl orclt '

^ 
iclc 5 : Lcs tonf\ firér ci-dcrrus dcwonl étrc mi\ ri Jour por lc gcsiionndrrc iur lc ldÛil Dntionul d'ilformrlion potlr

l'uufonomic dc. pcrronncs ô8é's§ cl l'uccoflipn8rcrrr;nl dc lgurs præhc\'

Aflrclc (, i l.c dircctcur gértéral dcs srrvrccr' lc Plycur dépsncmcnlol Gt lc 8s§lionnoirc dG l'êtablis\'mcnt §oot dlüt'\
ch!çuncnccqurlccmccmc.dcl'cléculioodupfé6clltarctéquisErtpuhlicaurcclrcildcliælc§odminl§lrôlif.du
Dépincm§fl1'

I S lltns 2022
Mûrscillc, lc

Pour h Pt6iidcnlc
lit I't, déléflltion.

la rlircctrrce gÊnérolc otljrinlc dc la didarrlc pu intcnm'

Rtccro

Adrsô d. rê@püqr ân pral.cluÉ
0 r 3-221 r{)0o 1120220122-22 206@AR
D.i. d. l.€pùd pnllÉclur. 23mÿ2022

269 Dap.naltlr dÈ iolrê|r.i,.u#Ô
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BOUCHES.
DU.RHÔXE I

l)rr§lrlBûr l.ry É h.ûll(.pas! rl dct |l(rrrnnct du txl !t.
*ntct 1n4.ryn;,x2n,,1 ttr.lmrn ttir) iktl/l,',rt,.t,t, t utr/ic.ÿttw, tht È.lt,?

^nRÊ 
rr

fix,tnl pour I'ûnnée 20f?
la turillcarion dc

t,t P^D

"Koriur lcs ptrrcnl$"

ZÂC du Rqrct - 22 nrc Vrndcl
l3 U)ll Murrcillc

La Présrrlcutc du Conscrl dé jaincmcntJl
dcr Bouchcs.du-Rh6nc

Vu lc codc gdnérûl dcs collcctivités tcnitoriolss;

Vu lc cqlc rlc l'acliql sociÂlc ct dcs famillcri:

vu ll loi n' 2015- 1776 du 28 déccmbrc 2015 rclativc à l'.drptrrion rlc la ruiéré au vicrllisrcmcnt :

Vu le décrcr n' 201ê1814 du 2l décrmhrr 2016 rchtif aux pnncipcs génëraux dc ls t!flficüttoo, ôu fqflrl tlobal dc
soin§ Àu fofait Slotal dépcndsncc .l aux lanf,i joumalicn dcs élablis\cmGî(§ hêtrrgÊrnr rles pcrurnis igcs
déFndartcs ælcwnt du lctdulldcl'articlcL.3l3-l2ducqtcdel'aclimsocislcctdcsl.Bmiller;

Vu l'arràé dc 18 Prcsid.ntc d! C(!$Gil déps.tcmcntal dcs Eouchcs-rlu.Rhonc cn darc du 25 nowmbrc 2O2l liroflt lB
valcur du «.point GIR dépâncmcntÂl » à 6.62 € purr l.crcrcrcc 2022 ;

Vu lo déliMratlon n"47 dc la cornmissior pcrmanÉntc du Conscil dépanc[æntal cn date du l7 déccmbrc 2o2l lirEnt lc
tarif hèbcryErncnt forfaiiairc pour lcr rtsrdcnls bcnéficisrrcli rtc I'ardc soculc lccucrlliJ su sEin dc|r qaobli$scmcnrr
habilités au tit]! dc I'aidc sæialc pour l0 lits .u plus ;

Sur propcrition du dtrectcur génêrsl dêi scrucc§

Arrëtc

Arriclc I : tlr Prix dejouméc « hébcrgcmcnt ordc soçialc »ct « dépcndancc » sont lixés à comptcÎ du lcrjrnvrcr 2022
de lE frçon survll c :

Hébqgcmcht Dépcndancc Total
6irIer2 58,55 € ?6,65 €
Cir3a4 58,5-5 € 11.49 € 70,04 €
Ciricr6 58,55 € 4,87 € 63,42 e

Moins dc 60 ans 58.55 € t5,46 € 74.0r €

Lc tonfpris cn charge 8u tùrc dc l'.idc sociolc héberBcmcnt csr égol au tarif hébcrgcmcnr mB.Joré du tùifdcpcDdôncc
dcs CIR 5 d 6 soit 61,42 €.

t, lerifapplicôblc aux rcsidcnrs âgâr dc moirrs dc 60 ans, bénéficiaircs dc I'aidc sæialq csr dc 74,01 €.

Afliclc 2 : L! rnonlrot dc 18 do(ali6 8loùalc rclatiw à la déIr.ndancc est firé à 349 860J6 €, soit 29 li5,o5 € p.r rnois
à comptcr du Icrjsnvicr 2022. C.ttc dol8trm inclut lêi dép@sr$ liéçs aux chsngÊs,

Crtlc latilicstifi doil sÊrvir à câlcùlêr lcs rccdrcs dc l'êt.blissemcît en vuc dc ls érlisarior dc son étd prêv|simnÊl
dc§ rec€tlqs ct dc! dép.n$cc (ËPRD).

A@.a d. d@pùon .n prôt crur6
01 !221 30@it202203?2-22 20608-AF
El.r. dc dèpl@ prél*turo 23'0ÿ2022

frar.nirrr dd lotdrao{iô.Elffi.| rart..b.dEiL ô a lolrilô - aq'r d' rrr.cs ?m95 - 13ito. i'tr!.L cdâro2.rr lx la 3t ts ts -r}. cæcam a&caai
lib:ûrir-daorElr6rif 3.i
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^nrclc 
:l I Lc\ rtsidcnl$ hér liqorrcs dc l'ûrdc rocrnlc n'onl l,rr À s'llcqurllcr oupr& ds l'û0hlisscmcnt rlcr dépnrcs

ItÉc. uu « hlunchtsq8c t (lnr8c pcrvrrrcl du Ésrdcr ) qur sûrl déln çornpnt ülnr lc prir rlc joumce héhcrgc:rncnt ,rulc
rrci,rlc

^nlclc 
4 | ('olllinnéllrcll [ur disl,o\rllons dr.: l'llnrch L il5l-l rlu ctxlc dc lTdi(m {xiulc ct dcs fJmillcs, lçr rccours

cofllcnlicur colllrc lc préscnt urlété.lorvclrt psrvcllia nù sctréloranl du trilrurrol intcÎrég'oo0l dc lû torilicJtion sJnitqirc cl
xxtrtlc ( l l l SS) tl.tns lc rléhi fr.tnc d'un mois ,r complcr dc $ pulrlic.(rm, oü ,r l'êItrd rlcr pcnonncs ou or8irni$rcs
ûurqucls il ësl noti[iê, ù com]rtcr (lc l.r lldific.rli(xr.

ll npfxÿlicnt uu g*tionnairc rl\tsrurcr ll dimrsiqr uuprà dc loutc pcrrxroc physiquc oo mor.rlc intérc*qtc ct cc d,rnr un

rléloi rlc 1.5 jour r à p.rrlir rlc lo datc dc rêccDlion dc ln notilicati(xt dc cct 0nèla.

Âniclc 5 : Lc. turif' fixés ci'dr!\us dcvront alrc mrs û jour pdr lc gcstirlIlrirs sur lc pctuil natiorul d'rnformotior por
l'uutonünic dcr p(îlonncs tgêcrt ct I'occomprgncmsnt dc lcurs pflrchcs.

Aniclc 6 : Lc dircclcur générol dc-s scrvicc,', lc paycur rléparlcmcnlrl ct h gcitimntirc dc l'éhblisrcmcnt lionl chorgér,
chocun cn çc qui lc conccmc, dc l'crélulion du prtscnl afiêtè qui scrr Jrublié ou rccucil dcr oclôi odmin'rt.otifs du
D+prncrncnt.

I 5 ililS 202?
Mancillc. lc

Pour lo prt3idc c

Et pû dêlét.tion,
la dircctricc gmérulc ûljointÉ dc lo solid.rité pur rDtédm.

^nnic 
RlCClo

A&u.a d. .a@PÙo.n ÈélicluÉ
o't ÿ22 1 W 1 120220322-22 2@4 

^RO.r. .r. rô6pud p.tr.ctuE 23&ÿ2022

o.9aûû.tl d.r E ..Él5drlR r
Dl..rnl ga nb.dÊrr. ôa ldldda -a q.rl, rG - cs ItDgJ- rrp. M.n irh cnroz.Tat oa ir3r tr i3. t.k CqTGAORigOa.tF
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BOUCHES,
DU.BHôXE

,s,
lrrc(xûr Gr Fûr ta lt{lrlr.tt$ !r d.. |r.eiuci dll lr.l lt,
ÿ^ t« t n't^t t,,{h lùt.tNttli r dt' rùt4l,i'.»ltrttt ymyn,»v.tdükl i7<

llrrrnt pour l'an»éc 202!
lr trlnficnlion dc

t'u ,^t)

"Konm lcr Alpillcs'
Z^C ccntnc urh.rin lcri Pins

ll 127 Vilrollcs

Lâ Prtsidcntc du Conscil départcmcntrl
rlc,t Bouchcs-du-Rhônc

Vu lc calc général dcs collcclivitês tcriloriâ|cs i

Vu lc codc dc I'action sirlc Êt dcs famillcs ,

Vu la loi n' 2015.1776 du 28 décc.mbr. 2015 rclativc à l'adaDlalion dc ls særété 8l! vicrllisl€mcrrt I

Vu lc décrcl n" 2016-1814 du 2l déccmhrc 2016 rclâtrfaur lrincipcs tÉràrur dc la trnfication, au forfait global dc
soins. ou furfail tlohsl dépcndancc cl 8ui lanf$ journalicrr dcs étnblisscmcnts hébcrgcant dc prsonncs igécs
dépcndortcs rclcvârt du lctdull dcl'orticlcL 3l3.12ducodcdel'actiùt sæialc ct dqs tàmrllcs i

Vu I'orrlé dc lo PÉsrdcn(c du Cmscil dépnncmcnlal des Bouchcydu-Rhôo. cn datc du 25 novcmbrc 2021 lûant lr
valcur du « point CIR dépancmcntal » à 6,62 € pur I'cxcrcicc 2022 ;

Vu la délibération n"4? dc la commir*:sion 1ærrlurcntc du Crrril dépsrtcmcntalcn datc du l7 dé.ccmhrc 2021 fixant le
tlnf hcbcrgcmcll fot'failairu pour lc.s ré{dcnt! bcnéliciaircs dc I'aidc socialc Ectuolhs Eu scrn cs ctabhsrcmcnts
hsbihlés au til.c dc I'aidc sqii.l€ pour t0 lits ru plur ;

ArÉte

Hébcrgcmcnt Dépcndancc

Cir I êl 2 53.55 € t7.92 € 76,41 €.

Cir3ct4 58,J5 € .37 € 69,92 €

Cirict6 58,55 € 4,83 € 63.38 €

Morns de 60 als 58,55 € r 5,94 €

Lc tarif pris gn chltgc au trl(g dG l'aidc sl8lc hÊbcrycmcnt c§1 égrl Bu lsrif hdùcrycmcnt mejo(É du tüif dépcndaocc
dcs CIR 5 çr 6, soir 63.38 g

Lc tarifapplicahlc aux rÉsid.nts âgés do moinc dc 60 ur§. hcnétici8irÊr dc I'aidc socialc, cs dc 74,49 €.

Artlcl.2 ; Lr mÙllrnt dc lr dotatioo globslc rÊl.livc ô la dépcndücr csl firé à 427 6t6,13 €, §oil 35 640,51 € par rrois
à cqnptcr du lcrjEnÿicr 202-2. C€ttc dotâlisr inclul lcs dépcrucs liécs aur ch6n8Ês.

Cdtc trrlficaliq doit scrvir à calculcr lcs rcccttcs dc l'ét8blisscmr.t Gn vüc dG la réalisarion dc sor Ad pév,siquÊl

accu.é d. ra6pron .n p.ébctuÉ
013-221300015.20220322-22 2060SAF
Oal6 d..é6pt6. prâlætur6 21012022

Oaolii.nl dd 6rdra{DEû..
ottcüdl !ffi. dhha. d. i. rôl5. l-aqÊdrüE-C-s?Ooî5-t!lLJribc.d.!@-Troall§tt!t!.Tald CdiEæR§ôaF
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ARRÉTf

Sur proposition du dlrcclcur Uénéral dcs sçrvrccs,

Aniclc I : Lcs prir dc jurmcc « hêbcrgcmcnt qidr siâlc » ct « dcpcnducc » sont fixcs a comglcr du lcr.ianvrcr 2022
dê lE f.çor sürvarltc :

Total

i4,49 (

dcs rÊcettêi ct dcli dépnser (l PRD).



^rficlc 
1 : Lcr ré{rdcnt\ hénélicrlrrc. rlc l'rirlc srriolc rt'onl nlls i §'rc(lrilcr luprù' dc l'étnhlrr.cr»cnt rlc\ rlépchc\

Itécr tttt « hluncht'r.tgo » (langc ncrvxtncl dn ru.rdcnt) qui \onl dCj.r oomnrs dJrrs lc prir dc,;ounréc hchsrsctncnt .ridr
.lrLrlc.

Ârtrclc 4 : Confirnrttncnt oux dislosiltons.lc l'uflicls L. ll5l-l du cqjc dc l'llctrul vxi,rlc st tlcs larnillc., ler lccour.
conl(trllicut contrc lc lréscnt orctc doiv.llt parvcnir au sccrétori,rt llu lribuml intcnégimnl dc lo lnnficotim tJni(qirc cl
s.xlülc (l ll§S) dnns lc dtloi fmnc d\n mdr i comptcr dc rt 1xthlicittirrt. rrl r l'églrd dcr pcrvxrcs ou ory-lnirmer
nurqucls il 6l ndilii. r cornptÊr dc lt notificJlion.

ll uûr.lrlirol üu gË\rionnuirc d'lssurct la rliflusron uuprtr dc toutc lxrv»nc phpiquc ur nrror.rlc inlèrclisËc ct cr dunÀ un
rlélni rlc l5 jourr r port ir .lc lo drlc dc réccptim dc lû lot ilicrtioo d€ cct lrlÉta.

^.liçlc 
5 : Lcs lrrifs fircs ci-dcsrus dcwont ctrc mis .r jorrr p.rr lc gcsliclIrtulinc sur lc podrtil Dittronul d'informotron Iour

l'nulonomic (lcs pcrsonncr rgcl§ cl l'.rccompugncmcnt ds llTr\ prochc\.

Aniclc 6 : Lc dircctcur Bénéral rloi rrvicc\ lc pry.ur dcln tcmcnlol d lc Ersionnairc dc l'étohlisrcmcnl s<nt chargé\
chacun cn cc qur lc conccmc, dc I'crécutron du prtscnl orlltc qui lrra publiè au rccucil dc,l lctcs &Jmitlis.atifr du
Dépitdcmcnl,

Mar.ctllc, lc

Pour h présidcntc

Et ptr dêlé8 iolr,

lü drrrctncË gétlê(sle ldjointc dc la rol,dlrilé Jrar intÈrim,

Annrc RICCIO

rSllAts 2022

accusô d. rac.pnôn 6n préliclurê
013.221300015.20220322-22 2060SAR
D.r. d! ra@plm pralælur. 2103ÿ2022

(xprùlrrr daa Eorà-ôrRnô.r
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^[RI 
li

firlnt pour l'annéc 202?
la taril'icitioll dc

II I,IPAD

'LÂgtru"
RDl0 (luünic. lcr 

^lihcnsl.t I 2(r Vauvcnorgu§i

Vu le codc gdnéru1 des collË{tivilés lcrritoriol6i:

Vu lc crxlc dc l'action sociâlc cl dcs famillêi i

vu la loi n" 2015- 1776 du 28 déccmhrc 20 t5 ,"lrrivc à I'adrprôt,n dc lo sociüré ûu vicrllisscmcnr ;

Vo lc der.ret no 20lGl814 du 2l dècÈmbrc 2016 rÉlrlifûux pincipcs génaaur (lc la runliqttion, ou forf,rit Blotal dc
§oin\ tu rGlbil ttlob0l dépcndlncc cl êur l.n,s jurmalicn dei âabli,,.cnrqnts hébcBcarr dc< pcrsonncs âga§
dépcndontcs rclcvant du lctdulldcl'sniclcL.llj-l2rtucqlcdcl'ûction§ocillccldc1ilbmrllc.i;

Vu l'llltüé dc l0 Prcaidcnlc du coflscil ddpadrmcntal dcs Bouchc§{u-Rhôm fl dqtc rlu 25 novcmbrc 2021 fixtnt lu
yJlcur du « point CIR déportcmrntrl » à 6,62 € pour I'excrsicc 2022 I

Vu h tléliHration n"47 dc la cornmis\ioî p€mlancnlc du Cmscl'l dêpartemcntal en del. du l7 déccmbrc 2021 fixanr lc
lanf héhcBrm$l lôrfailairc pour lêi résidenls hénétlcioirc.r dc I'aidc rwialc rccucillis ru *in rlcç ctahlissemcnrs
hrbrlilcs !u tilrc de l'aidc sæirlc pour l0 lits au plus ;

Sur proposrtiqn du dirÉcteur génÈral dêi scrvicc!,

Arrclc

Article I : Lcn prix de journéc « hébcrgcmlnt aidc socirlc »cl « dcpcndancc » sonl lixès À comptcr du lci )allvrcl2022
de la f.çun suivsnlc :

Hébcrgcmcnt Dépcn dancc Ttr al

Oirlct2 58,55 € 18,l7 €
Crr3ct4 58,s5 € rr,Jl € 70,08 €
Crr5d6 s8,55 € 4,89 € $,ue

Motns dc 60 ans it55Ê 15.15 € 71,90 €

Lc tsrifpri§ cn charSc au titrc dc l'eide sialc hébcl8cmcnt cs égsl eu larif hébcrgcmcrt majoré du rânf dcpcndancc
dcs GIR 5 ct 6, ltoil 63,44 €.

LÊ tânfapplicable aux résirtcnts âgés dc morns de 60 ans, bénéliciaircs rtc r.oi<ic socras csr rlc 73.90 €.

Aniclc 2 ; Lc montant dc la dolalr globrlc relltivc a la dépqdancc est fixé a 229 O.l8,2g €, §oit l9 016.52 € par moir
a oomplcr du lcr jlnvi§ 2022. Cctt. dotatiq inclut lcs dctpÊnscs liéls aur ch8llgss.

cctlc l.ification doit §61,,ir r calculcr lcs rccc cs dc l'asuisdcmcnl cn vræ dc la rcllieiion dc son étlt péüsronncl
dcs rccctlæ cî dc' dspcns (EPRD).

Accusê d. ra6pl6n.n pral.ctur6
013-221300015.20220322.22 2061GAR
D.tê d! .aGpùôn pdbcru.. ?3/03,2022
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dcr Eoucie'-du"Rh6nc
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Aniclc I : 1ær rÉ§idcns bênéficiaircs dc l'aidc socirlc n'oot p&s À i'.cqu'[cr luprès dc l'étobliscmcru dcs dépcnscs
liécs uu « bhnchissugc » (rirrgc pcrsonncr du éridcnr) qui surt dd;o compns duns rc prir dc lurrnée htbcrycmcnr
oidc socialc,

Adiclc 4 : conformémc oux dispciilio[s dc I'orriclc t-. 351- l du clrdc dc I'rction socrolc et dcr famillcs. lcs rccours
contcolicux conhc lc plé§cnt Errüé doivcnt purvenir ou sccrétarial du tdbunol intErÉgional dc la tarificatioo sanitlirc
ct socislc (TITSS) dons lt; déhi franc d,un mois À comptcr dc ro publicrioq * a f 

,"p.A d". p"*ni". *
orgrnirmcs aurquclr il esl notitié, à comptcr dc la ncitication.

ll sppaflicnt ou gcrlroonorrc d'açsurcr lr dilTusior ouprÀr dc tûrtc pcrrcnnc phyrrquc ou rnorolc inlêrciséc d c.c daûs
un dchi dc l5 jùrs ù pdrr d€ ls dstË dç éccptioo dc l! n tificstion d( csl onÈtË.

Ânicle 5 ; Lcs .sril's lirAç ci{cssus dcvrool étrc mis à jour pur lc gcrrtionnrirc sur lc portlil nationol d.informotion
pour l'rutonomic dcs pcrsonncs igécs ct I'accompaSncmcnt dc lcurs prochcf.

Alliclc 6; l, dir§lcu, générol dcs scrvrccs, lc polurr déparrcmcntol cl lc gcstionnairc dc I'arblisscmc'la sont
chargês' checun cn cc qui lc conccrnc, dc I'créçution du prÉssnt rrr*té qui scrs public ru rcEucil dcs actcs
odmini§lmtifs du Ddpartsmc .

Mancirrr".. rc I 5 llÂts 2022

Porrr la présidcrrc

Er prr dôlégrrioD,
lE dirEclricc térËrrlc rdjdnlc dG lo solidsntc par inaénrn,

Annie RICCIO

accusé d6 rô@plon.n praLciùrô
013-2213000r5-20220322-22 20€
Oâr. d. réoptrd pérærùr. 23/0 312022

1j $aacr*r.rr rqoh. ô L rc!.rfl. -..- r.-*m:irmm û2" r.( 0. r33, rr rr.Lk: cocErrR.ir s F
Fürrw dapârbrtütl3 ti



& 1
l)llc(lltnrdcr pcrrlniôr lrml,.a.{cr ct Jcr ttrit|lr\,tu Lrt lfE
\r^lft tmryiu,I, . it t.t hr^Ll t ttû1.kt$ûq,knh f ù frÿÿnr, ùt kl n..

ll I t),\.1' ti i,l fl'
BOUCHES.
DU,RHÔt{E

^RRt- 
.

lixont prrur I'annér 2022
lo lorilicolion (lc

t,HtPAI)

"Cluurlc Dchursy"
44 hir uvcnuc Cllurlc Dthur,ry

I l4?0 C{nrcu.r.sn-l,rovcncc

l-a Prèstrlcntc du Cnosctl dêIancmcntol
rlc* Bouchcr-rlu.Rlt6nc

^rêrc

Hébcrgement Dêpcndancc
Grr lct2 58,55 € 18,48 €
Cir3ct4 58,5s € I1,73 € ?0,28 €
Crr5cr6 58.5J € 4.9E € 63,51 €

Moins dc 60 ans 58,55 € t5,76 € ?431 e

Vu IÉ crrc général dës culledivilA tcnitoriolc\:

Vu lc cqle dc l'ætion socaalc cl dcs fimillc,i:

Vu lo loi n'2015'r7r(r du 28 rléccmhrc 20ri rcr iycô r'rdûphrion dc ro sociéré ou vrcifliiscmcnr;

vll lc décrcl no 2016-1814 rlu 2l déembrc 2016 rÈlnlir uur prinopêi génÉr,rur dc la tirnricrtioo. au forfrrl global dclroilrs' ou fo'tsil 3lobal rlelrcndancc cl ôux ttrifi joumalicFi rlcs établiscrncnts héhcryE ol ,tc'.. p."-rÂ lxicdéIcndlrttcs rclcwnt du lctdulldcl'sniclcL.]ll.l2dùcqlcdcl,oslrmsærslcctdcslamrllsi

vu I'o'rôté dc la Prq§dcntc du conscil dipnncnLlrlal rlcs Bouchcs-rlu-Rhônc cn dslc du 2j Dovcmbrc 2021 fixsnt laydlcur du « point Gllt dépütcmcîtol » à 6,62 € panr I'cxercicc 2022 ;

vu la d'lihérdlior no47 dc la commisrion pcrmoncnlc du Consal dépÊncmcntrl ctl datc du l7 rtéccmhrc 2021 firlnt lclonf-héhcrScmqll ffffôrlairE Iroür lcs résrdcnts hénéticioircs dc I'aidc socrrlc qcrucillis au scin rlcr etrhh.rrmcnts
habllités as trtrc dc l'aidc raialc pour l0 lits au plus ;

Sur propcsition du drreclcur gélléril dcs rErvicFi,

f,:,.: ],la* -: Oc iouméc « hêbc,gcmcrr ,ilc socirlÊ ,, ct « dérEnd.nc! » sont firês à corrptû du ler jrnücr 2022
0c ta laçm sutvanlc :

Lt talif pri§ cn char8c au titrç dc l'aidc æiolc héhcrgqnc q( cgrl .u tüif héh3rgêrEnt mrjorü du tarif dépcndancc
dcs GIR 5 ct 6, §oir 63,51 €.

Lc taflfapplicsblc âur ésidc.r-s âgés dc moiru rre 6o anq btncticiaires dc Pridc socisrc. csr dc ?4.31 €.

^fliclt 
2 : Lc moolanl dr 18 dolalion 8lobatr rElslivr à la dèpcndance c§t firé à 2.10 128.5.t €, roit 19 l?7-1t € psr moi§

â comp(c du lcrjanücr 2022. Cdtc dolation inclul lcs dépcn-s liccs aux changei,

ccttc tüifictlior doia rrur à calculcr lcs reccttcJ dc l'érûblis*mant cn wc rh la réaliuotion dc sorr cr.t prru",onncl
dcs rc.lttcs d dcr dépcnses (EpRD).

,.@.ô d. l.ëpÙo .ô praL.ruE
a | ÿ221 M tr20220322-22 2ü1 1 - AR
ôaic à rcoprro p'ciit,à )3oxaozz

ù,*-.rüÉ-.qd,,.r.,...r-... * rffiT#ff*:iHi.2. m o. r!n ts!3-1-r cæ€lm.rG.,
hltp ,/rrr ôoârr!orfi 3.k
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^niclc 
1 : l.c§ rérrdcnlr hdoéficlûirc\ dc l'&dc §{,cislc n'onl pûs ô s'!cquittcr ouprès dc l'étoblisscrncnt dcr d{rcflscr

héc' uu « lrllllclrt\vrgc » (lingc pcr:ronncr du ré\idcnt) rrur urnt déJ{ compris duns rc pnr dc joumsë hébcrgcrncnt
uxlc rociolc.

^diclc 
4 : colrfonDémcnl nux rlirposiltons dc I'uniclc I . 151- l (lu cûlc dc l'oction s(Eiolc ct dca frmillcs. lcr rrcrxrrr

§olllclllicux contrc ls Prérclt unêlé doivcnl purvcnir uu \crsrétsriût du lnbun[l ir crégionül ds lû lürificqtion $rnihirc
cr \æirlc (Tlrss) dans lc délai fronc d'un moi,. à sq6p1"r dc so publicotion, ü à l'ég'rd dcs pcrsonncs r
orguirimqi uuxqucls il c§t notilié, ù çomplcr dc lu notillcution,

ll nnpodicnt ou 8c\tiotlnoirc d'assurcr lo diffusion ouprès dc toutc pcrsmnc physiquc ou moralc intdrcrréc ct cc dons
u n dckri rlc I 5 joun l plrtir dc lu düls dc rccep(ion dc lu nutilicütiou dc cd ü;Èrc.

Arriclc 5 : LEli turifr lixés ci-tleisus dcvlont è(rË mi\ u jour pur lc gcslioonoirs sur lc porttil nqtioflol 4,rnformution
pour I'sutononic dl}s pcrl{nt|ci igdcs ct I'occompqgncmcnt dc lcurs prochcs.

Arliclc 6: I.c drll'clcur gcnérll dcs scrv,cct lc poycur déprncmcntrl ct lc gcstionnoirc dc l.étohli!§cmcnt sonr
churyés, chacun cn cc qui lc conccmc. dc I'cxécution du pré:icnt srÎËté qui !Ërü public lu recucrl dcs actcs
ûdmrnistmtifs du Déportcmsol.

Mursciilc, rc I 5 rtt§ 2022

Purr la presidcntc

Et par délêgdion,
ls dircctncc généralc qdjorntc dc h l.olidanaé psr irténm,

Ànnic RICCIO

,@.a d. l.6pùo .n praL<rùr.
0r !22130@1120220322-22 2001 r.AA
O.r. d! d@pùd ,alÉruÈ 230ÿæ22

2 7 &*, n-- *'r. d. b.ô&*,. -. q..,
Oap.n .rEd d.r Bor.t rdu{h6,r

ll tltE . CS 7&e5 - i3lo. tar,!.ae cô(br
tü!.lrw.d.panêrE rtI 3.rr
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Dtrcttiuo rlcr t,.nrruEr iurüic.la6 Gt ù.lEIro r' ù h.ll8c
Sr^)tr lùX.um;nttn ct tônliûh,n Fxÿ terclancr lu bcl àXt

^RRrl.rl.frxunl pour l'rnnÉu 2022
l,t larificalion rlc

I'unitÉ dc rlrins rlc longuu durér

( Vulmuntc »

100, trrtvcrsc dc lu Gouffonnc
13009 Murscillc

li Prilsidcntr du Consril dépullcrncnlol
rlcs ljouchss-du-Rhrnc

^rrctc

,@!.ô rr. racr9t@ .. prôlæruE
0 r 3-221 30@rt20220322.22 20€19,{R
Oet. dc rac.ptm praleruF ?3/0ÿ2022

Dirttlion gél{ld. âdrottlc dê l. sdrdrnté
f.æ.'l dtitr.l.l tJ - a ad d'^nÊ - C.s ,0'n: ll1{}a XÙr.,lk Gtèr 0: -Îil lr lr, I ll lr - l:Lr : CIXILBIII {Il6'llt l'
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Vu lo codc gcnérol rlcs collcctivités tcnilori$lcs :

Vu lc codc dc l'ûction socmlc ct dss firmillcs i

Vu lcs proJnsitions budg,étsircs du gcstionnrirc ;

Vu le nrpporl dc torificrlion ;

Sur propositioî du dircctcur généml dcs scrviccs du Dépsrlcmcnt ;

Aniclc t : Lcs prix dc journéc dépcndancc aont firés à comptet du lE jrnvier 2022 mmmc lillil :

Git I ct2:2352e

Gir3ct4:14,93C

GiÎ5ct6: 6J3C

Aflicle 2 : lrs t8rlfs « d(pcndamc » s'appliqucnt à I'cnscmblÊ dcs residcnls do l'élrbllsscmcnt.

Artir{o 3 : t3s résidcnts n'oni pss à r'acquittcr supÉs de l'étsbli§remcnt des dépcoe5 liées oux " changcs " qüi sonl

dcjà compiscs drns lc prix dc journéc dépcndamc.

Afliclc 4 : CrnfornÉmcnt lux di+ositiols dc I'rrliclc L 351-1 du codc dc I'aclion socislc ct dcs famillca, lcs rccouni

co antlcur conlac lo ptrÉscrll lrtêté doivcnt prtvcoir Eu !.crétrrirt du tribunal intcnégional dc la taritication sanitarru ct

rocialc dans Ic délai fnnc d'un mob s comprcr dê sa Frblicrtion, ou à l'égad dcr petsrrlæs ou ortanismes aurquels il

csl notifié, à compler d€ §a notification.

Il lpplrtlcît ru gcstionnrirc d'assurcr Ia ditfusion rüpÈs dc toutc pcrsonne phyEiqlE ou nrordc i'ttérc.§de ct cc dans un

délal dc 15 jours à prnir dc la d8tc de rcccpüon dG It notifacrlion dc c€t srrèté.

Artich 5 : Lcs tarifs tixés ci{cssus dcvmnt ê1rc mlB à Jour par lc gcstionnrirc rur lc pottail nalional d'infomution ,»ur
l'aulommlo dos pcrsonn€s âgécs el I'accompatnÊnEnl dc leurs Ptochts.



^rlirlr 
1t: lr dlrc(leur 8éncr.tl dc\ $rvic§\ (lü l)rfilrtrnrunt, lu p yctl] dsFrrlcnrnt,tl rl l§ gsslionnnirs dc

dcs ilctc\ ildntini\tr.tlih drr l)üp.trtcount.

M:tr*illc, L: I 5 rAt§ 2022

Prrur h prtsrr.lcntc

§l pirr drldlgrlron,
la dircrtrrcc géncralc rrr.ljointc tlr: hr vrlid.rntr:.

o

4..$a d. rac.plloô .ô p.alæ-rùÉ
011221t0@1!æ220322-22 2061CAR
Oât d. ra6pùon p.allctub )3&ÿ2022
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ARRF,TE

lixant pou, I'anrléc 202?

Iô tarificûtion dc

IEHPAI)

Résidcnce l'^rbois
256 avenue Jules Andtaud

1.1880 Vclaur

t Présidcntc dù Conseil dépancmcnlal

dcs Bouchcs-du-Rhrine

vu lc code général dcs collcctivités lcrritoriulcs :

Vu le codc de l'action sociâle cl dcs làmillcs :

Vu la kri n'2015-1776 du 28 décemhre 2Ol5 rclalive à I'adaptstion de la sociélé au vicillissemenl :

vu lc décrel n' 2016-1814 du 2l décembr0 2016 relatif aux principcs généraux dc lo tarilication' au hr11"-'l-9:n::,'"

sr)ins,arrforfaitglobalddpcndencaetauxtsriflijournalicrsdcsélrblis§cmtnlshébergcanldcspersonncssgees
iir*naun,". ,.t.tn-n, du I oidu ll de l'srlicle t- 313-t2ducode dc I'adion s(xiâlc cl desfamilles:

Vu t'anêté de la Préridentc rlu Conscil dépa(cmental dcs Bouches-rlu-Rhônc en date du 25 novcmbrc 202I firsnt lâ

vdeu. du « poirt GIR dépârtcmcnlal ' À 6 62 € pour I'cxercicc 2022 :

Vu la délibératitln n'47 de la commi§iol pctmancnt' du Conscil dépaflcmentùl en date du l7 rlccemhre 202[ fixant lc

larit hébergement forlàitoirc grur t"t 
-'etiJ"nr 

bcnéficiaires dc I'aide sociale accucillis au scin dos établis§emcîts

habilités su litre de I'aide sociale pour l0lils au phs :

Sur prop<lsition du diruct€ur génér8l des scrviccs'

Arrète

Articlc l: t s prix deiournéc " hébcrgemcnt aidc s(xiâlc ' et ' dépcodancc '$nt lirés à comptcr du tetjanvicr 2022

de la fuQon suivante

Hébcrgcmcnt Dépendancc

Gir 1 cl 2 58,55 0 17.95 e ?6,50 c

Gir3et4 r 1.39 tl 69,94 C

58.55 € 1.83 C

Moins dc 60 ans 58,55 C l5,4tr C ?4,03 e

14 tarif pris en chtrgc au titro de l'uide soeiale hébcrgemenl cst égal su târif hé rgemenl majoré du laril déf€ndance

dcs GIR 5 cr 6, soit 63,38 €.

tr târif spplicable aux résidents âgés rlc moins rle 6O ans' hénéficiaircs de l'aide soçiale' cst de 74'01 e'

A icle 2: [, montant de la dotali('n Slottalc relative ù la dépcndancc cst lixé à 309 J'60 €' soit 25 80'3'63 C Par mois

i ctrip", O, ler iânvicr 2022. Cette dolâlion inclul lcs dér'cnses litics !ux changes'

C€ttc tarificalioD doit s€rvir à calculer le§ rgçettes de l'étattlis§Dmcnl en vuc dc la réalisation dc son Élal Prévisionncl

dcs recetlcs e( dcs déPenscs (EPRD),

Accusa dê,éc.olon e. Délectur.
013-2213000r5-20220322-22 2062r-AR
o.ro d. réÉpnon pérêcruE '?3/03/2022

oôo.dam.rr dâs gorrctc! dlFlhôæ

D.cloîs.né,.r..dp,n.d.r-r*r...*",0,^,",3t:*ffH.mfli'Ji'* *,0.1331 1313'r',',r coGE8DR43o806F 2 I 0

Tolal

58,55 €

Cir -5 et 6
63..18 C



Anicle 3: Les résidents bénéIiciaires de I'aidc sociale n'onr pas à s'acquitter auprè§ dc l'élsblissemenl des dépenscs

liécsau"blanchissagc,(ling€f,lr§onneldurésident)quitt'ntdé;à«rmprisdanslcprixdcjournéchélxrgementuidc
sociale.

Articlc4:Conformémcntauxdispositionsd§l.articlgt-.351-lr|ucodedcl'â.lions(xialcctdcsfamillcs.lcsrccours
conlenlieux contre le prC.cnr ar,erC Uuiu"nr parvenir au sccrétariat du trihuml intcrrégionûl.de la tarificalion ::lt-ti::'
sffiale(Tms)daosledéloiflancd'unmoi§àq)mplcrdt§ôPublicâli()n.ouàI.égudrlcspersttnnesouofg0nlsmcs
aurquels il csl notifié, à compler dc lû îÜtificâlion'

I alpanienl su gc§tionnaire d'assurer la diftusion auprès dc toutc P€rsonnc-physiquc ou morale intérossée cl ce dans un

àetria" fS ;nr,.-a prnir dc la dûte de rÉccption dc la nolilicâlion de qit arrêlé'

Arlicle 5 : Lts tÀrifs lixés ci-dcssus devront être mis à j(,ur par lc gesrionnâire sur lc rx)rlàil r[tional d'inf(]rmation Jxtur

I'autonomic des pcrsonncs âgéc§ et I'sccompagnemcnt de lcurs prochc§'

Alticlc6:Ir.di.ecteurgénéraldcssorviccs.lcpaycurdépâflcmcnlalctlcgestionnliredcl'étob|issementsrlntchargis.
chscuî cn ce qui lc concernc, o" r't'e"uriun ju préscni anetc qui §trâ publié au rccuËil dcs acles adminislratif§ du

Dépsrlcmcnt.

Mar§cillc, re I 5 IÀts 2022

Poul lo Présidcntc
El Frr délé8ali(nr,

la directricc générale adjoi tc de lâ ÿ idarité pat inlé m'

Annie RICCIO

accu6é ds ié@pl'on ô^ Drélælu6
n 1 1-)r. 1rrY| t s.2,,))2,,|1) ) -7, )nà, 1 - AR
oal. d. ré6pùon pÉr6.ùc 13/03/2022
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& itr!lrJTIi Li
BOUCEES,
DU.RHONE ry

Direcliofl des penoflnes hrndicapée§ et des P§onncs du belâ8e

Scnic. prcgran otio et tot'ilicetion Pow persatucî dr bel âge

^RRÉiTÉfixant 1x)ur l'aflnée 2022
la tarification de

I'unité rle soins dc longue durée

" Marccl Pagnol "
47, avenuc dcs trois luc§

130l2 Marscillc

La Présidentc tlu Conscil départcmcntnl
des B()uchcs-du-Rhônc

Vu le code général des collcctivités territoriales ;

Vu le code dc l'action sociale et dcs familles;

vu les prcpositions budgétaires du gcsdonnaire ;

Vu le rapport de târification ;

Sur proposition du directeur général dcs serviÇes du Déparrement ;

Arrêtc

Articlc I L-es prix <lc journéc dépendance sont fixés à comPtcr du lcrjanvicr 2022 comme suit :

Girlet2:24,9Ee

Gir3et4:15,86€

Gir5et6:6,730

Anicle 2 : l*s tarits " déPendancc , s'apPliquent à I'ensemble dcs résidents dc l'établi§§ement

Anicle 3 : [-cs résidcnts n'ont pas à s acqui er auprès dc l'élablisse$ent dcs dÉpenses liécs aux ' chan8cs » qui srnrt

déjà comprises dans le prix de journée dépendance'

Articlc 4 : c-ontbrmément aux dispositions dc l'afliclc t,.351-l du code dc I'action sociale et dcs tamillçs' lc§ recours

contenticux contre Ic présent arrêlé d()ivcnt parvcnir au sccrétariat rlu tribunal inlcrrégional dc la tarification sanitâirc cl

socialc dans le délai franc r.l,un mois à comiter de 5a publication, ou à l'égard des prrsonncs ou rrrganismcs auxqucls il

est nolifié, à compter de sa notiticItiQn.

Il appanicnl au gestionnairc d'assurer [a diffusion auprès dc toutc personne physique ou moralc intércssée cl cc dans un

aétair.lc tS jours er partir dc la dato de réccption dc la nolification de cet arrôté'

Article 5 : Ixs tarifs Iixés ci-dcssus dcvront être mis à jour par lc Sestionnairc sur le Poltail national d'inlirrmatitrn I'rrrr

l'autonomie des pcr§onnes âgées ct I'ttccompagnemcnt de leurs prochcs'

Accusé dô lé@ptEn o. pr6l6clù16
o't 3 -2 2 1 1000 1 5 - 20720 372 - )2 20622 - AR
D.rê dê ré@ptD^ pr6,.cruB '23103/2022

Dir.clron rcnéI"lE sdioiolt dt h solidârité

Coî.ail 
'lépôn 

tutu|l1 rqur,o,ræ*_cszr|ri-'iiirx utÉ'rrt tca"t rr: -rél'04 1t:!lllll-T'tt cmtBDR 41) àct6l:

hlpr/q*e &P!n.r!. ll.n
2E2



Marscirre. lc t 5 l{tts 2û22

Pour la Présidcntc
ct Par délégation,

la dircctrice générale adjointe de la:;olidarité,

llIr

('CIO

&cusô d6 é@pùon 6^ pral.cruro
o't 3 -22 1 3W 1 5 -20220322 - 22 20622 - AR
Dàr6 dô lé@plon pét cl!r. -23/0ÿ2022

2E3

Article 6: LJ directcur général dcs serviccs tlu DéPartcmcnl, lc payeur déPartcmental ct lc geslionnaire dc

létablissemcnt s{)nt chargés, chacun en cc qui lc conccrnc, de I'cxecution du préscnt arrêté qui sr"ra publié au recueil

dcs actes adminislratifs du Déparlement.



l)rrc(rrrn iltr l.Èrnrr lurkll§.tl$ !r d(. tl..rlorijr duh.llsÈ
ÿ'\'t« l,'t,'irùt,rtut rtunlkuù tkt .,],l{tÿreütitth ,xnr r rÿ»ut. \ ltt kl lÉr

ARRIjTT

firont porr I'lnrtéc 2022

Ir tilnficiltion dc
t'1.ltP^t)

"Kon,rn lc.r Àlpillc..i'
Z^C ccntrc urh.lin lcr Pins

I I I27 Vitrollc.'

l.-a PrÉsidcnlc du Conscil déIsrtcmcnlôl
rlcr Bouchcn-du-Rhonc

Vu lc codc Eénêml dcs collcctivilûi tcritorialcri I

Vu lc codc dc I'actioi sociolc ct dcs famillcs.

Vu lo loi n' 2015.17?6 du 28 rléccmbrc 2015 rrlrtivr à l'ûdaDlllion dc lû særété sq vic|lls'icmcrlt i

Vu lc décrct n'20l(>l814 du 2l déccmbrc 2016 rclalrfaur principcs génénur dc la tün licôlior, au forfait glohal rle
soins ou l'orfait glohal dèpcndancc ct sur lanfr journalicrs dei établisscmcnts hébergcânt dcs pcrsonncs igécs
dêl,clldolllclr rclcvad du Icl du ll dc l'lrliclc L.3l3.12ducodcdcl'actiot soci6le cl dc-s l'amilles;

Vu I'orÉlé dc la PÉsrdcnlc du CûLsêil dépancmfltal dcs Boüchcÿdu-Rhonc cfl dstc du 25 novc,rnbrc 2021 lllsnt la
vslcur du « poinl CIR dépancmcntal » à 6,62 € F,our I'crcrcicc 2022 ;

Vu la délihéralion n"47 dc la commil§ron pcnnâncntc du Co.ricil dépaicmcnlal cn datc du l7 déccmbrc 2O2l firant lc
trnf hcbcrycmc,ll forfaitain: pour les r&idcrrls benéficiairec dc I'aidc socirlc rccucrlls qu srrn dcs établsscmcnt5
habilitès au titrc dc I'eidc sq,ialÈ pour l0 lits ru plus ;

Sur proposilion du dircctcur générul dcs sr-rvrccs,

AnÉr.

Artich l: Lcs prix dcjoumæ « héberycmcnl oidesislc»ct « dcfrcndüGc » sont fixcs I complcr du lcr.lanvrcr 2022
dê la f.çor survÊ,ltc :

Hébcrgcmcnt Dépcndancc

GirIcr2 58,55 € 17.92 € 76,47 €,

Crr I ct .1 58,55 € ll,37 € 69,c1 €

Orr5ct6 58,55 € 4,83 € 63.38 €

Morns dc 6O ans JE,55 € t5,94 € ?4.49 f

Lc tarif pris m chrrgc au titrc dc l'aidc cocislc hcbcrgcmcnt csn ê8Âl ru tüifhéiarScmcnt msjolt dü tüifdépcndsocc
dcs CIR 5 cr 6, soit 63,38 e

L€ tanfapplicahlc rux résidÊnts àgés de monq dc 60 ans, tÈnéticisiras dc I'aidc socialc, cs dc 74,49 €.

Adiclc 2 : [r mq sna dc ls dolâtioo Blohqlc rçlaivc â la dépendenæ csl firé À 427 686.13 €, 6oil 35 6{0,51 € prr nrir
à cqDpt.' du I cr j!nüc, 2022, Crttc dotrtion inclut lcs dépcîæË liécs aux chan8Ês,

Ce c trrlficslio.r do sc'rvir I calsulcr lcs rccrttê dc l'établisscmc,nl cn wcdc la r{.alisation dc soî dal péÿrsiqurd
dcs rcccttêi ct dcs dépsnsÈs (l PRD).

Accosa d6 .ô@pùon .n p.a,.clw6
o 1 3- 2 2 1 3tfr 1 ÿ20220321 - 22 20 I û9 - AR
Dâr. dô ré6pti» piétætuG 24103/2022

Dae{ill.rl d.. Bûdr.J'rfr.r
Of*,l'rfa.l*-ldra.ôLroid..lt-a$rd /r.E ' CS TlxxË - lsa iarl.ib c.e @- II o( 13§ 1! lJ-I.br C(xlElln § 6t I
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Total



Ânlclc 'l : Lct ré'iidcnts hénélicrrirc. rlc l'{idc §{rciolc r'ont pils J §'ûcquillcr sulÈ\ dc l'étohltr\cmcnt dcr rldpcnrc.
Ittcr lttt « hlunchtsTlgc » (lingc pcrwnncl du ré.rdonl) qui {rat déj.r compn$ durs lc prir dc joumüc hùhcrggncnt lrrlc
.oci.rlc

Ârtrclc 4 I Cofllirnrclncnl lrux dirlrosilrorts dc l'rrriclc L. 15l.l tlu crxlc rlc I'rrclrr.rt qrsi.rls cl rlcr lirrnillc., lçr rcctrur.
cüllcnliçut conlrc lc Jrérsïl trrctc rlorÿclt pîrÿcrir ru sccrélondt tlu tribuorl intcnégi<nnl dc lo tarficoticm t,ntl!irc cl
s.xiûlc ( I I I §S) dnn§ lc dtloi frunc d'un moit ii comptcr dc sil puhlicntiü. ou n l'égunl dcr pqxrnrrcs ou gry.rnirmcr
ûuxquch il c{ odiliÉ, ,r comptcr dc l.r notilicJlio[.

ll uppurliÉnl üu ttc{ionnuirc d'itsrutct la üiflusron uuprer dc torrtc pcrv:onc physiquc ur mor.rlc inlércsrtc ct cc dum un
délai rlc I5 jorr., r partir (lc lo d rlc d. .t{cptim dc lo notificatioî dc cct aFÉta.

^diclc 
5 : Lc\ lnllfs fixcs ci-dcrrur dcwornl rlre mis.r jour p,rr lc gcsliotrntirc sur lc pql.lil n,rttonitl d'informotron pour

I'uulonomic dc' pcrronnc,i ügcr.§ sl l',rccomp{Bncmcnt dc 1fl1. præhc..

Aniclc 6 : Lc dircclcur généml dcs rrvicc\ lc paycur d+lncmcntal cl lc gc§lionnairc dc l'élûhlisscmcnl srnt chargé1
chûcun cn cc qur lc conccmc. de l'crécutron du pltscnt orrclc qui licrr puhlié au rccucil doi rclcs ûdministrûtifr du
Dêpuncrncnt.

Mar.crllc, lc rrlrAts 2022

Annrc RICCIO

Aæu.ô d. .éc.pùo. .n p.61..1ùÉ
013-22 1 M t5-2022032+22 20f O' r8
O.tô d. .a€!im prôlætor. 240312!22

ù9.nâ.rcir d.. Eordl.rnudl!ô É

: ! 5 "* *'h 'dld','d' l 'Ûti' ' 
' 
ot "*'îrff..Jffin* oz'r.l o. !!3r !3tr'r.r.r srEEnR {o!5 F

Pour Io présidcntc

Er por délégrliorr.
la drrrctrrcc géndrule djointc dc la wlirlarilé pu. intérlm,
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l)l P;\l! I i l,1l ll
BOUCT-{E3
DU,RIIOT{E

Drr(rrron dcs p.rso ncs hrndical,écs.I dês p.N{rnnèr dù hê| .18c

!kiÿi.( p.t'aru n Rÿt ct b.ûuut n .k\ ,tt t\tc .nr ptû |I'mnn.! .h brl ô*c

ARII.E'TE

fixant FxJul I'snnée 20?2

la tarificatitrn de

I'FHPAD

"la renaissance"

l? kulcvard Pèbrc

l-3(rut MBnicillc

la Presidente du Conseil départementÀl

dcs Bouchcs-du-Rhtinc

Vu lc code général des collcctivilés lcrri()rialcs I

Vu lt loi n'2015-17?6 du 2U déc€mbrc 2015 relative à l'rdaptation de la striété au vicillissement :

Vu lc ddcror n. 2016-1814 clu 2l tléccmbre 2016 relÀrif aux principes générrùx de la tarification. au tbrlait global dc

«rins, au lorfail global dépcndâncc er aux tarifs jtrurnaliers des élablisscmcnls héhergeaol dcs pcrsonncs âgecs

dér,cndanles relevant du I ct tlu ll de I'article L.313-12 du cotlc de l'tction sociale e( de§ famillcs;

Vu I'arrêrd dc Ia Présidonle du Conscil dépurtemcntal des Bouchos{u-Rhône en dâtc du 25 ovcmbre 2021 lixtnl ln

valcur tlu « Brint CIR dépnrtcmcnlûl " À 6,62 C fx)ur l'cxcrcicc 2022 ;

Vu la délibéralion n"47 de la commissir)n pcrmancntc du Conscil départemontâl en datc du 17 diccmbrc 2021 lixa l lc
raril hébçrgèment forfaitairc pour les résidenls bénéliciaires de l'air.lc socialc accucillis au scin des élübljsscmcnls

hahilités au tilrc d0 I'aid( s(rcialc fx)ur l0lits tu rrlùs:

Sur proposilion du rlircclcür 8énér!l dcs scrviccs.

ArralÈ

Article I trs prix dc journée " hébergcmonl aide sG-iâle » 0t " dérrndance » sont fixés à complcr du lcr janvicr 2022

dc la faQon suivântc

Hébcrgcmcnl Dcpcndilncc

Girlctl 58.55 e l r,t,0l c 76,-§6 €

Gir3cr4 58.55 e I 1,43 C 69.93 e

Gir5ct6 51t.55 C 4.85 € 63,40 €

Moins dc 60 ôns s8,55 e 15,-1rt C 7_1,93 C

IJ tarif pris cn ch8rgc au titrc dc I'aidc socialc héhcrgement e6t igal au larif hébergLmenl majoré du larif défrndance

des GIR 5 ct 6. soit 63.40 C.

b larif ôtplicsblc aux résidcnr â8és dc moins dc 60 ûns, hcnétjciâires de I'aidc sociale, esl dc 7-1.9-1 €'

Arriclc 2: lr montant dc la doturi()n globale relûtivc à la dépendance cs( fixé à 290 4.10,74 €, soit 24 202.56 e par moi\

à compter du lcr ianvicr 2022. C-êtle dotation inclut lcs défrnsos liées aux changes.

C€ttc lsrification doil scrvir à culculcr les rcccfes dc l'élablisscment en vuc de la réalisation tle son élat prévi§ionnèl

dcs rccettcs el des dépnscs (EPRD).

acclsé d6 é@pùon ên pélêclur.
nr1-))11,ln,l15.)1\)?n1r4)) )1,7 )A-At1
oarê d! Éc.prlon prél6cru6 r)4/03/2022

O.p.nom.r d.! Bouch€3-du'Bntn€ 6,an
Otr c1Dn gôn6rltâ ldlordâ d. tâ lotd.r ô -. quû d'Arânc - CS 70095 13304 Mâl!âllâ c€dex C2. Tôl Orl1331 1313_T6l6t COGEAOF"'aO 696 F e O V

triipr rvww depânoment|3 lr

Vu lc crxlc dc I'action sociale el dcs Ismillc\;

Total



Aflicle 3 : t€s résidents Mnéfiùisires dc l'oide vtiale n'onl pas À s'scquitler âuprès de l'établiss'oment dcs déJrnsrs

liécs au " blanchissage " (lingj perxrnncl du résidcnt) qui ÿ)nl déjà compris dans le prix dc journéc héhergcmcnt oirlt

sncialc.

Articlc 4 :Co[tormément aux disfrositions de l article L.351-l du codc de I'action socialc cl dcs famillcs. lcs rccours

c.ontcnticux conlt§ le présent arrêté doivent pôrvcnir tu §çcrélariôt du tribunal iotiinégional dc lt larification §onitaire el

s<x-iale (TITSS) dans lc tlélei franc d'un mois à compler de §0 publicâlion, ou à l'égard des pcrsonnes ou organi§mcs

arxqucls il est notifié. à comPler de la oolificâtkrn.

Il appanicnl au geslionnairc d'aasurer la diffusion auJnès dc lolle pelsonne physique ou moralc iolércsséc ct cc d&ns un

délâi de 15 jours à partir dc l8 dalc de réctption dc la no(ificstiotr de cel arrêlé'

Anicle 5 : tjs larifs fixés ci-dtssus dcvonl êtrc mis à jour par le gcslionûaitc sur le portail naüonal d'information Brur

l aut()nomie des pctsonncs âgécs cl I'sccompagnemcnl dc lcurs prochcs'

A iclc 6: [r dircctcur général des s€rvicls, lc paFur départcmental et lc ge§tilnnairc dc l'Étahli§scmcnt sonl chargés.

chûcun en ce qui lc conerne, de I'cxicùrion du prés0nt arrêté qui sera publié au rccueil des ôctes Ûdministratil:§ du

Dépancmen(.

1 5 [Ats 2022
Marscille . le

Pour ls présidente

Et Pur délégalion,

la dircclrice génÉrale adjoinle de la solidaritÉ par intérim,

Annic RTCCIO

Accusé d€ d€plEn .. pÉrærue
o 1 3. 22 1 30ü 1 5 -2022032 1- 2 2 20 7 2A- AR
0516 d. lé6pùon 9rar..l!E ?4/03/2022

oôp€dom€.n d.r aouch€s-du Rhôôe

Drrcclion ganérdo sdjonts d. t.lohdârna. { qJârd,Àrânc ]cs 70095 - l33oa M.,!â,[6 cêdâx 02- Tüt 041331 1313 rélo,( CoGEBOB 430 696 F
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l)iruclion rlcs F.:rsrrnlc\ hrdic.rpécs rt (1!\ |trÿnnl!\ d fulî[t
\'^ic( tr trlt,nnnttin ?t krilit'ttt,bn l$ rttoln^sflnntr ltout frtonn(\ lu ltl tillc

odpân€mofl r d6s Bouchês{!}Rhône

^RtrE 
lli

fixant pour l'année 2022

la tarification dc

I'L:HP^l)

"l-e lac"

Ccntrc hospitalicr Jorieph lmb€rt - Quarticr Fo{rchon

13200 Arle§

La Présidcntc du Conscil déparlclncrtal
dcs llouches-du-Rhônc

Vu lc codc génêral dcs collectivitâs ter torialos :

Vu le codc dc I'action socialc et des familles ;

Vu la loi no 2015- 1776 du 28 déccmbrc 2015 rclativc à I'adaptation dc la société au vicillisscmcrt ;

Vu lc decret n" 2016- l I 14 du 2l déccmbre 2016 rclatif aux principcs généraux de la larification, au fodait global dc

soins, au forfait global dépcndance et aux tarif§ .iournaliers des établissemcnts hébergesnt des pcrsonnes âgécs

dépcndantcs rclcvant du lctdu lldcl'articlcl,.3l3-12 ducodcdc I'action socialc ct dcs famillcs;

Vu I'arrêté de la Présidcntc du Cbnseil dépancmentai des tsouchcs-du-Rhônc cn date du 25 îovembre 2021 fixant la
valeur du « poirt CIR départcmcntal » à 6,62 € pour l'cxcrcice 2022 :

Sur prop<xition du directcur général des scrviccs,

Arrêtc

Articlc I : l-€s prix dc jouméc << hébcrgcmcnt aidc socislc » ct (( dépcrdEncc n sont fixés à comptcr du lcr janüo
2022 dc la f8çon suivantc :

Hébergemeut Dépcndancc Total

Gir I et2 62,$ e I9,04 € 81,67 €

Gir3et4 62,63 € r 2,09 € 74,12 e

Gir5et6 62,63 €. 5,r3 € 6',1,16 e

Moins dc 60 ans 62,$ e 18,18 € 80,81 €

Lc tarifpris cn chargc au titlc dc I'aidc socialc héb€rgcmcnt cst égal au tarif hébcrgcmcnt majoré du tarifdépcndancc

dr6 GIR 5 et 6, soit 67,?6 €.

Lc tarifapplicablc aux résidcnts âgAs de moins dc 60 ans, bénéficiaircs dc I'aidc sociale, csr dc E0,81 €.

Aniclc 2 : Lc montant de la dotation globale rclative à la dépcndancc cst fixé à 4?8 360,21 Ç soit 39 863,35 € par

mois â comptcr du ld janvtcf, 2022. Cettc dotstion inclut les dépcnscs liécs aux changas.

Cette tarification doit scrvir à calculcr Ies rcccnes dc l'établisscmcnt cn vue de la Éalisation dc son état prévisionncl
dcs rccÇttcs c( dcs depanses (EPRD),

i
I

A«ura d. ra@pl.n .n plslelur.
013-2213ü10r5-20220130-22 209.0.AR
oEr. d. larak n.ôi$lon : 30/Ôÿ2022
O.l. d. nldpllo. pélôcluÉ : 30/0ÿ2022
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Aniclc 3 : Irs résidenLs bénéficiaires de l'8ide sociale n'ont pas à s'acquittcr auprès dc l'établis.scm€nt des dépcnscs

liecs au « blanchissâgc » (lingc personncl du rësidcnt) qui sont déjà compris dans le prix dc jouméc hébcrgcmcnt

aidc s<rialc.

Anicle 4 : Conformément aux dispositions dc I'articlc L. 35 I - | du codc dc I'action socialc ct des famillcs, Ies rccîurs

contcnticux contrc le préscnt arrêté doivent parvcnir au secrétariat du tribunal intcrrégional dc la tarification sanitairc

ct socialc (TITSS) dans lc délai franc d'un mois à compter dc sa publication, ou à l'égard des pcrsonncs ou

crganismcs auxqucls il c§ notilié, à complcr dc la nolificâ(ion.

Il appanient au gestionnaire d'assurcr la diffusion auprà dc toutc pcnonne physique ou morale intéressée et ce dans

un délai dc l5 jours à partir dc la datc dc réccption dc la notilication dc cct anêté.

Article 5 : Les tarifs fixés ci-dcssus devront être mis à joür pa, lc gcstionnairc sur l€ portail national d'information

pour I'autonomic dcs pcrsonncs âgécs ct l'accompagncment dc lcurs prochcs.

Articlc 6: Le dircctcur général dcs serviccs, le payeur dépanemcntal et le gestionnairc dc l'établisscment sont

chargés, chacun cn cc qui lc conccmc, dc I'cxécution du préscot arre(é qui scra publié au rccucil des actcs

sdministratifs du Départcmcnt.

Marseille, le t 7 rms zoza

Pour la présidcntc

Et par délégation,

la dircctricc généralc adjointc de la solidarité par intérirn,

Annic zuCCIO

,@!a d€ lÜc.9lbn ôn 9éLclur.
013-2213&O!5-20220310-22 209.rS.^R
o.r. & drar.rchntbn : 30Ù3.2022
O.r. d. É..prro. Èalæru6 : 30,!ÿæ22
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& BOUCI|ES
DU,NHÔ'{E

l)rteil(nr dcs Dcrsû ncs handiepé.6 ct ès pcrsonncs do bi:l tge
5.11\L pro4tunn ti\t ?t tarilicdtiô" lcs atablÉÿn?nls pour pcrsonn?s du bel âlc

^ttRL'trl
fixant pour l'annéc 2022

lâ rârification de

llllPAI)

"Magdala"
l2l. chenrin dcs Bessons

13014 Mrrseillc

Ls Présidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhônc

Vu lc code général des collectivités tcrritolialss;

Vu le code de I'action social€ et des familles i

Vu la loi n" 2015-1776 du 28 déccmbre 2015 relative à I'adaptation cle la §üiété au vieillissetncnt I

Vu le décrer n" 2016,1614 du 2l décembre 2016 relatifaux principes géuéraux dc Ia larification, au forfail global de

soirs, au forfait global dependalrÇc et aux tarils jourlaliers dês établisscmcnts hébergeant des persorlnes âgées

dépendantes relevarl du Ie(dulldel'articlcL.3l3-l2ducodcdel'action§ocialeetdeslamilles:

Vu I'arrêté de la Présidente du Conscil départcmcntal dcs Llouchcs"du-Rh6nç en dale du 25 novcrnbre 2021 fixaot la

valeur du « point CIR départcnrental » à 6,62 € pour l'cxercicc 2022 ;

Sur propositiou du dirccteur général des services,

Arrête

Àr(icle I : l,es prix de joumec << hébcrgcmcnt aide sæialc »> ct << dépendance r» sont fixés à compter du ler janvier

2022 dc Ia façon suivantc i

I{ébergcrnent Dépendance 1'otal

Girlet2 6r,28 € 18,00 € 79,28 €

Gir3et4 61,28 € |t,42 e 12,70 e

Gir5ct6 6l,28 € 4.E5 € 66,13 €

Moins de 60 ans 6t,28 €. ts,M e 76,72 e

Lc taifpris en chargc au titre de l'aide socialc hébcrgcment est égal au tarif hébergcmenl majoré du tarif dépcndancc

dcs OIR 5 cr 6. soit 66,13 €.

Le tarjfappiicablc aux résidents âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de I'aidc sociale, est dc 76,72 €.

Article 2 : tÉ montant de la dotation global€ rclativc à la dépcndance est fixé à 328 8'12,25 Ç soit 27 406,02 € par

mois à comptcr du I crjanvier 2022. Cettc dotation inclut les dépenses liées aux changcs

Cette tarification doit servir à calculer les reçettes de l'âablissemcnt en vue de la réalisation de son état prévisionnel

des recett€s et dcs dépenses (EPRD).

!
û
t Dépân6m€nl dos Bouchos-dü-RhÔnê

Accusè d6 récepl oh en prélecture
a 1 3 - 22 1 3400 1 5 -20 220 3 24 -22 247 26 - AR
oale de télélransmission . 24ld3/2022
Dare de réception prélecturc 2410312022

olrêctiotr géné.âle adioinle dê h §olidârilâ - a quâi d'a.ênc - cs 70095 - t 3304 Mârseüe ced€x 02- Tâl 04 13 3 t 1 3 1 3 _ Ièlex
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Article I : Lcs résidents bénéf:ciaircs de I'aidc socialc n'ont pas à s'acquitter auprès de l'établissemcnt des dépenses

liées au « blanchissage » (linge personncl <tu résident) qui sont déJà compris dans le prix de.iournée hébergement

aide sociale.

Arliclc 4 : Conformément aux disposirions de l'article L. 15l-l du code dc l'action sociale et des familles, les recours

contenrieux contre le préscnt arrêté doivcnl parvenir au secrétariat du tribunal intenégiolal de la tarification sanitaire

er sociale (TITSS) dans le délai franc d'un mois à compter de sa publicalion, ou à l'égard des lrctsonnes ou

organismes auxquels il cst noti{iê, à compter de la notification

II appartient au gestionnaire d'a-ssurcr la diffusion auprès dc toute personne physique ou morale intéresséo et ce dans

un délai de l5 jours à partir de la date de réccption de la nolification de ccl arrêlé.

Artiole S : Les rarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par lc gestionnaire sur le portail [ational d'infomation

pour I'autonomie dcs personnes âgées ct I'accompagncmcnt dc lcurs proches.

Arricle 6: I-Æ directeu, général des serviccs, le paycur départomental ct le gestionnaire de l'établissement sont

chargés, chacun en cc qui le concemc. dc l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de§ actes

administratifs du Déparlement,

t TIAts 2ozl
Marscille, le

Pour la présidcntc

Et par délégation,

la directricc générôlo adjointe de la solidarité par intérim,

Annie RICCTO

Accusé d6 réæplion en pr6lêclurc
013-221 3000 1 5-20220324 -22 207 26-AR
Dere dè télérra.smÉsio. r 24103/2022
Dâre dê.ècèption préfecrure : 24103/2022

DéPansmsnl dt Bouch.s{u_Rhônê
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æi;i#i§ry
Dirucli(,n des personncs hâfldicapies cl de\ pcrsonflcs du bcl iig!
.\r^k. proÿunntûio et iutû<at@n d(\ étûbli\\t'rnüt\ I At fr\onn?\ nu Int àft

ARRI]TE

lixant Jxrur l'annéc 2022
la larificati(» dc

I'EI{PAD

" l-es tcrrasses drs olivicrs"
31. boulevard llcrncx

13008 Marscillc

La Présidcntc du Conseil déparlsmcnlirl
tles Bouchcs-du-Rhr)nc

Vu lc rodc gJ0iral dcs collcctivités lcrriloriillcs ;

Vu lc cotlc de I'aclion social! ct des lamillcs:

Vu la loi n'201-5-1776 du 28 décrmhrc 2015 relative à I'adaplalion dc la société au vicillisscmcnl I

Vu lc tlécrct n' 2016-llll4 du 21 déccmbrc 2016 relarif rux principos généraux de la rarillc lion. au li,rtuit glohal de
soins, au lbrlail global dépcndance el aux larifs journaliers dcs élahlissemenls héhcrgcant dcs pcrsonncs igées
dépcndantes rclcvanl du I cl du ll de l'arriclc L. -ll3-12 du code de l'acrion socialc er dcs fanrilles;

HJhorgcmrnt Ddpendancc 'li)lal
Gir 1ct 2 llt.17 c Ii3.33 C

Cir 3 ol 4 64.86 C t t.71t 76.58 C

Gir 5 cl 6 64,86 C 1.q7 C 69.83 C

Moins do 60 ans 64.86 C 16..10 c rJ1.26 C

Oreclion générâte adlornle d€ ra sotldanté

Sur proposition du directeur général des serviccs,

Arrétc

Articlcl:lfsprixdejournéc"hébergemenlaidcsociaic»cr"dépendancc»sontfixésàcomptcrdulcrjanvier
2022 de la façon suivante :

ltrj taril pris ùn chargc au litrc d0 I'aidc s(rcialc hébergcmcnl cst égai au lâril hibcrgcment n]aioré clu taril dépeîdûncc
dcs olR 5 cr 6, soir f,9.83 C.

l-e tarilapplicablc aux résidents âgis dc moins de É ans, bénéliciaircs dc I'aide soci:rlc. cst de lll.i6 c.

A icle 2: tx monlanl de la dotalion globtlc rclarivc à la dépcndance esl fixé à 26-9 02g,57 (, §oil 2! 419,05 t par
mois à comptcr du lcr janvier 2022. Ce e dotarion inclut jcs dépcnses liécs aux changes.

Cette tarificalion doit scrvir à calculcr les roccltcs de l ütablisscmcnt €n vuc dc la réalisation do ÿ)n ctrt prévisionncl
dcs rcccttes ct de$ dépenscs (EpRD).

Oépanom€nt d€6 Eouchcs du.Bhône
4 quar d'Arenc - CS 70095 . 13304 tüarser[e cêde]

hrp ,www depanernedj3 tr
02 rét 04 i 1 13 13 - Télex COGEADn 430 6q6 r

Accusé d6 récapt o. en prèrectuÈ
013-221 30001 5-20220324 -22 2A1 1 1. AR
Oâtê de rélélrànsmission . 24163/2022
oàte de .écepuan ltélectrê 24tt0312022

64,86 C

Vu I'arrôté dc la Présidcntc dr-r Conseil dépilrlc[rcnlâl dcs l]ouchcs-du-Rhône cn date du 25 novemhre 2021 Iixrnt la
valeur du « poinr GIR départcmonlal » à 6.62 C pour l,cxercice 2022 ;



Articlc 3: Lcs résidc ls béndficiaircs dc l'aidc socialc n'onl pas ii s'acquitlcr ruprès dc l'étîhlisscme l dcs dépensc§
liécs au " hlanchissagc » (lingc pcrsonnel du résidcnt) qui sont déjà cornpris dans lc prir dc juurnic hébcrgemcirt aiclc

Arlicle 4 : Corllirrmémenl aux dist)()sitions dc l'articlc L. -3-51-l du code dc l'aclion socials cl des timilles, ks rccours
conlenti.ux contre lu présenl arrôté doivcnt parvcnir au secrétariat du trihunal interrégional d. Ia lilrillcatjon sünilaire
ct strialc (TITSS) dans lc délai franc d urt mois à conrpter dc sa publicalioo, ou à I'Jgard cles personnes ou
or[anisrnes auxqueis il csl nolifii. à comntor dc la nolilicalit]n.

Il apparticnl uu gcsli(tnnairs d'âssuler I0 diffusir»t auprès dc t(rute pcrsonne phvsiquc ou nx)rale intircssic et cc dan\
un délai dc 15.iours à partir dc la datc dc réccptiorr dc la norificâlion dc clrt arrôté.

Arlicle 5 : Lxs trrils lixés ci-dcssus dcvront étrc rnis à jrrur par lc gestionnairc sur le pottail nalional d,inlilrmittion
pour l'âuklnomic dcs pcrsonncs âgées et l'accompagncment rlc leurs p«rchcs.

Articlc 6 | lr: directeur -qcnéral dcs scrvices, lc paycur dépanemental et lc gcslionnaire dc l'établissemcnt sont
ch!r8és, chacun en cc qui le concctnt. d0 I'exéculior du présent arrôté qui sera publié au rccucil dr:s agcs
adrninislratil.s du Déparlemenl.

Marseiuc. rc l7 IAIS Z0t?

pour la présidcntc

Et par délégalion,
la dircctrico géîéralc adjoinrc de la solitlariré par inlérim.

Annic RICCIO

A..usé d€.é@pl6n ên prél6cluE
a1 3-221 30ù)1 5-20220324-22 207 1 7 -AR
oâlè dê lélérransmi$En 24163/2022
oaré dè récèprEn pdrè.lLrê r 24103/2022
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@rsxrüi:&
l)rtr\ rknr rlc§ ,r.sltll.r lûrliLEÉc§ d d.r !.rsonncs dr hel àgc

S, t k ( tn g,an nn.,n lt tt rtli(îhon dc! .tdqltloncntt p<ttù 1*nonn t du M ô9.

,rtnrirP

lixant pour l'anncc 2022

la taril'icatiü de

I'EHPAD

"Aéria"
38, boulcvard Mcissel

13010 Marscillc

ll Présidcntc du Colscil dépanemental

des Bouchcs-dr-r-Rhônc

Vu le code général dcs collcctivites tcrritorialcs :

vu le codc dc l'action süJiale et des familles ;

Vu la loi n' 20 l5- l 776 du 28 décembrc 201 5 relativc à I'adaptation de la société au vicillis§cmeot ;

Vu lc décrct n" 20 l6 l8 t 4 du 2l décsmbre 2016 relarif aux principcs généraux de la tarificalion, au forfait global dc

soins, au forfait global dépendance et aux tarifs joumaliers dcs établisscments hébcrgcânt des pcrsonnes âgécs

délrcndantcs relcvan( du tctdu Ilde l'articlc L. 3 I 3- 12 du code de l'action socialc ct dcs famillcs;

Vu l'anÉté dc la Presidcntc du Conseil départcmcntal dcs Bouchcs-du-Rhônc en datc du 25 novembre 2021 fixant la

valcur du « point GIR départcmcntal » à 6.62 € pour I'cxercicc 2022 ;

Sur propositron du dircctcur général des services,

Alrétc

Aniclc I I t,cs prix dc journée « hêbcrgcment aidc socialc » ct « dépcndsncc » sont fixes à compter du I cr.lanvier
2022 dc la façon suivante :

Hébergement Dépendance 'lotal

Girlet2 65,94 € t 8.04 € 83.s8 €

Girlet4 65,94 e I 1,45 € 't't,39 €

Gir5ct6 65,94 € 4,86 € 70,80 €

Moins dc 60 a s 65,94 € 14,6? € 80.56 €

t tarif pris en chargc au titrc de I'aide sociale hébcrgcmcnt cst égal au tarif hébcrgcmsnt maioré du tatifdépcndancc

dcs GIR 5 ct 6, soit 70,80 €.

Lc tarif applicablc aux résidents âgés de moins de 60 ans, béné,lciaircs dc i'aidc socialc, est de 80,56 €

^rticlc 
2 ; L€ montant dc la dotation globale rclative à Ia dépcndance cst fixé à 293 574,43 €, soit 24 464,54 €. pal

rnois à comptcr du lcrjanvier 2022. Celte dotstion inclut les dépenses liées aux changc§.

Cette tarificatron doit scrvir à calculer les recettes de l'établissemcnt en vue de la réalisatioll de son état prévisionncl

dcs Icc€ttcs et des dépcnscs (EPRD).

Dépânoment d€s Botrh€§ du Rhôno

A.cusé d6.é@Dl'on èn péreclure
013-221300015-20220324-22 20718âR
Dare dê télékansm§on 24t3/2022
Dàr. dè dcepnon préIecrurè. 24103/2022

oiGctlon génémL âdphts de b 3old.rité - 4 qusl d'Ars.lc - CS 70045 - t33O4 M66.tc cè(br 02. Té1. Ùl 13 3l 13 13 ' Tél6't
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Aniclc 3 : I.cs résidents bénéticiaircs de l'aide socialc n'ont pa-s à s'acquittcr auprès de l'établiss,ement des dépenses

liéei au « blanchissage » (lingc pcrrcnncl tlu rcsitlcnt) qui sont déjà compris dans lc prix dc joumée hébcrycmcnt

aidc socialc.

^niclc 
4 : Conformérnent aux dispositions de I'aniclc L. 15l-l du codc dc I'action sociale et dcs familles, les recours

contcnlisux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal intenégional dc la tarification sanitairc

et sociale (TITSS) dans le délai franc d'un mois à compter dc sa publication, ou à l'égard dcs personncs ou

organismes auxqucls il csl nolifié, à comptcr de la notilicalion.

ll appartient au gcstionnairc d'a.ssurer la dilfusion aupr'ès dc toute pcrsonnc physique ou morale intéressée et ce datrs

un délai de l5jours à panirdc la dalc de réception dc la Dotificalion dc ccl arrêté,

^rticlc 
5 : Lcs taril! tlxés ci-dessus devront être mis à jour par le gestionnaire sur le ponail national d'information

pour I'aulonomie des personncs àgécs cl I'accompagncmcnt de lcurs prochts

Articlc 6: L€ dirsctcur général des serviccs. lc payeur dépancmental et lc gcstionnairc dc l'établisscmcnt sont

chargés, chacun cn cc qui lc conccrnc, de I'cxécution du préscn( anêté qui scra publié au recucil dcs aclcs

admini6tratifs du Dépanement.

Marsc,ile, re 
| 7 xAlS 20Az

Pour la présidcntc

Et par délegation,

la direcrrice générale adjointc dc la solidarité par intérim,

RICCIO

oé0sn6med de5 Eouctr€s-du-RMnê

A@usé d6.a@pnon s. prélocl'Jre
013-221300015-20220324-22 20718-AR
DâI. dô tarâÉNni..ion 24lô3,?022
Oâr..L dcôpt n p.élêclurê 241012022
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@ BOUCtsES,
DU,RHOI{E

llirEcrion des Dcrsônnês hrndicâpé€s.r dÊs pÉrsonrEs du b.l tg.
knic. progradmotrcn ?t kltillcattol d.s futblitsen"lt! pou Nnonnëî du à(l.i8(

ARRETE

fixant pour l'année 2022

la tari,ication dc
TEHPAD

"Saint-Barthélcmy"
?2 avcnuc Claude Monet - BP 40552

13312 Marseille cedex l4

l, Présidcntc du Conseil dépanementsl

dcs Bouches-du-Rhône

Vu lc codc général dcs colleaivités tcrritorialcs :

Vu lc codc dc I'action socialc ct dcs famillcs ;

Vu la loi n" 20 l5-1776 du 28 décembrc 2015 relativc à I'adaptation de la société au vicillissemcnt ;

Vu le déüer n. 2016-1814 du 2l déccmbre 2016 rclatifaux principes généraux dc la tarilication, au forfait global dc

soins, au forfait global dépcndancc ct aux tarifs journalicrs dcs établisscmcnts hébcrgeant dcs pcrsonnes âgécs

dépcndantes rclcvant du Ictdu IIdc I'articlcL.3l3-12 ducodcdc I'action socialc ct dc§ familles;

Vu l'anêté de la Présidcnlc du Conseil dépanemental des Bouches-du-Rhônc cn datc du 25 novembrc 2021 lixant la

valcur du « point GIR départcm€ntal » à 6,62 € polrr I'cxcrcice 2022 :

Sur proposition du dirccteur général dcs scrviccs.

Arrêtc

Aniclc I : t-cs prix dc joumee « hébcrgcmcnt aidc sociale n ct « dépcndancc » sont firés à comptcr du lcr.janvtcr

2022 dc la façon suivantc :

Hébergemcnt Dépcndancc I otal

Girlet2 80,l3 € r8,J0 € 98,61 €

Gir:l e( 4 80,t3 € n,74 € 91,87 €

Cir5ct6 80,r3 € 4,98 € 85,1r €

Moins de 60 ans 80,l3 € 16,'76 e 96,89 €

l, tadf pris cn chargc au tire dc I'aidc socialc hébcrgemcnt cst égal au tarif hébergcmott majoré du tarif
dépendance dcs GIR 5 ct 6, soit 85,1 I €.

Le tarifapplicablc aux Ésidcnts âgés de moins de 60 ans, bénéliciaires de I'aidc socialc, est de 96,89 €.

Aniclc 2 : Le montant de la doration globalc relative à la dépendancc est fixé à 863 368,22 6, soit 7l 947.15 € par

mois à complcr du lcrjanvicr 2022. Ccnc dotation inclut les dépensês liécs aux changcs.

Cettc larification doit scrvir à calculcr lcs rcccttcs dc l'étâblisscmcnt cn wc dc la réalisation dc son état prévisionncl

dcs rcccttcs ct dcs dépcnscs (EPRD).

ÉF

Aæ64 d. d@pùo. 6n pér6clùrr
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Article 3 : Les résidcnls bénéficiaires dc I'aidc sociale n'ont pas à s'acquitter auprès de l'établisscmenl des dépcnses

liécs au « blanchissage » (lingc pcrsonncl du résidenl) qui sont déjà compris dans lc prix de jouméc hébcrgcmcnt

aide sociale.

Artic lc 4 : Conformément aux dispGitions de I'articlc L. 35 I - l du code de I'actioo socialc ct des famillcs, lcs rccours

cotrtcntieux contrc lc préscnt arràé doivcnt parvcrrir au sccréuriat du tribunal intcnÉgional de la tarification ssnitairc

ct socialc (TITSS) dans lc délai franc d'un mois à compter dc sa publicaion, ou à l'égard dcs pcrsonnq§ oü

organismcs auxqucls il cst norifié, à comptcr dc la notification'

Il apparticnt au gcstionnaire d'assurcr la diffusion auprès de touæ pcrsonne physiquc ou morale intéressée et ce dans

un délai dc t 5 jours à panir dc la datc de r&cption de la notification dc cct arrêté.

Article 5 : lrs tarifs fixés ci{essus devront être mis à jout par le gestionnairc sur lc portail national d'information

pour I'autonomie des p€rsonnes â8ées ct l'accompagncmcnt dc leur§ prochcs

Articlc 6: Lc dirccrcur général dcs s€rviccs, lc payeur dépâncmcnlal ct lc gcstionnairc dc l'établi§scment sont

chargés, chacun cn cc qui lc concanc, dc I'cxécution du préscnt arrêté qui scra publié au recueil dcs actcs

administlatifs du Dépanemcnt.

Mar§cillc. lc I 7 ilfm 2022

Pour la Président€
Et pat délégation,

la dircctricc généralc adjointc de la solidarité p8r intérim,

AnniË RICCIO

Accuua rl. d6püo^ ân pnrbctur.
a 1 3-22140.D 15-2022o32a-22 201 2r^R
o!t. d! dc.prioô pl6tæruE :)4/03/2022
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ARRETE

fixant pour l'annéc 2022

la tarifiçation de

IEHPAD

"Châtcau des Marrégaux"

54 chemin dcs Martégaux

13013 Marscille

La Présidcntc du Conseil départcmcntal
dÈs Bouchcs-du-Rhône

Vu lc codc général dcs collectiütés tcrritorialcs;

Vu lc codc dc I'action socialc ct dcs l'amillcs ;

Vu la loi n" 2015-1776 du 2E décembrc 2015 relativc à l'adaptation dc la société au vicillisscment i

Vu lc décrct n' 2016- I E l4 du 2l décÈmbrc 2Ol6 rclatif aux principcs génëraux dc la tarilication, au lbrfait global de

soins, au forfair global dépendancc ct aux tarifs .iournaliers des établissemcnts hébergeant des personnes âgees

dépendantcs rclevant du I et du II dë I'articlc L. 313-12 du codc de l'action sociale ct des famillcs ;

Vu I'anêté dc la Présidcnts du Conscil départcmcntal dcs Bouchcs-du-Rhônc cn datc du 25 novcmbre 2021 fixant la

valcur du « point GIR dépâncmcnlal » à 6,62 € pour I'cxctcicc 2022 i

Sur proposition du directcur général des scrviccs,

Arrête

Aniclel:Lesprixdejouméc«hébcrgcmcntaidcsociale»et«dépendancc»sontfixésàcomptcrdulcrjanvier
2022 dc la façon suirante :

Hébergcment Dépendance 'fotal

Gir I el2 59,60 € 18,2? € 77,82 €

Girlet4 59,60 € I1,56 € 71,t6 €

Gir5et6 59,60 € 4,90 € 64,50 €

Moins de 60 ans 59,60 € t4,54 €. 74,14 €

Lr tarif pris cn chargc au titrc dc I'aidc socialc hébcrgcmenr cst égal au tarif hébcrycmcnt majoré du tarif
dépcndance des GIR 5 er 6, soit 64J0 €,

Le tarifapplicable aux reridcnts âgés dc moins de 60 ans, bénéficiaircs de I'aidc sociale, cst dc 74,14 €.

Article 2 : L€ montant de la dotation global. rclstivc à la dépcndance ast fixé à 286 492,3'l €, soit 23 874,36 € Par
mois à compter du lerjanvier 2022. Ccttc dotation inclut lcs dépenscs liécs aux changes.

Ccnc ta fication doit scrvir à calculcr lcs rcccncs dc l'êtablisscment en vue dc la réalisation de son état prévisionncl

dcs rcccttcs ct dcs dépenscs (EPRD).

tî
I
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Anicle 3 : Les résidcnts bénéficiaircs de l'aidc socialc n'ont pas à s'acquittcr auprès dc I'établie§emcnt des dépcnses

lices au « blanchissage » (lingc perrcnncl du résidcnt) qui sont déjà compris dans lc Prix dc jouméc hébergement

aidc socialc.

Aniclc 4 : Conformémcnt aux dispositions dc I'articlc L. 351- l du c(dc dc I'action socialc ct dcs familles, les rccours

contcnticux contrc lc préscnt arrêlé doivcnt parvcnir au sccrétariat du tribunal intcrrégional dc la tqrification sanitaire

et sociale (TIT§S) dans lc délai franc d'un mois À compter dc sa publication, ou à l'égard dcs pcrsonnes ou

organismcs auxquels il cst notifié, à complcr de la notification.

Il appanicnr au gcstionnaire d'assurcr la difl'usion auprès de toutc personnc physique ou moralc inlércs.séc ct cc dans

un délai de l5 jours à partir de la datc dc réccPtion dc la notification dc cct arrêté.

Articlc 5 : trs tarifs fixés ci-dcssus devront êtrc mis à jour par lc gcstionnairc sur lc ponail national d'information

po{r l'autonomie des p€rsonncs âgéês el l'sccompagnemenl dc lcurs proches.

Articlc 6: lr directeur général dcs serviccs, lc payeur départcmental ct Ic gcstionnairc dc l'â8bli§scmcnl sont

chargés, chacun en cc qui lc conccmc, de I'cxécution du préscnt arrêré qui scrE publié au rccu.il dcs actcs

administratifs du Èpartcmcnt.

l TrAts2on
Marscillc. lc

Pour la présidcntc

El par délégation,

la directricc généralc adjointe dc la solidarité par intérim,

Annie RICCIO
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ARRI II]

fixant pour l'annéc 2022
la Iarification dc

I'EHPA.D

"Kallisté"
262 boulevard Michclct

13600 La Ciotat

La Présidcnte du Conseil départcmental

dcs Bouches-du-Rhône

Vu lc codc générrl dcs collcctivités territoriales ;

vu lc code d€ l'action socialc et dcs farnilles ;

Vulaloi n" 2015-1776du28 décembre 2015 rclativeà I'adaptation de lasociétéau vieillissemc i

Vu le décret n" 2016- 1814 du 2l dcccmbre 2016 relatifaux principcs généraux dc la tarification, au lbrl'ait global de

soins, au forfait global dépendance et aux tarifs .journaliers des ctablissements hébergeant des pcrsonnes âgées

dépcndantes relevant du Ietdulldcl'aniclcL.Sll-l?ducrxiedel'actionsocialcctdcsfamillcs:

Sur proposition du directeur général dcs serviccs,

Arréte

Articlel:lrsprixdcjcnmée«hébergcmentaidcsociale»et«dépcndancc»sontfixésàcomplerdulcrianvier
2022 dc la façon suivante :

Hébcrgcmcnt Dépcndance loral

Gir I el 2 58,82 € 17.82 € 76,64 €

Girlct4 58,82 rl r l,3l € 70,r3 e
Gir 5 el6 §rfl)Ê 4,80 € 61,62 €

Moins dc 60 ans 5{i,82 fl 15,74 É ?4,56 €

t€ tarif pds cn chargc au titre dc I'aidc socialc hébergement est égal au tarif hébergcmcnt majoÉ du tarif
dépcndancc des GIR 5 et 6, soit 63,62 €.

Le tarifapplicablc aux résidents âgés dc moins dc 60 ans, bénéficiaires dc l'aide srxiale. cs de 74,56 €.

A(iclc 2: Le montant dc la dotation globalc rclativc à la dépendance est fixé à 128 312.45 €. soit 27 359.37 € par
mois à comptcr du lcrjanvicr 2022. Cettc dotation inclut les dépenses lrécs aux changcs.

Cette tarification tloit scrvir à calculcr lcs recettes dc I'établissemcnt en vuc dc la réalisation de son état prévisionnci
dcs rcccttcs ct dcs dépcnscs (EPRD).

Acclsé do é@ptsn ên p.éfêclùrê
0r3-221300015,20220324-22 20720.ÂR
06r6d6rélérra.smr$ion 24ld3/2022
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Vu l'arrêté dc la Présidcntc du Conseil dépancmcntal des Bouchcs-du-Rhônc en dale du 25 novembrc 2021 tixanl la
valeur du « point GIR dépânemental » à 6.62 € pour l'exercice 2022 ,



Anicle 3 : LÈs résidents bénéticiaircs dc I'aidc sociale n'onl pa-s à s'acquitter auprès dc l'établisscment der dÉpcnscs

liées au « blanchissagc » (lingc personnel du résident) qui sont déjà compris dans le prix dejournéc hébcrgcment

aide socialc.

Anicle 4 : Conformément aux dispositions de I'aniclc L. 15 I - l du codc dc I'action sociale et dcs famillcs, lcs rccours

çontcnticux contrc lc pÉs€nt arrêté doivcnt parvcnir au sccrétariat du tribunal intcrrégional dc la tanfication sânitaire

et socialc (TITSS) dans lc délai franc d'un mois à comptcr dc sa publicEtion, ou à l'égard dcs pcrsonncs ou

organismes auxquels il csl notilié. à comptcr de la no(ification.

Il appanicnt au gcstionnaire d'assurer la diffusion auprès dc toute pcrsonnc physiquc ou morale intérc§séc ct cc dans

un délai dc l5 jours à partir dc la date de rcception de la notification dc cct anêté.

.Aniclc 5 : Lcs tarii:§ lixés ci-dessus dcvront être mis à jour par lc gcstionnairc sur lc portail national d'informalion
pour l'autonomie des p€rsonles âgées et I'accompagnemcnt dc leurs proches.

Articlc 6: Le directeur général des services, le payeur départcmcntal ct lc gcstionnaire de l'établisscment sonl

chargés. chacun en ce qui le conccmc, dc l'cxécution du préscnt anêté qui scra publié au rccucil dcs actcs

administratils du Départemeùt.

Marseirre're tlxms zozt

Pour l& présidente

El par délégation,

lâ directrice généralc adjointe dc la solidarité par intérim,

nic RICCIO

a.cusé d. rÔ@pnon on p@l6ctu,6
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ARRLI'È

fixant pour I'annéc 2022
la tarification dc

I'EIIPAD

"Résidcnce la Pastourello"
l0 boule\"ard Pasteur

13250 Saint-Chamas

La Présidentc du Conseil départcmcntal
des Bouches-du-Rhône

Vu lc codc général dcs collc.tivités Érritorialcs ;

Vu lc codc dc l'action socialc et dcs famillcs;

vu la loi nô 2015- 1776 du 28 déccmbrc 2015 rclativc à I'adaptation dc lo société au vicillisscmcnt ;

vu lc décrct n" 2016-1814 du 2l déccmbre 2016 relatifaux principes généraux de la ta ticalion, au lbrlàil global dc

soins, au forfait global dép€ndancc et aux tarifs .journalicrs dcs établisscmcnts hébergeant dcs personncs âgées

dépendanles rclcvant du Ictdu IIde l'articleL.3ll-l2ducodcdel'action socialc ct d€s familles;

Vu l'ârrêté dc la Présidentc du Cbnscil dépanemcntal dcs Bouchcs-du-Rhônc en datc du 25 novernbre 2021 llxant la

valcur du « poinl GIR dépan€mcntal » à 6,62 € pour l'excrcice 2022 :

Sur proposition du directeur général des serviÇes,

Aniclel:I-csprixdejoumée«hébcrgcmcntaidesociale»et«dépendance»sontfixésàcomptcrdulcrjanvier
2022 de la façon suivante :

Hébergement Dépcndance
.Iotal

Girlet2 66;72 € r8,7r € 85,43 €
Gar 3 et .l 66,72 ( I1,87 € 78.59 €

Gir5ct6 66,72 €. 5,04 € 71,76 €

Moins de 60 ans 66,72 € 16,62 € 83,34 €

Lc tarif pris cn chargc au lilrc dc I'aidc socialc hébcrgcmcnt est égal au tarif hébcrgcment majoré du tarif
dépandancc des GIR 5 ct 6, soh 71,76 €.

Le larifapplicoblc aux résidents âgés dc moins de 60 ans, bcnéficiaires dc I'aidc socialc, est de til,34 €

Ariiclc 2: Lc montant de la dotation globale rclative À la dépcndancc est fixé à 142 902,23 €, soit 2E 575,19 € par
mois à comptcr du I crjanvicr 2022. Cette dotation inclut lcs dépenses lices aux changes.

Cettc tarification doit servir à calculer les reccttcs dc l'établisscmcnt cn vue dc la réalisalion de son état prévisionnel
dqs rcccttcs et dcs dépenscs (EPRD).

Accula.b ra€plon.. pralælur.
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Articlc 3 : [-cs résidcnts bénéficiaircs dc I'aidc socialc n'ont pas à s'acquittcr auprès de l'âablisscment dcs dépcnscs

liees au « blanchissâge » (linge pcrsonncl du résidcnt) qui sont déjà compris dans lc prix dc joumé€ hébergcment

aidc sociale.

Àrticle 4 : Conformémcnt aux dispositions de I'articlc L. I5 I - | du code de I'action socialc et dcs famillcs, lcs rccours

contcnticux contrc lc présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal intrrégional de la tarillcation sânilairc
et sociale (TITSS) dans l€ délai franc d'un mois à comptcr dc sa publication, ou à l'égard dcs pe$onncs ou

organismes auxquels il est notifié, à compter de ls notilication.

Il appartient au gcstionnairc d'assurcr la diffusion auprès de toutc pcrsonnc physiquc ou morale intéresséc et ce dans

un délai de l5 jours à panir dc la datc de rcception dc la no{ification dc cct arêté.

Aniclc 5 : L€s lsrilb fixés ci-dcssus devront êtrc mis à jour pâr lc geslionnairc sur l€ portail national d'rnformation
pour I'autonomie des personnes âgées et l'accompagn€ment dc leurs prochcs.

Articlc 6: Lc dircctcur général dcs scrviccs, lc paycur départcmcntsl cl le gestionnaire dc l'établisscmcnt rcnt
chargés. chacun cn cc qui le conccmc. de I'cxccution du prcscnt arrAé qui scra publié au rccucil dcs actcs

administralifs du Départemcnr.

Marscillc. lc I / t{Ats ?022

Pour la présidcntc

Et par délégation,

la dircclricc généralc adjointc dc la solidarité par intérim,

Annre RICCIO
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ARRÊTÉ

fixant pour l'année 2022

la târification de la

résidencc autonolnic

"les terrasses des Saintes"

3 avenue Jac<1ucs-Yves Coustcau

13460 les Saintcs Maric dc la mer

t.a Présidentc du Cooseil départemental

des Bouches-du-Rhône

Vu lc code gâréral des collcctivités territorialcs ;

Vu lc codc de l'action socialc ct des familles :

Vu lcs propositioru budgétaircs du gcsüonnaire :

Considétaût qu€ l'érablisscmcnt cst habilité à l'aide sociale ;

Considér8nt quc l'établit8ement bénéficie d'une unité pour pcrsonnes handicapéas vi€illis§aotes i

Sur proposition du dûecteur général des services,

Arrêlc

Aflicle I : læ prix de joumée corrcspoodant aux frais de fonctionncmcnl du restâuant en peosion complète et des

scrviqes collectifu dc ta rcsidcnce s'élève à 47,34 € pour l'enscmblc dcs persormes agées à §ompter du I er janvier 2022

Ce tarifcst pris en chsrge par le Dépanement pour les bénéficiaircs de I'aide sociale.

Aflicle 2 | l,a p€rsonnc âgéc residcnle doit s'acquitter du montant du loyer sur ses rcssourÇcs pcrsonnelles ct grâce à

I'appoint foumi par l'sllocstion logcmeot.

Anicle I : Pour la personne âgéc bénéficiairc dc I'aidc socialc. la sommc mensuelle dont elle dispose esl fixee à 20 % de

ses rcssources (hors allocstion logement). sans que cette somme ne puiss€ ètre inférieure à 2,5 ÿo du montart annuel de

I'allocstioû de solidarité aux pcrsonnes âgée§ (ASPA).

Article 4 : Dans l'hypolhèsc où t'cnscmble des ressourccs personnellcs de ta petonne âgé€ nc suflirait pa-s à lui assurcr Ia

somme minimale précitéc, une indemnité compensatrice lui serait attribué€ au titre de I'aidc sociale. Cette demière devrait

âlors faire l'objet d'un décompte spécial et figwer sur des états de rcmboumemenl lrimestriels sépaé§, préscntés par la

résidence.

Aniclc 5 : Lc prix dejournéc corespoûdant aux frais dc fonctiomemcnt du rcstâurant en Perl.§ion complète, dcs scrvrccs

cotlecüfs et du loyer de la résiderce s'élève à 90,29 € pour le8 résidcnrs de l'unito pour pcrsonncs handicapécs

vieillissantcs.
Cc tarif cst pris ea chargc par lc Dépanement pour l€s pcrsonn€s handicapées.

Articlc 6 : Pour lc résident de l'unité pour pcrsonnes handicapôcs vicillissanles la somme mcnsuelle dont il dispo§e est

lixée à 20 u/o dc ses ressourccs (hors allocation logemclt), sans que cette somme ne puisse êlre inlèricure à30 o/o du

montaot annuel de l'sllocEtion aux adultes handicapes (AAH).

Dartc.rl.d dra Aouch.s{u-Fh6n€
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Article 7 : Conformémcnt aux dispositio[s de I'Erticlc L. 351-l du codc de I'action sociâlc ct des famillcs, les rpcours

contcnticux contrc lc préscnt arrèté doiveDt parvcnir su sccÉtrriat du tribunal intcrrégional de 18 tErification §anitairc et

sociale ('IITSS) dans uo délai fi'anc d'un mois à compter de sa publication, ou à l'égard dcs persorurcs ou orgaûi$ncs

auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

tl apparticnt au gcstionnaire d'sssurcr la dilnsion auprès dc toute perlonne physiquc ou morale intércsséc et cc, dans un

délai de l5 jours à panir de la dat€ d€ réc€ption de la notification de cet ânêté.

Artictc 8 : Les tarifs tixés ciic,qrus dcwont etIc mis À jour par lc ganüonnaire sur le portail lstionsl d'information pour

I'sutonomie dcs personnes âgé€s et l'accompâgnement de lcu§ proches.

Anicle 9 ; Le directeur général dcs services, le payeur déparlcmqntal el lc gestioDDairc dc l'établisscment sont charge§,

chacun en ce qui le conceme, de I'cxécution du prcsent et scra publié au rccueil das sctes sdministratif-s du Dépaiement.

Marseille. le
I 7 mts zoa

Pour la présidentc

Et par délégatior\
la dircclrice génér8le adjointc ds Iâ solidarité intérim,

Annic cclo

Àæud d6 lÉc.püon o. préloctur6
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ARRETE

fixant pour I'année 2022

la tarilication dc

I'EHPAD

'lcs tcmps blcus"
l9 boulcvard Picnc Mendès-Frarcc

I 3220 Châteuneuf-lcs-Manigues

l-a Présidcntc du Conseil départcmcntal
rjcs tsouches-du-Rhônc

Vu lc codc général des collectivités territoriales ;

Vu lc code dc I'action socialc ct dcs famillcs ;

Vu la loi n" 2015-1776 du 28 déccmbrc 2015 rclative à I'adaptation dc la sociaé au vieillisscmcnt;

Vu le décret no 2016-1814 du 2l décembrc 2016 rclatifaux principcs généraux dc la tarification, aù forfait gl('bal dc

soins, au forfait global dépcndancc ct aux tarifs journalicrs dcs établisscmcnts hébcrgcant dcs personnes âgécs

dépcndantcs rclcvant du I ct du Il de I'articlc L. I I3-12 du code dc I'action socialc ct des familles ;

Vu I'arrêté de la Présidente du Conscil dépancmental dcs Bouches-du-Rhônc en date du 25 novembrc 2021 fixanl la

valeur du « point GIR dépârtcmental » à 6,62 € pour I'exe rcice 2022 :

Sur proposition du directcur général des scrviccs,

Arrelc

Aniclc I : Lcs prix dc journéc << hébcrgcmcnt aidc srrcialc » ct « dépcndancc ,, sont fixés à comptcr du ler ianvier
2022 dc Ia façon suivante :

Hébcrgcmcnt Dépcndancc 'I oral

Girlct2 63,14 e 17,65 € 80.99 €

Gir3et4 63,34 € I1,20 €

Gir5et6 63,34 € 4,75 € 68,09 €

Moins de 60 ans 63,34 € 14,21 € '17,55 €.

Lc tarif pris en chargc au titre dc I'aidc socialc hébcrgcmcnt cst égal au tarif hébergemcnt m8joré du tarif
dép€ndance dcs GtR 5 et 6, soit 68,09 €.

tr tarifapplicable aux résidcnts â8és dc moins dc 60 ans, bénéficiaircs de I'aidc socialc, cst dc 77.55 É1.

Article 2 : Lc montant dc la dotation globale rclativc à la dépendaûcc cst llxé à 245 713,35 €, soil 20 476.1I € psr

mois à compter du lerjanvicr 2022. Ccttc dotation ;nclut les dépcnses lie€s aux changcs.

Ccttc tarification doil scrvir à calculcr les rcccttcs dc l'établisscmcnt cn wc dc la réalisation dc son état prévisionncl

dcs rcccttcs ct dcs dépcnsc§ (EPRD).

ac.usé d. ré@pr6n .n préredur.
ô t 3- )2110î0 1 5,20220 ]24-27 7ôt 23. AR
Ost. d6 réc.prloô prélôcrur. 24/03/2022
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Aniclc 3 : t-cs résidcnts bénéficiaircs dc I'aidc aocialc n'ont p&s à s'scquittcr suprès de l'établisscment dcs dépenscs

liécs au « blanchissage » (lingc p€rsonnel du résidcnt) qui sont déjà compris dans lc prix dc jouméc hébcrgcmcnt

aide socialc.

Aniclc 4 : Conformément âux dispositions de l'âniclc L. 351-l du code dc I'action sociale et dcs familles, lcs recours

contcntiÈux contre le prés€nt arrêté doivcnt psrvcnir au sccrétariat du tribunal intcrégional dc la tarification §anitai.c

ct socialc (TITSS) dans lc délai franc d'un mois à compter dê sa publication, ou à l'égard des pcrsonncs ou

organismcs auxqucls il cst notilié, à comptar dc la notification.

Il appadicnt su gcstionnaire d'assurcr la diffusion auprès dc toute pcrsonnc physique ou moralc intéressec ct ce dans

un délai dc l5 jours à panir dc la datc de rcccption dc lE no(ification dc cd arràé'

Aniclc 5 : Lc§ tarifs lués cidcssus dcwont êtrc mis à jour par lc Scslionnairc suI lc ponail national d'information

pour I'autônomie des personncs âgéc§ ct I'accompagncmcnt de leurs prochcs'

Aniclc 6: Le dircctcur général dcs services, lc payeur dépancmcntsl ct lc Scstionnairc dc l'établiss€mcnt sont

chargés, chacun cn cc qui lc conccrnc, dc I'cxécution du pés€nt anêté qui scra publié au rccueil dcs acte§

administralifs du Déparlcmcnt.

Marscille, le t 7 mtS ZOZa

Pour la Présidente
Et par délégation,

la dircctricc çnéralc adjointc dc Ia solidarité par intérim,

Annie RICCIO

cLps,ta.narn da. Boæhe{t}8Mra
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ÂRRETE

Iixant pour I'année 2022

la tarification dc

I'E}IPAD

"Vcrtc collinc"
Camp Major - chcmin des sourccs

I3400 Aubagne

La Présidente du Conseil départemcntal

des Bouches-du-Rhônc

Vu le code général des collcctivités territoriales ;

Vu lc coclc dc I'action socialc ct dcs familles ;

Vu la loi n' 20 l5- | 776 du 2E déccmbre 20l5 relative à I'adaptation de la société au vicillisscment ;

Vu lc décrcr n" 2Ol6-lE14 du 2l déccmbrc 2016 rclatifaux principes généraux dc la tariliçation, au forlàit Elobal dc

soins, au forfait global dépcndance ct aux tarifs journalicrs dcs établisscments hébcrgcant dcs pcrsonnes âgées

dépcndantqi rclevant du Ieldu IIdcl'aniclcL.3l3-12 ducodcdc I'action socislc ct de§ faoillcs :

Vu l'anêté dc la Présidcnte du Conscil dépancmcntal dcs Bouchcÿdu-Rhônc cn dale du 25 novembre 2021 fixant la

valcur du « point GIR départemcntâl » à 6,62 € pour l'excrcice 2022 :

Sur proposition du ditcctcur général dcs services,

Arrêts

Aniclcl:Lcsprixdejouméc«hébcrgcmentaidcsocialc»ar<dépendancc»sortfixé§àcomplcrdulerjanvier
2022 dc la laçon suivantc :

Hébergcmcnt Dépendancc Toral

Girlct2 59,65 € 17,99 € 17,64 e

Gir3et4 59,65 € I 1,42 €

Gir5ct6 59,65 € 4,84 € 64,49 €

Moins de 60 âns 59,65 € 15,24 € 74,89 €

1-a tarif pris cn chargc au titre de l'aidc socialc hébcrgcment cst égal au târif hébcrgcment maioré du larif

dépendance dcs GIR 5 ct 6, soit 64,49 €.

l.,e tarif applicablc aux résidcnts âgés dc moins de 60 ans, bénéficiaires de I'aidc socialc, c§l dc 74,89 €'

Articlc 2 : Lc montant de la dotation globalc relative à la dépendance est fixé à 273 010,47 €, soit 22150,81 € pat

mois à compter du lerjanvicr 2022. Cctte dotalion inclut les dépcuses liées aux changes.

Ccnc hrification doil scrvir à calculcr l€s ræcncs dc l'Aablisscmcnt cn wc dc la rcalisalion dc son élal prévisionnel

dcs rcccttcs ct dcs dépcnses (EPRD).

,€!!a do l.@pton.n pérætua
0t3.22t3000t5.20220124.22 20721-AR
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Articlc 3 : t § résidcnts ænéricisire§ dc I'aidc sociale n'ont pa-§ à s'scquitter aupÈs dc l'étsblissemcnt dcs dépcn§cs

liées au « blanchissâgc » (lingc personrcl du residant) qui sonl déjà compris dans le prix dc joumée hébcrgcmcnt

aidc sociale.

Articlc 4 : Conformémcnt aux dispositions dc l'article L. 351-l du codc dc l'sction sæialc a dcs famillcs, lcs rçcours

contçnticux corre lc présc-nt arrêté <loivcnt parvcnir au sccrétariat du tribunal intsnégional dc la tarilication §ânibirc

ct socialc (TITSS) dans lc délai franc d'un mois à comptcr dc sa publication, ou à l'égard dcs pcrmnncs ou

organismcs auxqucls il cst notifié, à comprcr d€ la nolification.

ll appsnicnt au gcstionnairc d'assurcr la diffusion suprès de loute Pcrsonne phy§iquc ou morElc intércsséc ci cc dans

un délai dc l5 jours à panir d€ la datc dc réccption dc la notilication de cct arrêté'

Aniclc 5 : l,cs tarifs lixés ci-dcssus rtewont être mis à jour par lc gcstionnairc sur lc portail national d'informetion

pour I'autonomie dcs pcrsonncs âgéc§ et l'sccompagncment de lcurs prochcs.

Articlc 6: lr dircctcur général dcs scrviccs, le pôycul dépanemcntal ct lc gcstionnairc dc l'établisscmcnt sont

chargés,chacuncllcequilcconceme,del'cxécutiondupréscntanêtéquiscrapub|iéaurccucildcsactcs
administratifs du DéPancmenl.

Mârscillc. lc 7 $ts zozz

Pour Ia présidcntc

Et Par délégation'

la dirccricc génénlc adjointr dc la solidarité pôr intérim.

^nnic 
zuCCIO

Aealaûdépùondp.arætun
0r3.22t30mt5.?o22032a.22 2072r.AR
o.l. d. l.6prE. Èa'.c106 2a,/ox2o22
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ARRElË

lixant pour I'annéc 2022

la tarification dc

l'[HP^l)

"Jcanne Calment"

Ccntre hospilalier JosePh Imbert - Place (lc la croisièr'c - 3, avcnue des alyscamps

13200 Arles

t-a Présidenlc du Conscil départcmcntal

des Brxrchcs-d u -Rh ônc

Vu lc codc général dcs collcctivité§ tsritorialc.§ i

Vu lc codc dc I'action socialc et dcs familles :

vu la loi no 2015-17?6 d! 28 décembrc 2ol5 relativc à I'adaptation dc la société su vicillisscmcnt;

Vu lc décrcr n. 2016- I E 14 du 2l déccmbrc 20 t 6 rclatif aux principcs gén&aux dc la tarification, su forfait globâl de

Boin§, au forfait global dépcndance ct 8ux tarifs joumalicrs dcs âablis'§cmcnts hébcrgcant das pcrsonncs âgées

dépcndantes rclcvant du Ictdulldcl'arliclcL.313-l2ducodcdcl'actionsocialcctdcsfamillcs:

vu I'arrâé dc Ia Présidcntc du conscil déPartcmental des Bou§he§-du-RhÔ[e en datc du 25 novembrc 2021 fixant la

valcur du « point GIR départcmcntal » à 6§2 € pour I'cxctcice 2022 :

Sur propocnion du direcæur général dcs scrvicas,

Articlc I tæs prix de joumée « hébergcment aide socialc » ct « dépcndancc »r sont fixés à comptcr du lcr janvier

2022 dc la façon suivsnte

Hébcrgcmcnt Dépeodancc Total

Girlet2 6l,51 € 19,15 € 80,66 €

6 t,51 € t 2,l5 € 71.66 €

6r,51 € 5,16 € 66,67 €

Moins de 60 ans 6l,51 € A,18 e 76,29 €.

Lc tarif pris en chargc au titrc dc l,aidc socialc héb€rgcmont cst égal au tarif hébcrgemcnt maioré du tarif dépcndance

dcs GIR 5 ct 6, soit 66,67 €.

L tarif8pplicablc aux Ésidcnts âgcs de moins de 60 8ns, béné,iciaircs dc I'aidc socialc, cst dc 76'29 €'

Articlc 2 : t monrsnt dc la dotation globalc relatiw à la dépcnd8ncc c§t fixé à 188 491,33 €' soit 15 707,61 € p8r

mois à comptcr du lcrja!ücr 2022. C€tle dotation inclut les dépcnscs liécs aux changcs'

Cctte tarification doit scrvir à calculcr les recdtcs dc l'établis§cmcnt cD vuc dc la réalisation dc soo étst pÉvisionrEl

dcs reccttcs ct dcs dépcrucs (EPRD).

I
r
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Aniclc 3 : tÆs résidcnts bénéficiaircs dc I'aide socialc n'ont pas à s'acquitter auprès dê l'établissemcnt dcs dépcnscs
liees au « blanchissagc » (linge pcrsonncl du résidcnt) qui sont déjà compris dans lc prix dc jouméc hébcrgement
aide socialê.

Aniclc 4 : Conformémcnt aux dispositions dc I'articl€ L. 351-l du codc dc I'action socialc ct dcs familles, lcs recours
contoticux contrc lc ptéscnt alrêté doivcn! parvcnir au sccrélariat du tribunal intenêgional de la urificarion sanitairc
ct sociale (TITSS) dans le délai franc d'un mois à comprcr dc sa publication, ou à l'égard dcs pcrsonncs ou
organisrncs aur.qucls il cst no1ifié, à compter dc ls notification.

Il appanicnt au gcslionnairc d'assurer la diffusion auprès de toutc pcmonnc physiquc ou moralc intércsséc ct cc dans
un délai dc l5 jours à partir de Ia datc dc réccption de la notitication dc cct arêté.

Articlc 5 : Lcs tarifs fixés ci-dessus devront êtrc mis à jour pù le gcstionnairc sur lc poruil national d'information
porlr l'sutonomic dcs pcrsonncs âgécs ct I'sccompagncmcnt dc lcurs prochcs.

Article 6: k dircctcur général dcs scrviccs, le payEur départcmcntal ct le gcstionnairc dc l'érablisscmqt sont
chargés, chacun cn cc qui le conccmc, dc I'cxécution du préscnt arrêté qui scra publié au rccucil dcs actqs
adminislratifs du Dépanemcnt.

Marsciile,re I ?HAts zltzz

Pour la présidcntc

Et par délégatio[,
la dircctricc généralc adjointc de la solidariré par inlérim,

Annie RICCIO

Acc!§a d. .aepùo. .n p.alæluè
0r3-22130@15.20220317.22 2067&AR
Oer. d. raL!r...mûo. : 25/Ûÿ2022
Osl. d. r|. pno. pd,..lur : 2510!2022
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ARRÊrrÉ

fixant pour I'annee 2022

lâ tarification de

I'unité dc soins de longuc durée

"Le vallon des raYcücs"

avcnue du t 9 mars t962

t 3500 Martigucs

l, Présid€ntc du Conseil départeÜEntâl

des Bouchesdu-Rhône

Vu lc codc générat dcs collcctütés ErritoriEles i

vu lc codc dc I'sction sociale et dcs famillqs ;

VulesdéübérationsdctacommirsionperlnartcntrduConseildépsltsmeltatendatcdu2Tjeîvier2006etdu24
novernbre 2006 rËl8rives 

"r, 
u"rrr."*'J l,allocation psrsonnslisée d'sutonomie en étâblis§oment sous forme de

dotation globale ;

vulaco[vcnüoDdcvqssmc,ntdel'sltocstionpcr:onnalisécd'autooomieaourformedcdotationglobElccndEtedu19
janvicr 200? ;

Sur proporition du directeur général dcs scrvices'

Arr€te

Artictel;l.esprixdcjouméc«hébergcmentaidcsocialc»ct«dépcndsoce»sontfixésàcompterdulclj8nüer2022
de la façoD suivante

Hébcrgemcnt Dépendance l'otal

Gir I st2 56,14 €

Gir3et4 56,14 € 16,3E € "12.52 €.

GirSet6 56,14 € 6,95 € 63,09 €

Moins de 60 aos 56,14 € 25,8 r € 81,95 €

lrtarifpriscrrchargcautitredcl,aidcsocialehébcfgcmentestégslautÛifhébcrgcmentmajoréduwifdépcndance
des GIR 5 el 6, §oit 63,09 €.

t tarif ôpplicûble aux résidents â8és dc moirrs dc 60 ans' bénéficiaires de I'aide socisle cst dc 8 t 
'95 

€'

t cs tarifs « dépcndance » s'appliquent À I'cnscmble dcs résidcnts dc l'établissemcnt'

Afticle2iLemontantdcladotstionglobslcrclativeauvcrscmentdcI.APAe§tfixéà199261,49€soit16605'12€
p"r-rrr"o a *rrrp,o, au l er janvier 2022 Cenc dotation inclus des dépenses lié'cs aux changcs'

cettctÜificationdoitserviràcElculcrlê§r.,cttcsdcl,étsblisEementcnvuedelarégliEsüondcsonétâtprévisionnel
des rccçtæs et des dépense§ (EPRD)

A@ura d. lÉ..9ùoô .ô praLdu..
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Anicle 3 : Le$ rcsidsrtts bénéficiaircr dc I'aidc socialc n'ont pas à s'acquincr auprès dc l'êtablisEcrnart des dépenscs

liécs au « blanchiesage » (lingc personncl du ésident) qui soot déjà compris dans lc prix dc jouméc hébergcmcnt aidc
sociale.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l'aniclc L. 351-l du code de I'action sociale ct des familles, les rccours

contcntieux contre le présent arrêté doivent parvÉ.flir âu s€crétarist du tribunal interégionâl dc la tarification sanitaire ct
sociale (1ITSS) dans le délai franc d'un moi$ à compær dc sa publication, ou à l'égard des personncs ou organismes

auxquels il esl notifié, à compter de la notification.

Il appanic[t au gcstionnaire d'assurcr la diflusion auprès de toutc pcrsoruc physique ou moralc intércssée et ce dans un

délai dc l5 joun à parlir de la datc dc récsption dc la notificarion dc cet arrêté.

Articlc 5 : lrs tarifs fixés ci{cssus dclTont êtrc mis à jour par lc gcstioruuirc sur le portail narional d'information pow
I'autonomic dcs percoones ôgées et l'âccompogncmcnt de lcws prochca.

Aniclc 6 : Ia dircctcur général dcs scrviccs, lc paycur déparæmental ct lc grstiomairc dc l'établissemcît sont chrrges,
chaoun en cc qui lc conceme, dc I'exécution du préscnt arrêté qui sera publié au rasucil dcr sctcs administradfs du

DépanclDcnt.

Marscille, le I *r'ns 2022

Pour la présidentc

Et par délégation,
la directrice généralc adjointc dc la solidarité psr inaé IIL

e RICCIO

a.wd (b ,{..rùo. .ô prüLcùrll
0r3,221 3@15-æ22031 7-22 206/t-ÀR
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fixant pour I'année 2022

la tarification de

I'EHPAD

" [-cs jardins dc Miraheau"
2 impasse Olivier Messiacn. ZA dcs Pallières

13170 [æs Pcnncs Mirahcau

Il Présidentc du Consuil départcmental

des llouches-du-Rhône

Vu le code générûl des collectivités territoriales ;

Vu lc codc de I'action sociale ct dcs familles:

Vu ta loi n" 2015-1?76 du 28 décemhre 2015 rclative à I'adaptstion dc la société au vicillissêment :

Vu lc décrct n" 2016-1814 du 2l déccmbrc 2016 relatil aux princiFs généraux d€ la taritiçation. au ,orfait g|)hal (lc

soins, tu forfait globa! dépendance cl aux lârifs journûlicrs dcs élal)lissemenls hébcrgeanl rics pcrsonncs âgées

dépendante§ relcvanl du I cl du II de l'aniclc L.313-12 du codc dc I'aclion scrcialc ct des famillcs ;

vu l arrôrÉ dc [a Présirlenre du conscil départemenlal dcs Bouches-du-Rhônc cn date du 2.5 novembrc 2021 lixant la

vûleur du . point GIR départemÈnlal " à 6,62 € pour l'cxcrcice f022;

Sur pn)F)si(ion du dircctcur général dcs scrvices,

Arrttc

Aniclel:tr:sprixrlejournée«hcbcrgemeîtaidesocialc"et"dépendance"sontfixésàcomptcrdulcrjnnvicr
2022 dc Ia façoo suivantc :

Hdbcrge mcnt Dépcndancc Toral

Girlet2 63,6t C 1tt.05 C 8l,66 C

Gir3er4 63.61 C ll.{6e 75.07 e

Gir5cr6 61.61 e 4.86 C 6tJ,47 €

Moins dc 60 ans 63,6r C l(,,05 e 79.66 €

Ii tarit pris en chàrge au titrc dc I'aide sociale hibergcmenl e§t é8al au tarif hibcr8crrerl majoré du tarif

détEndaoce dcs GIR 5 ct 6, soil 68.47 €.

b tarif applicable aux résidents âgés de moins de 60 ans. trénrificiaires de I'aidc strcialè, est dc 79'66 e'

Anicle 2: tJ montanr de la dorarion glohrlc relalive à la <lépendance esr fixé à 214 2tl8,3q (', §()it 17 857.37 C ptr

mois à compter du 1er janvicr 2022. Cette dotation inclu( les détcns{s liées aux changes'

Cette tarificatioo doit scwir à calculer lcs rcccttes de l'élablisscmenl en vue dc la réalisation dc son état Prévisionntl

dcs rccctles et des dépensts (EPRD).

A@sa rh ,a..pl6ô .n prdlscrurs
0r3.22130(1015-202È324-22 2Ô71çAR
0.16 d. l.opron plÉlætuo :14103ÿ2022

Oépânomrnt da3 Bouch€! du Bh6ns

Drssroô 0énéârc âdio{nr. ds b soridarné . 0,", or"* i?TJ;,;* 
Jj;Ï*ï,.iy,:** 

*' 1ér 04 13 31 13 13 ' ré16r coGEEoR 130 u* t 
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Arricle 3 : trs résidents bénéficirircs dc I'aide sffiale n'ont pas ir s'acquittcr auprès dc l'étrbli§sement dcs t!épcnses

liécs au « blanchissagc » (liîge prsonnel du résident) qui vrnl déjà compris dans Ic prix de journéc héhcrgcmenl

aide sociale.

Articl€ 4 :Conformemenl aux dilitxlsitions dc l'articlc L.351-l du codc de I'action §ociale et dcs familles, les rccours

contenticur conlrc le présent arrêtd rtoivenl parvenir au s€crctarial du tribunal interrégional dc la tarification sanitairc

el s$cial0 (T[TSS) dans le délai fianc d'un moi§ à compter dc sa publication, ou à l'égard dcs Frvrnnes ou

organismes auxquels il est nolifié, ù comp(er de la notificattrn.

ll appûrtierl au gostionnaire d'assurcr h diffusion auprès de toutc personne ph)sique ou moralc intcressée ct cc dans

un délai dc 15 jours à partir de la datc dc récepricrn de la nrllificatiQn dc cel arrêlé.

Anicle 5 : lr:s tarifs fixés ci-dessus dcvront êrre mis à jour par le gsslionnairc §ur lc f)nail nâtional d'information

pour l'aulonomie des pers{)nncs âçes ct l'accompagnement de [curs proches.

Arliclc 6: l-c direct€ur générûl des services, le pay€ur dépanemcnlal ct le gestionnairc de l'élablissemenl §ont

chargés, chacun en ce qui le conccrnc, de l'rxécurion du préscnl arrêté qui ÿi;ra publié au recucil dcs actcs

adnrinislratit.s du Départemcnt.

I T HttS 202?

Mareillc. lc

Pour Ia présidentc

Et par délégalion

la dircctricc 8énéralc udjointe de la mlidariti par intérim.

Annic RICCIO

,6aa & 
^lo9ùon - pn ræJu4

0rt22!3ô00!5-2022032a.22 2071CAR
Oalc d. l.6p0o. pl.læru6 :la/O&2022

oéptrl€mont der Eouchcs_du RMno

3 I 5 Dirocr|on sané€r. adioit'rs de râ sorijârrrô 4 qu.rd'A*"" t 
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ARR-ÊTË

lixant pour I'annéc 2022

la tarification dc
I'EHPAD

"Châtcau dc l'Aumônc"
250 Alléc dcs platancs

13400 Aubagnc

La Présidêntc du Corlscil dépancmcntal

des Bouchcs-du-Rhônc

Vu Ic codc géné.âl dcs collectivilés lorritorislcs;

Vu lc codc dc I'action socialc ct dcs famillcs ;

Vu la loi n. 2015-1776 du 28 dcccmbrc 2015 rclativc à I'adaptation dc la §ocicté au vieillisscmcnt ;

Vu lc décrct no 2016-1814 du 2l déccmbrc 2016 rclatifaux principcs généraux dc la tarificstion' au forfait globalde

soins, au forfait global dépendance ct aux larifs journalicrs dc§ établis§cmcnts hébcrgcant dcs personn€s âgées

dépcndantcs rclev;nt du I ct du ll de l'aniclc L. l l3- l 2 du codc dc l'action socialc ct dcs familles ;

vu l,arrêté dc la Présidcntc du consêil départcmcntal dcs Bouchcs-du-Rhônc cn datc du 25 novembre 2021 fixant lâ

valcur du « point 6lR départcmental » à 6,62 € pour I'cxficicc 2022 ;

Sur proposition du dircctcur général dcs scwices,

Arrête

Articlc I l-cs prix dc journée « hébergemcnt aide sociale » ct « dép€ndance » sont fixés à comptcr du ler janvier

2022 dc la façon suivantc

Hébcrgemcnt Dépendance Total

Gir lct2 58,34 € t7,14 € 76,08 €

58,34 € I I,26 € 69,60 €

Gir5et6 s8,34 € 4,78 € 63,t2 €

t5,14 e 74,08 €

t tarif pris cn chargc au titrc dc l'aidc sociale hébcrgcmcnt êrt é8al au tsrif hébcrgcmcnt majore du tarif

dépcndoncc dcs GIR 5 ct 6, rcil 63.12 €.

Le larif applicablc aux résidcnts âgés de moins de 60 ans, Énéticiaircs dc I'gide socialc' cst dc 74'08 €'

Articlc 2 : t, monrant dc la dotation globale rclativc à Ia dépcndancc cst fixé à l7l 582,65 €, soit ll l3l'89 € par

mois à comptcr du lerjanvier 2022. Cette dotation inclut lcs dépcnscs liécs aux changes'

ccttc tarification doil scryir à calculcr les rcccncs dc l'établis§cmcnt cn we dc la réalisation dc son état prévisionnel

dcs rcccttcs cl dc§ dépên§cs (EPRD).

Àcclsô d6 r6capllon on prél€.rurs
0r3.22r300015-20220310.22 20S4r-AR
o.r. d. iarélrrnsmi!3ion . 30/03/2022
06l. d. rÉcôpriôn pral6cturô: 30/03/2022

O6part ln il d.. BolJch.t'dllRM't.

Drr<do.t Cffi.lrt .dioid6 dâ b lolda.lta _ /t qu.i d Âr€nc _ CS 70095 - 1 In' Mâd6ilê cad'r
hü!1lvlww @!nànfi l1 3.fr
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Adiclc I : I.es résrdcnts bénélicisires dc l'aidc socislc n'onl pss à s'scquittcr auprès dc l'établisscment dcs dépcns'§

liécs au . branchissagc » (ringc o"r*"iaîrrria*t) qui sonr déjà compris <lans lc prix dc jouméc hébcrgcmcnt

aide stxialc.

Adiclc 4 : Cônformémcnt aux dispositions dc I'articlc L 35l-l du codc dc I'acrion socialc ct dc§ famillcs' lc§ rccours

contcnticux contrc lc O'e"nt ""t'e 
Uo'ilit 

"*î"n "' 
*"ttt"tiat du tribunal intcrrégional dc la tarilication §anitairc

ct socialc (TITSS) dans lc délai 
"Ji'; 

;;; to'pt"' dt sa publication' ou à l'égard dcs pcrsonnes ou

"rrJ',tt"t "r-O*t. 
il est notifié' à comPtcr dc la notification'

n appanicnt au gcstionoairc d,assurer la diffusion auprès dc toutc pcrsonne phy§iquc ou moralc inléresséc et ce dan§

un délai de t5 jours à partir dc la datc de éccPtion dc la notification dc cct arrêté

Article 5 : L€s tarifs tixés ci-dc§su§ dcvroot être mis à jour par le Scstiornaire sur lc portail national d'information

;ïi:;,;;il;; pcrsonnes âgées et l'accompasnemerrt dc lcurs proches'

Aniclc 6: Lc dircctcur générat des services, le paycur dépancmcnlal et lc gcstionnarre de l'établissement sont

chargés, chacun cn cç qui le **;::;;i;;i;;rio' o' p'ettnt arrêté qui sffa publié au rccucil dc§ actcs

adrninistralifs du DéPafl cment

Marscille. le
2 2 lrAt§ 2022

Pour la Présidcnte

El P.r délégation'

18 dirccricc génémlc adjointc de la solidarité par intérim'

e RICCIO

a@u!a d. dc.phon .n prélæluB
01:r-r211m015-202m31)-22 20!ta1-AR
oôrc d. iéré16.!mi!.roô : 30/03/2022
Oar. dô dc.prjon p.ôr.ctu6 300ÿ2022

oÉpartincd dé aoucf'!'du'R',tôf'

3 1 ? orælonsôn r.rê.dlor.{sôBlolredtô.4q,id'ArüEtimffi:j§]i"* 02. Tà.0a 13 31 131
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ARRËTE

fixant pour I'annee 2022

la tarification dc

I'ÊHPAD

"Résidcncc Margucritc"
242 boulcvard dc Saint Loup

13010 Marscillc

La Présidcntc du Conscil dépanemental

des Bouchcs-du-Rhônc

Vu Ic codc général des collectiütés territorisles ;

Vu lc codc dc I'action socialc ct dcs famillc§ ;

Vu la loi n.2015-1776 du 28 déÆcmbrc 2015 relative à I'adsptation de la société au vicillisscment;

vu lc décrst n" 2016-1g14 du 2l déccmbrc 2016 relatifaux principes généraux dc la tarification, au forfait global de

§oins, 8u forfsit global dépcndancc ct aux tadf§ .iournalicrs dcs établisscmcnt§ hébcrgeaut dcs pcrsonncs âgées

dépcndantcsrclcvantdulctdulldcl'articleL.3l3-l2ducodcdel'actionsocialcetdcsfamillcs;

vu I'araé dc la Présidcnte du cons€il dépanemental des Bouchcs-du-Rhônc cn date du 25 novcmbE 2021 fixant lâ

raleur du « point GIR dépancmental » à 6,62 € pour I'cxcrcice2022 ;

Sur proposition du directeur 8énéral dcs scrvices,

Arrêtc

Anic|el:tlsprixdejoumée«hébcrgcmcntaidcsocialc»ct«déPendancc»sontl'ixé§àcomptcrdulcrjanüer
2022 dc la fEçofl sui\ranùc :

Héberyoment Dépcndancc fotal

61,10 € r8,17 € 79,2't €

(iir 3 ct 4 61 ,10 € I t,53 € 72,63 €

Gir5ct6 61,10 € 4,89 € 6§O06

Moins dc 60 ans 6l,10 € 16.43 € '77,53 e

Le tarif pris cn chargc au titrc dc I'aidc socialc hébcrgcmcnt esl égal au larif hébcrgcmcnl majoé du tadf

dépcndancc dcs GIR 5 ct 6, rcit 65,99 €

Lctârifapplicablcauxrésidcntsâgésdcmoinsde60ans,bénéflciairesdcl'aidesociale'cstde77'53€'

Aniclc 2: Lc montant dc la dotation Slobalc relativÇ à la dépqndance cst Iixé à 263 655,41 €, soit 21 971'28 € pal

mois à comptcr du lcrjanvicr 2022. Ccttc dolation inclut l€s déPen§es liécs aux changcs'

ccttc tarification doit scrvir à calculcr lcs rcccttcs dc l'établis§cmcnt cn vuc dc la réalisation dc son état prévisionnel

des rcccttcs et dcs dépcnscs (EPR-D).

A@!a d. d.apùô. àn prÉl.clura
01 3.221 10{)015-2022031O-22 20942-AR
D.r. d. raÉransml§.bn 3o/ua2o22
O.r. d. l.@pLoh prat cruE 30/0!2022

Oar.nt -n d.. Ao(dt.{u'Rhô.É
OrÉcton OÉnérub sdidnlo de 6 sddsnÉ _ 4 q\,!l d ar6îc _ CS 7oos5 ' 1J3O' Mtnsn' c'dor 02_ Tôl- 0' t
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Artictc 3 : tes résidents bénéficiaircs de I'aidc socislc n'ont pas à s'ac4uitt€r'auprès dc l'établiscmcnt dcs dépcnscs

liécs au « blanchissage ' «ring" p"oonitrîttà"*io'' 'ont 
aei;' "o'p;t 

dans lc prix dc jouméc hébsrgemmt

aidc socialc.

Articlc 4 : Conformément aux dispo§itions dc I'aniclc L' 351-l du codede I'action sæialc et dcs famillcs' lcs rccours

contcnticux conrrc lc p,e"nt 
"t'ere 

tfoii"nt O"t"""n "" 
tl""""at du tribunal interrégional dc la tarification sanitaire

et socislê (TITss) dans lc délai t;;';l; ;;it; 
"omptcr 

dc s8 publication' ou à l'égard de§ pcrsonncs ou

;;*^;J;r;r;. il est norilié' à comptcr dc la notification'

Il appaflicnt au gc§lionnairc d.assurer la diffusion auprà dc toutc pcr§oonc physiquc ou moralc intércs§éc ct cc dans

un dél8i dc l5 jours à Panir de la date d€ rcc€ption dc la notification dc cet arété

Articlc 5 : Lcs tarifs ltxés cidcssus devron( êtrc mi§ à jour par lc ge§tionnairc sur lc portail nationat d'information

ilii:;.;;;;;;; fl,*nn'" age" 't 
t'accompâsnemcnt de leurs prochcs

Articlc 6: k dirccteur général dcs services' le paycur départcmental cl lc gc§tionnaire de l'éteblisscmcnt §ont

chargés, chacun cn cc qui lc *';::ï;'';;;Jtion a' ptettnr anêté qui s*a p,blié au rccueil dcs acres

administratifs du Dépanemcnt 
2 2 llAts 2022

Manicille. lc

Pour la Pré§idente

Et par délégation'

la directrice généralc tc de la solidarité Par intérim,

Annie RICCIO

aaaud rr. da.DtEn .. prÉlæturr
0!3-22130(n15.2022l)3ill2' 20{ta2-AR
O.r. d. tatâùeÉhGbn 3O,Ùa2Oæ
oar. d. dopdon pdLcroÉ 3ooÿæ22
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Daoândn.nl d6 Bo!,clt'6{u RÉ'l.
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^RRÊTT'

fixonr pour l'ûnné" 2022
lr lerific.slion dc

l'lrllP^D

[.! mûisEn dc lo I'inrvc

^vciuc 
du Cump dc Mcnthc

I J 090 
^ir-.ll-Provcrcri

L^! Prü3idcntc du Conscil dépMcmcntol
dcs Boüchcÿdu-Rhônc

Vu lc codc génèrol dcs collcclivilé. tqrto.ialcn ;

Vu lc codc & l'!êtlon socialc ct dcs frmillc§ :

Vu la loi n" 2015-1776 du 28 déccmbr. 2015 rcl&tivc a l'ldlplrtion dc h lociélé ûü vicillisscmcnt ;

Vu lo déc.d n" 2016l8lil du 2l dêccmbr.2016 rrlrtif aur principcr généraur dc l. trrificltiqt. au fqf.it gloùal dc
srnt, .u forfail grob.l dépcndrncc Gt rur lrrifs jormrlicrs dcs âablisrcmmts Hbcr3csnl rlcs pc'sonocs l3écr
dépcndrrltçs rrlsÿlttt du I ct du ll dc l'üriclc L. 313- 12 du codc dc I'acttcn sæillc .l dc6 frmillc-! ;

Vu I'anüté dc l. Prasidcntc du Cfiscil déprnancntal dcr Bouchcr-du-Rhônc cn d.dc du 25 novrmbE 2021 firrrl h
vrlcut du « t oint GIR déFncræntsl » I 6,62 € porr I'crcrcicc 2022 ;

Vu l, délibêr8lim n"26 dc la commirooo pcrmEnrntc du Cmscil dépedrnr.[ld cn dslc du I I daccmbr! 2(Dl firant lc
larif hcbcltcmcnt fq'fritrirc poqr lcs réedmlr bénéficiairc,g dc l'aidc sæidc sccrlg llis !u scln dÊs ctsblisscmqlts
h.bilités su tilrc dc I'sidc 6æi!lc !p.rr l0 litt sll plus ;

Sur propo$tiû du dirEc-lqr Bcnarll dcs scrviccs,

Arrelo

Âttlclc I : L.s prlx dc jqlrnéc « héùcr3 nqrl ridc sæidc » ct « dfucndrntr »loot lirér à comptcrdu lcrrrnücr 2022
dc la façor iuivantc :

Hébcrgcmcnt IXpcnd.nca Total

cirler2 58,55 € I ?,92 € 76,47 e

Gir3c(4 s8,55 € I l,l7 € 69,92 €,

GirJct6 58,sJ € 4,82 € 6),37 €

Moins dc 60 ans 58,55 € A,8e 12,78 e

Lr trrif pns ar chrrBc rü tit,l dc I'ridc !ær.lc hébcrSE tE Gn ed rr trrif lrébs8pmcr mjoÉ du trrif dépadrncc
dÊt CIR 5 cr 6 $il 63J? €.

Lc trrifapplicablo aur dsidcnrs tgar dô rnint dc 60 r,l!r bâélicisircr dc I'ridc mcidÉ. crt dc 72.7E €.

Arlid. 2 : L, rDqrtl dc h ddàrim gloùelc llLriræ à ls dépcodsncr Gs firé à 104 686,06 €, loit t ?23,&4 € p.r mois.
co.nptcr du lcrjÜly,r( 2022. Ccnê dolstim inclut lcc dépc{ls liéls rur cltür8!s.

C.ctlc lüilicrtioo doit ærvir à calculcr lci rE§dtca d! l'ârblirsrnsrt cn wc dc ls ré8li6ali@ dc ur élrt prtvbionml
dG3 rccGücÉ ci dcs d@r!Ê§ (EPRD).

À@ôâ d. .ô6pùs ên p.èLclur.
013-2?130@r!2022032a-22 2071lAF
Dâl. d. ra@pt& prâlætur. )4/012022

Oar.lbltd dr. lo(.L.{r}Eûr
lrrdoi garaia 4lia ô a..t ra.aeltAiÉ.êS Osi - t§a lh,r.{b ctr@.Ir 0a 133l 13tl-Lh OOGCEi 4Smf

tÈ:rr r.d.r.tat:r13,

@t.l;"ËüiÈ,^$,
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^nrclc 
I : Lcs rê.idc l! hêndlicioirci rlc llridr: 'ocr,rlc n'onl Ins â §'trc{uittcr .rulrùs dc l'atnhli\rcnrcû rlc. rlépcnrcr

lir,rus uu « hlunchtrugc » (lirt8r pcr{,|lncl du rcrrdcnt) qui sonl dêrd compri,i d{nr lc prix dc joumcc hÉhcrysmmt ilidc
xrci.rlc

Âniclc 4 : ('onlormtrncrrl {rux drsposrlitlrr\ rlc lirrticlc L. 151 I du cqlc dc I'oction sociulc ct dcr f;rmillcr. lcr rccoun
conlcnlicur corlrc lc Fé§.'nl xrrêlé doivcnt Frrvcnir 0u sccrélrrrnl ûr l.ihunsl intcrrtgionol dc la larrficalion sunitairr al
yxiJlc ( fll SS) dnn\ ls dtl.ri lirrnc d'un moi,r u comptcr dc $ puhlicnti<rr. ou a l'ég,nl doi pcrvrncr ou ory$ismc\
uuxquclr ilcsl notilia, ù complcrdË h nolilicirtion.

ll ûpBrrtisfll du *c{ionnuirc d'us.iurcr la rliffu$ür nup.è\ dc türtc pcr'\onne physiquc rxr 
'Ixnilc 

intÉrs\,iéc d cc du&s un
rlélui rlc I 5 youn .t parl ir dc lo dalc dc réc.plion dc l0 llotilicrtion d. c.t .rF.lê.

^niclc5 
Lcs lorifs fixér ci-ticssur rlcwont .trc mis n Jour pqr lc gc§liofln{irc sur lc portûil rutioorl d'infomatiqr pour

l'lulonomic dcrr pcrronncs rigècs cl I'uccoflipulrrsmcnl dc lcun prochut.

Atticlc 6 : l-c dircclcur général dcs rcrvrc6 lc poy.ur déparlcmcnlol cl lc gr§lionnarrÊ dc l'étlhli§\crncnt lÉnl cùlr8à.
chrcun cn cr qui lc conccrnc, dc I'crdculion du prtscnl arôlé qur t§rJ publrc au rccucil dcri sctcr sdminrnrolifs du
Dépincmcnl.

Morscillc, lc

2 2 ltÂt§ 202?
Pour lq prûidcntc
El psl délé8atioo,

lo drrcclrice grnérule dÉ lll wlidaritè Fs rlcnm.

Annic RIC( lO

,@.a d. ra6plû.n prôt cruÉ
01 !22r30@1t2022032rr-22 2011lAR
O.l. d. ra@pÙ6 p.élc.rur. 24ô3,2022
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& Lllrr^')I I l!1: 'r ',

BOUCHES,
DU,RHÔ}lE

l),r( r fl dr Frq,rn.\ tt n'h§ rJr.r rr ,i(. tE, rnni. .tu tr I th.
!.,, û. t,rrr,drn,r'r .r rotln t4,lr. t.d,l..,r int\,kttt tw,\ hat, tt t.,ln!.

^RRI, 
t l

Iirrllt Frur I'l [t'ic 2{122

lrr t{rilic;rtiol r[:
11 IIPAD

"l-rs Ijv.r din§'
Ounrlicr hr Conlrcric Ruc Jrrlirr Curic

l'1170 Mnllc,tl(rrt

l:r Prusirlcnrc rlu Cons.il dcpû,lcmcnnrl
dcs lkruchcs-du Rhi,l|c

Vu lu codc ginctnl drs collcclrvitc\ t(rriklrinlcs ;

Vu lc corlc dc l'actirrn tirrcrillç cl dcs limillcs ;

vu ln kn n'2015"1776 du zt dÉc(mhrc 2(,1.5 ,crrrivc . l'rdnFnrirrn do r, §rlciÉrd ru vici[i,,slmcnt i

vll lc ddcrol tl" 2016'ltl4 du 2l drjccnlltrr 2l]16 rclotit nux principes gon(rrur rtc lu rrritic-.rtion, ru torfitrl gk,hnl dc
§{lins' !u fotilil Slot ul dÉp(n iln('c ct lur larils joumulicr.i rlci ctahlisÿ:nr:nts hohjlgrant dcs pcrssnnr;s rigcrs
dÉr"ndflrrcs rolcvlnr du rrrdulld. l'lrriclc L. il3-12durortcrlcr'lrrionxrsirbcrdclr rnmillùs:

vu I'tncli tl: llr Ptcsirlcntc du Ctttl!{:il dlpntlcnxnlnl dcr &luchcs.du-Rhirnc cfl dlls du 1j novcmlrrr 20f,1 trx[nl ld
ÿllcur du " point GIR dcpnnrmcntll " l 6,62 C pou. I'cxcrcicü 2022 ;

vu lü dalitxr0tiü o'47 dc h cl).n nilision F:tmûnc lc du c(r6.lil drptrlcmcnlJl cr d{lc du 17 rlccr:mhr: 21)21 firrol h
lûrif hc[rtcnEnl fotfnilllirc Ftur [çs rusidcnt!, hcndficili]c-.i tlc I'aids $dulc {(aloillls !u sein dcs ctohllsrenrnrs
hubililqs au titrc d! I'airJc gruir c nour l0lils lu t lus i

Sur proFr3ilion du dircrtcur geninl dcs ri:rvicrs,

Arrôtc

ArliclÙ I : L'r prix dc jounic " hihcr8crnnl lidc socrûL . cl . tlÉJrcnrloncr: , ,iont firis ir colnplct du lc. jtnvi(r lo22
dc lE f.(on suivlnrc :

I lé h*rgcnEn t Dc[tcndlncc Totôl
Gir I cl 2 58,55 e t8.00 e 76.55 e
Gir 3 or 4 I 1,42 € $).97 e
Gi,5 cl6 .§8,55 € 4,1t5 c 4,3.40 c

Moinr dr 60 lns 58,5-5 C r5,37 C 73,921

k larrf pns cn ctrt8c su lilrL dr. I'lirte srrcrrlc hdlrcrgcrll:nl rst ügsl au tatif hchcrgcrnjnl mujord du tarif dcJrrnrloncc
dc$ GIR 5 el6, soil63,40 C.

k l.rif Dpolicsblc lox rrsidcnls àgcs de rroins (h 60 ûr3, hcnÉficidrcs de I'uirtc xrcralc, q$ dr, 73.g2 c.

Arliclc 2; LI: mrrllmt dc lû dolatron globtlc njhtivs { h dapcndanrt crit Iirc a l4g l[l,44 C, s.(nl 12 342,62 C por rnris aqrmptcr du lcr laovicr 2022. Cqttc drrtation ilclut lcs déFtcnsc$ liùr§ our chmÂcr.

CclE l,nlicslio( doil scrvir r calculcr lc-"i rc(rllcs dc I'ctirhli\§.lolcnl un ruc dc lir réalisatixr (h litn utitl prcvisionocl ds§
ttcttlL:§ ct dcs dcpc.r,È§ (EPRD),

A.dsé d. it6p!6 .n P.ai:clurô
01 ÿ221 aM | 5-20220324-22 20tO7 - AR
oât! d. radpùon p.alæl!6 2rloÿ2o22

oo.rhr gâr..b 40r'* d!,. 
"o,,or'. 

.n.,r -Hffiirm3,H, *.ï.r.(x r3sr rr13.rur, o(xlEao,.306æF JZZ
lr!9 rrü abllâr|dr16rn ! 3.,r

"s,



Itcc. .lu . hluchiss:l8c . (lingc pcrrrrnttcl rlu rc\idcnl) qui vllrt .lci^t (rrn[xi\ drns lc lrix dc ]rlrorc hrlrcrl$nl:0t nitlc
rrX;i{lc

^rlclc.l 
Grttfornrctmnt itur lli\0osttions rlc I'arlir{c 1.. 351.1 rlu crxlc dc l,ætiorr vrciirlc cl d!,s Lulillcr, ls rrcrrurr

lurqucls il c$ rrotific, lt crm{rtrr dc l nlrtilic.(i(ln.

rluhi rlc | 5 joun I parlir d( l[ dûtc dr rc(tptxro dc h nott licllxrn dt (.ljt nrl\ l(.

I'ruluurmic rlcs Jl(:rxrnnc\ irgccs sl I'rccompnsncr*..lt ds lcuni pnt(.lxj\.

^rliclt 
{r: li drl('rjlsur Scntral tlcs v,rvicr:!i, lu pnrrur deplrtcnrnlrl ct lc !,c\lirnnnirc do I'etJhL\\rxEnl sont chtrgts,

chlçun !o c! qui lc errnerrnc, ds l'.rdqrlion du pIr\.nl rm'tc qui *rn poblic au n cucil dcr tEtc\ itdmini{rntif\ rlü
Drpnrtrmcnl.

Mrrseirc. rc 2 2 IAIS 2022

Poür ln prcsidrntc

l.l p:tr dulcMti()n.
l! ditcclri(Ij Lrjnrrrh adJ(intc dc l,r nur intcritll.

Rt«'ro

r! 6i 5l Oa9.ntrrrl tô Eql.àrsdlÊhô.É
J Z r) 0.ür Oaôarrb.46',r. d. L.o5.rË a qJ. d^rrE ' CS X»r{t . t33oa M.,t.|rb c.ûr æ. Tar O. rJ tt t3 13 . Lt r:COOG8l)na3!GTT

lr$ r,.n* ùr$t!ficrn t3.rr

A@.. it ra6pr6.n ÈaLcruÉ
0r3.221 3ô@tt2022032a.22 20t07-AÂ
O.l. dâ ra..phd p.aL.ù,. 2/UOÿæ22



Itlrc(t.oi dci |Ell|nnlr hrrx{.rîa.r .l 
'l.{ |Ilqniè d! lEl lt

\.'ùt . 1*or.wannt a tûûLi nô ,1.\ ttÛth\. dat ' pür p.ÿn6.\ ld lil tiÈ(

ARRI.TI

frtrnt Frur l'rnDdc 2l)22

h tlrrfrculioo tlc
l'1 llP^D

"Sninl.Ànloirc'
18, ruc dc I'Cgalilé

I l45ll Gtr]L§

t lrrésidcntr du Colr§eil tlcporlcnrntul
dss llouchrl.du-Rhônù

Vu lc c!d! généml des collr.ctivilés tcttilorislql I

Vu lc mdc dc l'oction socioh cl dci fomilh§ ;

vr h lor n.2015-1776 rlu 28 dén:mbn zlt5 rchtivc à l'odoplrtion dc lo sociélé !u vicilli§tctncnl :

Vu lc rtrlcrct n. 201&1814 du 2l déccrrùrc 2016 rclrrif lux pincipcs çncrrur dc l. lldfic0lion, nu forfait globrl de

soills, ru fo]flir globrl ôpendrnæ et Eur r.ril§ joumllicn dcr chblir§cmnl§ hébcr8l'rnl tlus Jx:t$nms rigtics

rlépcndlrucs rclcvrnr du IcldùllthI'rniclcL3ll-l2dIcodcdcl'0r1ion§oclrlcc((hsfamillc§:

vu l,!nûté dc h Prrsi.lcnlc du cotl§cll dcprrtcltEnltl rlcr t]ouchcs.du-RhôrE §n d.t! dll 25 novsmhË 2021 tixunt h

vabur rl! . Frint GIR défdcæntll " 4 6,62€ l,our I'crctcicc fO22 i

vu h délibérûtion n.47 dc h commirsion J,crmlDcntc du con§cil ddpsner!æntal cn dÛte du 17 déccmbrc I)21 firsnl b

tl.il hébcrSclx.nt fortrilrirc Frul les rdsitûnts ùdndfrcirilcs de l'ridc socialc rccucillll au scin dcr étrbli§rcfl:nt$

hrbilitct lu tllrq dc l'ridc aoddc pour l0lil§ tu plu§ i

Sur ploposition du dircctcur grnurl dcs scrviccl

Arrtlr

Aniclct:tasprixdclruméc.héùcrgcm;ntaidcsrcidc,ct"dapcrxlmq:,§ontfirésiGonPlcrdulc.isnvict2022
dt h fr(u iuieintc :

Hébcrlcrneôl Dtpcnd.nce Totôl

Oirlct2 58J5 e I rJ,O9 € 76,64 c

Gir3ct4 58,55 € I l.4E € 70-01 €

Gir5ct6 58,55 € 4,1i7 t 61,42 €

Moi.s dc 60 an§ 58,55 e 15,21 t 73,76 e

It larif prfu cn chlrBc au litrc & l'üdc §ocirlc MbcrScttrxü c§l cg'l su larit MbcrgcErcnt r:ui)rÉ du ltrif dcpelrdtncs

dcs GIR 5 Gt 6, soil 63,42 e.

IJ tnf rp0ucrblc rüx t{sidrols l8ê dc nEiDs dc 60 rru, béæfir'iairt! dc l'tdc socidc, cst dc'73'76e'

Arrictc 2 : t tEounr dc l8 dotrthr| Slob.L ntrlivÊ à la diPndrncc c$ rrlé a 240 274,80 e, soit 2o 0?2,90 c par oæis a

conlrlct du lcr lrnvicræz2, Ccltc dot tion inclul lc§ ddfrco§6i liéca tux chln8cs'

Crrrê tlrincatlon doil xcrvir I cdculcr lL1 tcccttcs dc I'chblisüc[ænt En vlc dc lû télli§oÙon dc son dlrl péüsroÎældc§

.cccrtcr c] dc§ dapcrllc§ (EPRD).

A@sa d€ ra@pùd .n pral.cruÉ
013,22130001t2022ü2/r-?2 2071ÿAR
Oâr. d. r6êprff p.aLcrur. -2ar'0?2022

Dap.ndttdl d.. Bddted, AlÛ,
DH..t gllr.r.b.4db dt te æt*r,r ' rqur cfic ?t mogs ' f lot utt*'l" c'dütoE! T'l' o' 13 !l 13lr ' ÎâLr C(XltBOf, 
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§llcinlù

^rliclc.l 
(inrlirtrl*|rrltll rux (li\F)\ili(lll\ llc l'.nliclt I 3:rl I tlu c('tlc (h I'ilrllon vr'uittlc ct thr Iunillls' k ccour'

luuxrluch il csl llolifilj. u colr{tl$ dl lÜ [olificirllort

,l"tni,t" ts lturla parlir rlc l,r rlrtc rlc rcctplxtn dt l tt(rlificlrlirrn rL §:t nrflll!'

Ânicl§ 5 : tIli tarits lilcs c, dcrrur d(vronl tllr nti§ n Joul pl' lc 8t§lilmnÜ'ru sur lc portlil ttitt'oflal d'inlirloülli(tn FÜr

l'0uhnxrnric dcs ftcrynxrc§ iSas\ ct I'ncqtnlp:l8lltlorcnl dc lÙu'\ plochi:r'

AicEfr:Lr:di.cctcurSincr;tldc§!*rvi§§\,lcolllcurdéplrtrtltnlrtletlcÉcrti(rnnilirodcl'clilhli\ï;o!'nlvrnlch;rr8ùr'
chrcun rtt !t qui lc conctrnc, oc t'"x.''urion ti' p'"*ni 

"'"lt 
qui ser'r puhlx uu rucusil dss !clc\ ûdminislcllil'i du

Dr0ürl$mrnl.

M,rr{illo.lu 2 / [Àf5 2022

Poua lI pft\idctllc
E( plrr drhs:ltion,

ln di.cclri(r: 8r ncrdlc odirinlc rlc h vrlidltrtÉ pllr intcrim'

Rt('clo

A@ra d. il@plo .. praL<rù6
0r!22130mtt2022032't-22 20719ÀÊ
Dàr. d. rar.pÙ6 prahcrlr. 2ao12022

DaP..r. .n d..8qÉü Ô' âllô'tÔ
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€i#mer:'.f;'
l)I(rr r d.5 |lc q'flrrl h{nd.i,if!a.\ cr (L\ |tNnxr.i lllr lL.l rË§
\ranr t*n;'nl,|,mnn a trturtlttl(\ r ltr,/,/,.nh rqî r,' .' .,lal', ntt

^RRt 
]'L

l'i&rnl pour lïnn(t 2(12?

h trrilicltion rlu

llillP^D

'Sullc Vrcloirc"
2tI) chrmin dEguillcs Cihny

l3(R0 
^ix 

cn Provrnlr

b I'rc\idcntc du Cur:icil dcFr.lurrlcnlll
tlc.i lhur hcs.d u.R ho nr,

Vu lc corlc gr:ncr.rldr,'\ rollcclivitc\ lcflilori,rhs;

Vu la kri n' 2() l.l'1776 du 2E dricL.rnbrc 2015 rclûtivc ir I'uduptatron dc h ltocidlc au vlcillis':rjmcnl i

vu lù dccrct r' 2(,16 ltll4 du 2l dclrmlrru 2016 rcletit Dur primipcs grnenux dc l0 trnficution. 0ù torfrit Bkrh.l dc

ioirls, uu l([frit globi|l dÉIrjnd c.rr cl usr brils journalicn .rqi rtrbli\scrmnts hcbcrsant dur pcrvronei agccs

dcncndrnrcs rclcvonl du lctdulldcl'ürticlsL.ll3-l2ducrdcdcl'oclion.§ociolcetdl:sf,rmillcs:

Vu l'onétc dc la Prcsidenlc du Grn*il daplrlcmrnlàl dcs llruchc${u'Rhrinu cn dal!'du 25 novcmhtc 2I}21 frx{nl l.t

volsur du " fxrint CIR dÉnadcnrcntrl " J 6.62 C ouür l'cxcrciæ 2022 |

Vu la d(lihcrDtion n'47 dc II conrmi*sion Jr:rmoncntc du Con..*il drp{flqnr')ntôl cn d0lc du t7 dcramhN 2O2l fixlnt lc

làrif hllhcr8clrr:nt fo]lritrlirc fxror lc{ reitdcsts hcncfrciain s r.lc I'airlc nrialc lKcucillis ùu scin dc\ rl rL\\rûr:nl\
hnhilitcr uu titrc dc I'aidc srialc Jnur l0 lits ru plus;

Anrtc

Aniclcl:Lsprixdcjourtc.hibcrgenlunt0idc$(rcialc"ct"rlc9cndanr:.:"srntfix(siclmp(crdult,junvicll0ll
dc ls Jâ(rrn survônlc :

Hébergcmcnr Dépcntlarr-c Tolal

CirIcr2 58J5 € 13,24 € 16,79 e

Gir 3 c( ,l .58,55 € l1,58 e 70.1.r e

(iir 5 cl6 58,55 e {,91 c 63.16 e

Moins de 60 ans 58,55 € 16,34 € 74,89 €

ta hrif pns cn rfi0rgs au lilrc dc I'aidc srxiole h(hcrgcment cs( égd au t.rif hsbcrgo'tlcnt rmi)rc du lrrif dcpctdanrl'

dcs CIR 5 cr 6. $oit (3,46 e.

k tanf applieblc aux .Ésidrnls ig€s dc rruri[e dc 60 ang txnéficiaircs dc I'aido socialc, c§l dq 74,t9 C.

Oaprn..{.r ôr Bo(dr. ô.fÔ.r
Orlctffig(hral. !4trr.ô h.oarhr,t .ilqll.ld^riE. CS 70005. !33Oa M.ll.{ r.d.I @ td Oa13ll 1313 Taht COOEEDn43l)ôSF

lrlp 'nx*n.d.ptn.ir./r13 ,

,\eüô d. ra@pbd .n PraL.turô
0,122130@rt2022032a-22 2071 r-AR
oerê d. ra@9!o 9.alh.irr. 24103/2022
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Vu lc codc dc I'irction soci.rlc ot rlcs famillcs :

Sur pnr;rcsition du dircclcur Scncrol dor !lrviLts,

Aflicle 2: [r monlant dc la ddalron Blobslt: Ela(rvc â lâ dapcodan€! §l firo à 3lt7 ll33, C, *tit 32 319,44 C prr mrtrr it

colnpler du ler i&nvicr 2012. Cellc dolalron inclul lL's dcpenscs lrccs oux changes.

Ccttc lûrifrc0tion doit sÈrvir à cllçulcr llis nrr:llcs dc l'élsblsscnrjnt cn vue dc lr réalisation dc son tltt prLvisi(tnncl dq§

rc'!rttcs cl dus ddpcnsci (EPRD),



^iliclù 
i t-!\ 1r\idcnlr hcnufici,ri.cr (h l'rido \rlcr.rlc ['ont pit\ r \'Nquiltc. nup.è\ dc lttohli\\rnrcttt .lc\ (lcF;tr\r\

licÈ\ nu * hltxlchis§ rÈc " (littgc pnorrncl du rcrr(lcfll) rlui vrnt rlr:j.r conrprir rl,rnr lc prir rlt jourrruc hchurgcnrnt rritlc
vxi,rlc

^Iliclc 
4 ; C(mfttlnlljmclt nur dirfr|sition\ dc I'nrtitlc l- 1rl I du trrrlc tlc I'rrcttrtl yrciiltc cl rhs l,rnüllc.. lcs n:$urs

rocittlc (TITSS) duttr h drlni ltrnc d'un mri. r q)nrptcr dc \.r puhli..rlirn. rru ir I'cg.rrd rlur, pclvuncr ou orl sti\mc\
nur(lucl\ il c\l rrolilre. il L:rlmllcr du l|l flolil(,lti(lll.

dlhi dr 15 jour\ n pulir dc h dnrr d r!.tjlliilo dc ln noliftcrlion .lc (at itrrcl!.

^ 
xjlc 5 l-rs lurrf5 [ixcr ci dçrsur dcvrull ttrr rnis n irur p{r lc Scsti(nnrirc su] lc Flt il nnlt)nll d'irlornr.ttir}ll Jrrùr

I'nukrûrmic dss [xrvrtrrlc§ ;Uus ct I'dc(umFrBü-rr;tt dü lcur\ Fr(]chcr.

^niclc 
(r: L! ditcslcur srn(ru| düs §rsrvicc., lc paycur deprrtcnrnl.rl !t lc gcslii,llnrrtc dc l'rt blis§lrncnl s{tnt chargcs,

chu.iulr cn ('c qui lu c'(rnccmc, dc I'cxcculru dll prrscnl ilra lc qui rcr,r puhlic [u recucil dcs &.1ü,i ldninislrulils du
DuFlrflcrlrnl.

Mlnuillc, l: 2 2 llAls 2022

foir. h lxùridsntc
I I p.r dclcS{lürn,

h drruclricr. gdncr,r[: nlu nk pur inldrrm.

Annic RICCIO

Aær.a d. l.6pùo ô pralGruÈ
01 !2213@112022032422 207r r,AF
E\.1. dc û@pù6 ÿab.tu6 ?aOÿæ22

'J27
Oap.n..n rr ô6 Eoodl.i.tlR|ô.r

t rrdûr giÉr.L.dlolll. & l. mtôÀ$. a q! ûÂrdE CS 70005 . l3loa U.naû. c.(hr 02 Ll Oa ls sl l3 t3 . L.r COOEBOF aIo 6S F
litp 'Ànwr.dsrdlmêîl ! 3 ft



@#HÊüHi,f,
l)lr(r,n dc, tÈrvrri.r tl.|.it(rlÈr ct ,k\ tiryrpô rt tEt ri.\,.tLr ,,t7:,16À n,, d ttûtttuùù L, rn,t,t re ,F*trt...N,r.,lnt.td<.

^llRt 
n

lrxrnl Iour I'r rro lllæ
h lt|.ific,ttio0 dc

I1:IIPAD

"ftI l-0inft)rllinc'

^vc 
uc dc lü Fontlillc

1337(, Mrllcnx|rl

Lr l'rtsidcntc du ('ons(il dcp.trtcrû,'ot[l
dcs lllucltc§ .d u.[ah{', c

Arclc

I l{ biL-rgr nEn r Dapcndancc
Girlc(l 11,97 e 76.52 e
Gir3ct4 58,55 e 69.95 C
Gir5cr6 58Js e 4,1t4 c 63,39 €

Moins dc fro ans -58,55 C 15,99 C 74,54 ê

Afliclcl:lÂsptir.fujoumq:.hcbcrge,mcnllidcn§alc.§t"tlcFndroct.sontfixésà(Dtrtptcrdulcrjolvi!.]2012
dr h fqpn suiv.nls ;

b Erir prir cn chsrgc au litrc dc l'8idc fl,Cirh hûhcr$ncol cst cgîl Eu lüi( Hbcrgcirænl mrjoÉ du la,if dap.|o.lirnca
dêt OIR 5 ct 6, u,it 63,39 C.

l,, larif opplicàbla sux ncsidcn* ogés rlc mcios dc 60 o'1, hcndficiqir$ dc I'aidc s(r,alc, Lît dc 74,.s4 c.

Aniclc 2 : k rmnrant dc la doEliofi Bkrhrlc rclatitc I lo.lclændèo(x (}it fixé a t66 lg],08 C, s{nt 13l,4lij9 C por nrir a
crlmDrcr du lcr isnvic, æ22 Ccnc dolation inclul lcr ilcff,:nses lt(xls aux clunÂps.

cclk ltnlicrlion doil §crvir à c"lcüÈr li.§ lrarlr.si dc I'dt.blir§.:[Lnt sn vuc dc la rcalisolior dc lrln olat pt{üsionncl dc§
rlccaret ct dcs déIEnsclr (EPRD),

A@sé & .aclpÙd .n ,raltcrur.
0r122130@1t2022032a.22 20710AÊ
Derê d6 .a@prion p.étæru@ ?r/Oÿ2022

.-o. e.îr.û..qod! &,..*.*..n*r #ëHuïr?ffiiiffi. r. r, o. r" o ,3 13 . r.bi:coo.soâ 
'.06e6FhlD ,lrlr d.rin .n lrr3.n 328

Vu lc trrdc gdnÉr,rl dcs collcctivitrjs tcrritoruler ;

Vu lc Lrrdc dq I'oclron sucielc ct rler frmillcs ;

vu h kri r' 2ol5'1776 rru 2t treceml,c r)15 rcrarivc o |rdDprorirn dc r0 ,..icrri uu vicililr§.ï*nt :

vu lc dd(rcl n' 201Élltl4 du 2l d(§:mbrc 21116 rchtif uur Drincip,r\ grncrilur du lu trtrili!ïlkrn, ru forfrit glohal dctrlin\, 
-|lu 

[fifûit glùll dcJrnrlone rl ü|tr lnrif§ Jirurnolicrs rlci ctrrhlirrrtmr:nts hihcrl]art rlc!, pcr,ionnr,. ng"",
dcDcnd,nrca rcfuvonr du r rr du Ir dr r'lrticrr L J 13-12 rru cotrc r.rc r'ücri.n ÿ,ci,rc cr.rcs ri'ircs :

vt! l'lrnùlÉ dc ls frr\idijnlc du Con*il ddplrlcllr nttl dc$ Bouchc\.du-Rhôn!, so dolc .lu 25 flovcmhr! a)21 fironr ln
vulsur du . Jxriot CIR dopo cnrcntrl " a 6.62 C txlur I'cxcrcicü ]022 :

vu ls dclihct{lkrn n'47 do l0 collmir§ion lrcrmqocûlo du consr:il dcprflcrïrint{l cn d0l{ du 17 ddæmhrc n.!l fixrnl lrllrif_hrhqrgl"mrnl forfôiEirc F)ur l$i rcsdcnts lrcncl'ici0rrcs dc I'uidc vrialc accücilli$ aü sein drs cuhli\yrflrnls
h.EbillhT !u titrü dr: l'ûidc sorialc prrur l0 lils au plus ;

Slll pmposili(n du di.llicur grnrtul dcli scrvl(rs,

Total
5EJ5 €

I 1.40 e



^lllclu 
3 l'r't\ l§\i(lcnlr ltocfici'lir§ tl!.1'ittlc rrrcrulc nlrnr pirr t \'ncqui cr ruprè§ (fu l,crlhlirscnxirr rlus rlcpun*.li(c\ ru " hhrchi\\,rge " (ling* purvrnnul .lu rL\ideu) qui ,.r,i, .1r1,, o,rqpi. rlnrri lc privf" i,,ur,,". fr.f*is",,*ii,,id"\ltci. r:

Arlicl§ 'l : Gnl(rlnknt§nl ûur di\Iosilft)n\ (k l'urtirh 1,. 351 I u cods d( l,icliol vrciJlc ct rlcs lrntillcr, lc,r rcr,-rrurr

vrirlc ('l'l'rss) rl.ns lc rlcl.i fr.mc d'un nrris u ('tmprur dc *r puhlicatirn.,u l l'lgrrd dcr 1rruurr"" u, ,rr*ori.n,".,lnrqusl\ il ll{ trolific, u rtrnrplcr rls lü üotilicltrut.

ll [pFrrl,cnt tru gc\tionnairc tllrr,,{rsr la diflusilxt uupri\ dc tllutc lxrvnnc phyriquù lru nurrillc i||lùtcssrc cl cc drm undrlni dç l5 jours ir pnrtir dc ll dntc dc rclrjptirrn rlc h irrlrlrcatirrn rtu etr lrn tc.

^Iti!'lc 
5 I l't§ lr'i[s lixct ci-dcssuti tlcvntrt ulrL nrii it jou] pu lo xcrlioonriru sur ls Jxrnril nrtionrl d,ilror[uti([ FrurI'lulttnrnric dcr purrrnnts il$gi ct I'Icq)mpirgnrmnt rlc lcurt pl.rlcs.

Ârticlc 6: l'c rlircctcur tdnénl rlcr strvicr:', h Jxrycu. dcpunrnr.lül ol lc §\tirrnnarnj dc I'etrbllrrtnr:nt wrnt Lù.rlirs,chttun tn cl qui lc (ltntr:rrc, dc l'cr!'r'ûlirrn rju prrrcni unctc qui *ro prhh. au rrcucil üri rcks udministrnlilr duDrprrtcmunt.

Mu.rci*c,lc lz umszozl

Pour la pt($dcnlc
I t plr rlclcgrtion.

h dirrctnco Ulndralu ird do lir \olidrril( pnr int!n.tl,

An Rtccto

A@6ê&raopùodpl.lxluG
0r !22130@1t2022032+22 2071ù^R
Oar. d. raëpùon p.aLclur. ?a/03,?022

3 2 I *",-.".q..n.ôhr.ri,,r.-r",. r^-ffiil11"3ç';',;gûr. T.r 04rs3r ro,3.r.r.r coc.r,R.r !s Ftrp ri|rr.dlp.n û.rrt3.t



@
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BOUCHES,
DU'RHÔllE i

lli,t(rhrl dF t*rvnm\ hrr|llcrl'(.\ !t rk. |xr\!|||.\.,u lrt ifr\f^n. tù'rt.M ,trÀ 4 hetl\ùnnd lr\ att/N|.nt nt\ t1.û t\,,,ùr|t Jù l4t ùr.

^lUlt 
11

lirrnl Frur I'irnncc 2ll2:
l litrilicütion dc

l1 lrr'^D

" ls llaur rlu Roy'
5 lvcrruc dc Roqucr(ru§.:

13f,5(l M ur,§lns lcs Alpillcs

Lr Prcrirlcntc tlu Conicil déFüncnrlnnll
dcs l.l(ruclrcs-du.Rh(inc

Vu lu crxlc gdnérll dcs !\lllcdivitcs tcrrill)rial(\ i

Vu lc crrtlc tlc I'nction !ÿ'ci!h,ct rlcs fJmillu\ I

Vu I'arrûté dc l0 Prüsidcnk du Consril dcpurtcnüjnl,rl r|l's l]0uchcs-du.Rhr'lnu cn dalc du Zl novcmhrc 2lt2l tixlnt la
vnlcur rlu . trrint GIR dcpartljmcnlitl " 6,62 C Jxrur I'cxcrcict lO22 ;

Vu lu dclhcrltittn n"4? do la cummissi(rn Frirma[cnlr du Conscil dLïuncmlnt..l un dûtc du l7 drLrmbrc Al.ll nxullt b
larif hcbcr8rnf,nl forfarlairc grur lss rcsidcnls trnjherairus rje l'aidc yrialc lccl,cillis au stln dc\ ctthlils.rncnts
hübiliti;s ru titrc dc I'aidc xrcralc f»ur l0 lits xu plus ;

Sur ploFrsition du dirsdcur gdnérsl du$ rirrvie§,

^rrilc
Articlcl:toiprrrdcjourndc"hcbcrgcrmrnlEidcsocrelc.cl"dcF:ndilnc:t:.rontfixuràurmptcrdulcrjanvicr2()21
dc la lcqon suivurlo :

Hébc,gemenl Dépcndance 'folal

Cirlct2 5E,55 € Ilt.r8 e 76,11e
Gir3 cr 4 58,55 e ll,54 € 70,09 €

Gir5ar6 58,55 e 4,89 e 63,44 €

Moins dc 60 ans 5$,55 € 15,24e 1),19 e

LÆ tarif P.is cn charSc au lrtnj dc I'tidc socialc hrhe.gcotcot osl C8rl !u arrif hébcrgcmcnl mrjorl du t0nf dcF:[dan(a
dc.s GIR 5 cl 6, soit 63,,14 C.

14 laritappliqablc lux r$sidcnts agé.r dc mxns dc 60 sll§, hcncficirircs dc I'ridc srcirlc. cst dc 73,79 C-

Aiiclo 3 : [r montant dc la dolstion Slobalc nil.aivu à la dipcndanæ csl fixd s 195 266,42 C, $)it 16 27t20 C par mois a

§rmptcr du lcr isnvicr 202. Ccuc dohtion inclll lss dctcrrsca li.cs sur chan&:s.

Cctlc t&tiftrlion doil scrvir â calçlllcr lq$ rcr'l:ttcr dc I'etahlisscrnlnt cn wc dc h réolisrtion dc §rn ctot plivrr,onncl dcs
rcccuca cl dcs dcpc.lrês (FPRD).

À@6a d. ra@pl@ .n prôL.1ur.
01ÿ221 M1 ÿ20220X24-22 201
oar. n. ra6pr@ p.êbctur. 24042022

Dap.niDa.tr rir B(ltaàü û fn a
DtE,r güT- +rr Ô h.drt rll . a ùrl tàrE . c§ 7(x)91, . t33oa llrErb c.ô. &È T{. 0a t3 3r 13 ,3 . La, @otÊon aæ6{aF

rac /rrr rlÊrins'rt3 t 33t)

Vu l0 loi n'2Ol5-1776 du 2ll dtcrmbrc all-5 rL.lrrivc i l'ldaptari(,n dc ln yriclë ru vioilliÊscrrunt :

Vu lr ddt cl n' 2l)lÉtltl4 du 2l drarmhrc 21116 rclalif aux princilrs E(nrrsux dü h lillitlxlron. lu tortlir 3lolul rlc
3oior, ru lorlril glrlbol rldpr:ndanct cl aux trnft joumalicrs dr';t ùtrhlis\cIrrcllLs hct Érgoant d§i Jr]gtnnc§ lliùsr
drDcndltl|c.3 fijlùvuntdu I ct du ll dc I'rniclr: L. .11-1- 12 du c.odc rlc l'{(1i(rn socielc ct dlI fnt'lall.§ :



licc\ tru " hlnttchissrgc " (lirgc pcr\Dfllcl llu .c\idu ] qui \r,nt (hiJ ûrlDri\ dÛt\ lc pflx .lc irrurrrcc hclrrgtrtrcnt uirlc
vx:i,th

^rliclc 
.l : Conforms,lx:nt xux diprl\iti(xrs tlc l'nnÈlc l_. 35 I lrlu (odc d( l,.tctioll \r,l;iitb cl dr\ l,||tilL., l!.s njc.(rur.

erctllc (TITSS) üln§ lc dclri [rûnc d'un ntrir r conrptrr dc \.r pulrlirittirn, ou il l'rgirrl dc\ pcrsunnc\ ou otgnnivlrj\
irux(lush il c\l notift(, I comDlcr ds l[ ntrlilicjltllnr.

ll tPFrilirnl uU gcrlirrolrltirc d'Nrurr. lx diffurion i1t|p1!s dç 11111s lÈr.rtttnr. phrsiquc ou nrrrr,rlc intcrusvjc rl cc dunr uI
rlt l,ri dc 1.5 .iours ir punir .fu h drlc dc rE(lpliûn dr lir n0tifi(.ut,rnt dc cst Drctc.

^ni('lc 
5 : Lrl§ l0rir{ fixct ci dcttui dcvnrnl tlrc mis û }rur psf lc gtlititnntüfl: lrur ls Jxrtuil nutiru.rl rl'intrxnutign prur

l'lllt(toomir dsr lErr»nc§ lllllc\ cl I'r(atrn{HgncarEtt ds lcur\ prll(hc\.

^rlich 
6: l-c dircctcur lrjrxxul dc. §crvira\, lc pitycur d(pdnrrrxntirl ct h le\tionlll|irc dc l,ctitbli§\Lftnt |{rnl r.lrdrtr\,

chrcun cr (.r: qui lc con§mc, tlc I'crrcutirlo du prrxnt rrttc qui tic'ir puhl ||u recucil rlcs r!t(\ .rd ini\tr.ttit;du
D(furlcmsnl.

2 t t^ts 2t22
Mrnrillc.lc

Pour lü prc\idc[tr
l t por dclt$ntion,

l.t rlircctncr 5,r:ncrirlc nle pnr inlÉnlll,

^nnic 
Rlcflo

À@ia d! dc.ptm 6. pralætuE
013'2213000t5-2022032.-22 2070&AR
D.r. <,. .a6orm prÔlætor. 2/uoÿ2o22

a a { - ü9'i!nÛ!'rb Sot'dÉtdr'Êüô.
d U I L'rürargütL'b'dot' Ô L.ar.,l a q.raræ cs 7o@5 l33oa M.rr.itb cûr.r (p- Tat tx13r t3tr.Tanx coGEEm all G6 Fllo./\lïrr.ûo.drtÉtl3_tt
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-'/ir"f'
l,{.,nn',n, tr,rt. h.nxl.,{tr.,.,',r t.r !. ' 'h.ril{r'.,!n,,{.!r..,.nnr.,,,,n. tlù nnn!,1,', hl,l^ t n i^ t,in,i','r,À r'tu Â, d..

^l{kl 
ll

lrr.,rtl ltrtttt l'.tttttir 'll »
l,r l.ll rlrr.lrlirxl r['

l1 lll,^l)

"r i nrh rtr. ir' lir rtxl prr'"
l(1. rl1']lIIr rlr'l'l r h.rrrl,t rn

| 1,, r'(l S'1r,r,.

I ir llrsrklrtr rlrr ('rrrt.r rl rI Pltrorr, rrlrtl

rlcr llrrrrlro rlrr'lllrirrrr

Vo lr t r«lr 1t n(rrrl rlrs ('ollcrlrvrlc\ lcn ihx'iir[\ .

Vn lc ( rnlr rh' I'n( tirxr socill( rt (li:r l.rnrillcs

Vttlr kn ll"3lllt l'l7(r du ?il dL.cnrlrc 201.t rclnlrvc a llrrltqrlalir» ric h vrciétêart vicilliss-nrcnl;

vu lu rlôltct I" 201(>lltl4 rlu 2l rlüccn rrc 201(r rclalil nur prillcipcs gürcrllrrr rlc h lal'licûli.lo. nu rorfail glt*rl rlc

ùI|qxlnrtss rclcvol|l rllr I cl lhr ll (ftj I'rdiclc 1,. II]-l2duo(xlc(lclll(lioll$oc rlr]d (lcs lnrnrllcs;

Vu l'ârrclc (lc ln Prisrrlcllc du ( ollicrl ddl)r[lcnrcnlll rlcs Brxtclrcs drr-l{lxrtc cn dnlc (hr ?5 llovctlhrc 2021 lixnnt lo
yülcur rlu « lroinl Glll ddprrrlcnrcn(tl » tl 0,b2 ( ltour l'cxcrcicn2022 :

VU le dcJilr!$liol ["47 (lc ll corn|I|issroÛ lêralancfllc (lu ( onlierl dél)arlcntcntrl clr rhtc <lu 17 dccqnbro 2021 fixont lc
lol1l hôllct[,cmcJ|l lorl|irsirc rcur lcl résrdcr s bonéliciniroi do I'nidc rocflc accucillts 0u Êcin dctl étnblrssrmclts
habiLlcs üu lltrc dc I'ords vocrolc po{r l0 lits lrx plùr :

Srlr prqrcitio[ (hr directqr gâÉral dcs scrvicc§,

Ar.€tc

^rticlel 
;Lrslrrirdcjanrnê«hébcrgcrnrnloidcsocillo»ct«dépclldonct»sontlirésÀcomplctdulcrjsLiææ,22

dc la fiçon ruivanlc :

HéberScment Dépcndancc Toral

Oirlct2 58,55 € 18,09 € %,ee
Gir3ot4 58,r5 e I I,48 € 70,03 €

Oir5ct6 58,55 € 4.87 €. 63,42 e

Moiûs de 60 ans 58,55 € 15,59 € 74,14 e

L,G tÀrif pris cn cll8rgo âu lrb€ dc I'ridc soclalc hébcBcmqlt ert étol su t6nf hab..gqn6t majo(é du (srif dhc{dâncc
dæ OIR 5 ct 6, soit 6132 €.

L.o terifrppliceblc aux r&idarts âtêr dc moins do 60 ..t3, béléficilirls dc I'Eido socidq cst dc 74,t4 €.

Artislc 2 : L, mdrtsnt dc h dotttioo Slobile rclrrive I lt dépcndrnEs cst tixé I 302 002,38 q sdt 25 166,87 €par mcls
I oonprrr du I E jsnüe 2022. Cate dolrrJo inclui lcs dépcrlsts lié.s aux dntrles.

Alc hri8cafio doil svir à cdculrr lcs rccsncs dc I'étrblissrrsrr co nE d" Ia r{rlirlior dc sr éasl PIéyiEiqBlGl
dcs rrccuc a dcs dégatsrs @PRD).

a@sa d. flr@pÙ6 à p.élôcruÉ
01 ÿ221 3t]{o1 5-2022032a-22 20t O+ AR
D.i. d. .éèpb6 p,ôb.tu.6 2aû3r022

drrSrrirr ldd5. f'à4..
Ot tdo.rsflr- dldr. ô b.û5a - a s.l rÿÂrût @.tat 0{ lslt llt!-Thr:COOEm,mXF

332



^niclc 
1 : l.cÀ réhidcntr hénénc,iircr dc I'axlc xxialc |l,ont p,r\ ù \'acqurltc. ûrttxè\ dc l,éIr is§cmcûl rlcs rléJxnrcr

liécs ott « hlonchissogc » (lingc 
F crsooncl du résidcnt) qui \ont déJÀ compris dqns lc 1rix rlc joumtc harcrgoncnr oi,t

soci.llc

^niclu 
4 ; ('oofonndmcnl rlut dtsposrlians dc I'urticlc L, 151 . I du cûlc dc l'rction roci.rlc ct dqs famillsr. lcs rsmurr

c(,llcnticur cûû(rÉ lc pré\.nt orraté doiwnt patl, cnir lu sc{rètDriüt du lrihuml intcncÿanal rle lo tuiricütiûr ..,ünituirÉ cl
§ocialc (TITSS) rlann lc déloi lrrnc d'un moi,. à comptcr dc st publicotiorr' trr à l'é3rrd dcr pcrsmncs ou orgni§,nc§
rruxqucls il G{ nolilié, à comptcr dc lo notilicrtion.

ll opponicllt ou gc\llolnoirc tl'ossurcr lq diffulict ouprès rlc toutc pcnioonc phyriquc ou moralc mlélrsrôc ct cc dol§ un
ddloi dc l5 j(x|rr ù punir dc lI dutc rlc rcc,cpti(xt ds lu notificution dc ccl arriié.

Ârticlc 5 : Lcs tirnf. tirér ci{cs\rs dÈvront ç|rc min rjour lur lc gËstionnûirc sr.lc J,orluil natioonl tl'informotion po6
I'uutooomic rlel Jær*xncs iigÉËs cl l'rccomprprcmcnt dc lcurr, prochcr.

^niclc 
6 i Lc dircstcur géné.,l de' §:rvrccr. lc Ddl*ur ddpqncmcnrrl d lc gc{imnuirc dc I'êlùlils"',rcnl rû cha{É3,

chscun cn cc qui lc cmccmc, r.lc I'crécution du llrt\Ént lrrêlé qui Ècrt pr6lié au rccucil dcs lctcs adminisratilr rlu
DéIoncmcnt.

Moricrlle, lc 2 2 XÀlS 20?2

Pour la présidcntc

1 I par dclérfrliorl
ls dircclricc Énàalc adloinlc dr lâ s;(,lidr(c Fÿ,nlérlù\

tccro

Àt@sé d. raæpùo .n pÉL.luG
0r3.2213&)152022032rt-22 20704-Arl
Oit. d. .a@pùo p.aLcrur. 2aOa2O22

cr.ürga.arrarqd'r 
'r "..0-.. * n .nffiË-. r'.ffiffi m- Tar o.13!r ra1!-Tad cæaloR (rô r

üp trifr.d.!.r6nrltt.tr
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l)ll((üru.lcr Frrxort hllx, s.t*cr o dLl |treftrr' d|| trl lür
ÿr't1(. wt't,ttrÿat tu t d atrttici/.tntt tù , ittvt | ,.,nirrt ptrtr 1*rÿttü.r du kl àg

tixmt porrr I'lnnéc 2022

l! t,rnficirtiotl dc
I,E P^n

' Lcr 'Iczrcs Rougcr"
I plocr dc l'Eglirc
13400 

^uB^oNu
[.t Prcridcnte du Conscil dépancmcDt.l

dcs Douchcs-du-Rhonc

Vu le codc généml der collcctivitêr tclritoriolcs :

Vu lc codc dc I'action sociolc cl rtcs frmillcs;

vu h loi n' 2015- 1776 du 28 dcccmbrç 2015 rclûrivc à l'adrprotion dE la socicté au vicrlli§icmcnr ;

vu lc décrct n'201É1814 du 2l déccmbrc 2016 rclltifEur principes gcncraur dc l! ta.ilication. ou fafait global dc
§olnli ou fotfail Sloltal dépcndücc cl aur Iùrfs jûrnali.rs dcs ét.hlisscmGnts héhcr8.snt rlcs pcrsonls igês
dércndantes rclcv'.nt du lctdull dc l'sniclc L 313- | 2 du cqlc dc I'acrion sociolc cr dcs famillcs :

Vu I'anÊlê dc la Présidcntc du Conseil déparlcmcntal dcr Bouchc+du-Rhônc cn darc du 2j novcmbrc 2021 fixûnl lr
vrlcu. du « point CIR dépadcmcntal » à 6,62 f- Jrcur I'cxcrcrcc 2022 :

vu l0 délihénlion n'47 dc la commissron pcrmücnlc du conÉcil déIartcmcnlal cn dâtc du l? déccmbrc 2021 lirÊnt lc
tarif héb.rgcmcnl forfaitarrc pour lcs résidcnls bènéficraircs rlc l'aidc særalc acclrillis au $cin dcs ctabli$icmcnrs
h.hilités 8u tit.! d. I'aidc socialc pour lO lits au plus ;

Sor proporrtion r.lu dircctcur gèréral dca scrvicê\

Arrclc

Artrclc I :

dr lâ façût

Hébcrgcmcnt D{pcndanca To(Àl
OirId2 58.55 € t3.26 € 7ô,8 t €
Cirlcr4 58,55 € ,59 € 70,14 €
Grr5ct6 58,55 € 4,92 f. 61,47 t

Motns dc 60 ans 58,55 € r6,46 €

Ccaac tsnfication doit s€rvir à calcul
dcs rccstlca ct dcs dépcnscs (EPRD).

!r lcs rcccl.tcs dc l'étsblisÊrn.nt cn wc dc la réalisrtion dc son âat pévtliooncl

^æusê 
d. ràep[6 ôn praLcruÈ

0r3.2213om15-2022032'r-22 20712.4F
oar. d. rédptrM p.élælur. )4/03/2022

[,cr prrr dcjounrci « hébcrgcm€ot ardc locialc » ct « dépcndancc » Eoîl firàs i comprcr du lqrjrnvr.r 2022
sulvaûlc i

Oapüi..i.rr d6 lodr-drRtrô.r
orrer gâd.-dr.r,ad. r. dtrrrr. a Ét r^,rlE -cs 7ügt. t3)0a ll. Éh..dôr o2-Tt oa 13 31 t3t3-Tlü COGEIOR aSÈ i

|liç -ür,rr.dært tÉ.ir3.n
334

ARRI l'i

75.0 r €

Lc tar,f pril cn char8c au tittE dc l'8idc scialc hébcrgcmcnt Ët égsl au tarif hébcrEcrDcnt ma.itré du tùif dcrcrdsrEc
dcs CIR 5 cr 6, soil 63,47 g.

Lr taflfÀpplic{hlc aux résidcnts âg& dc moins dc 60 ms, bénélicieirÈs dG |aidc sociarc, cst dc 7i,0r €.

Afliclê 2 : Lc montant dc h dot.rion Slobalc rElarivE I la dépcndsnce cd tix6 À | 03 S87,66 e, §oit 8 657,1| € por mois À
comptcr du lc, j8nvicr 202. Cdtc dorrtim inclü 1G3 délE:flss liécs aux cllngc!.



^niclc 
1 : [.cr ]dridcltit lÉnélicix[c. dc lhirlc rociolc n'or|( p;r.t il s,ûc(lüilcr 0uprù\ dc l'étnhli§lctrct dcs dépcn{cr

lrccr uu « hhnchissrgc » (lingc Frrvxrncl du résrdcnl) rlui \(»t d!r. compdr d{nr lc prir ttc jormcc hébsgrrncil ûidc
ru:iulc.

^nlclc 
4 : Cmformém",( nur diyttiti*.s dc l'nnrclc L 1.11-l rlu crxlc dc l'rctiur xEtulc ct dcr famillc,i. lss r"".,tn

colllclrlicur conlrc lc préscnt ,rrrêlé .loivcnl p,rrvcnir llu sccréloriol du lrihuMl ,nlcr,égionitl dc lo larilicllion irnihirc ct
soci,rlc ('ll ls§) rlann lc dêlai fiïnc d'un mois ;r colrlprcr dç tt puhlic.rriq, ou rr l'cgard rl§i ;xrr.onncs ou orgniuner

xqu€li il crt notilié. ii comltcr dc lü ndific.(iott.

ll upp,rrticnt lu gr:rionnuirc d'nrrurct ll rlillulirx aupre. rlc toulc Dcrronnc phlaiiqus ql rro6lc intÉrÈliréc €l cr dnrls un
délai dc l5 jolnt à I.Ùtir dc lt dJtc rl. éclptiofl dc l! notilicalio dc cct anrté.

^niclc 
5 : Lc§ tstif\ fixér ci'dcsrus dcwonl ètrc mii ù jour pqr lc Bcstionmrrc lur lc lqtril niliotul d,irlformotron pour

l'rutonomrc dcr pcrrcnncs ilécr cl I'occomplgtctnr'nl dc l!ïJrs prochcr,

Arliclc 6 : l-. dircclcur général rlcs rcrvisoi, lc paycur rléportcmcntol ct lÊ gÊtimntirc dc I'ëtablis\cnrcnl §ont chôr8ts"
choctm cn cc qui lc cm€!m§, dc l'crécutio du prtscot oIrüé qui lEm nuhlié oo rcclrcil dcr octcr 0dminrlrdifs du
DôFrncmc.rlt.

Morrcillq Ic
2 2 tlÀts 2022

Pour h présrdcnlc

Et po. déléEdiorr
b dlrrcrricc BÊîÉfllc rdjoinrc dc la solidarila prl intlrirr

Annic RICCIO

A@.ô d. râdpuon .n prar.cru6
ot3- )21 3{fr13.20220324.22 201 1 2, AR
D.râ d! là@prlo pnliælur. .14r'03/i,o22

,,] ortrr s..*.r drd,,. ô.."o*.. 
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lrr(ijr$h,kt Frr r|(a lun,(.È.r (t,hr rcre,rrxr !t. t{t llr\r,t't.t lct'\,,nÿ,rttu rttnlk rou tL , . ûtl,/,/'\,t t,tt, ta,w t..ÿi,th\ Lt l\I tl

^mti 
I I

lirirnl lxur I'xullcc ?022
hl lurilicntio rlc

l'lilll'^t)

" Ktrr,rl l'csc.rlc rlrr Ilrrurr"
l0r), irvgrr" ,1. ,u ,rra"

I ilJo') Mr scrllc

I n l'rÉsrdcntc rlu ( (,ltrcil rlülilrtcrncrrlirl
tlcr llortchcs-tlu Rltottc

Vu lc culc gérrcral dcs collcclivtté\ tcrritonilqs i

Vu lc c(xlc dc l'irclron vrcrulc ci rl:r famrllur ;

vuloloi n"2015-1776rlu 28 dcrcmhre 20ri rGlrlivÉ il l'.dapt ion dc lû sociÉlc ru vlcillissrmrnt i

vu lc dccrcl n" 2016'1814 du 2l dêctmhrc 2016 rclolifoux pnncltc§ Bénôr{ur dc la toriticotron, ou folfflit globâl rlc
vrins' au forfiit plotul rJqt|'tldarrc cl 8ur larifs joumrlic» .lcs él.blrse€nrsflts hébcrgc.nt rlc, prsonner àgccr
.léItn(l[nlc$ rclcvlnt du l€tdu lldcl'articlcl-.31]-12(lucodËdG l'uction socralc ct rlcs famlllcr;

Vu l'rrnêtû rlc hr PrEsidcrllc du corL'i.il ddpsrtcmcnturl rlcr Bouchqrrtu-Rh&lc clt dslc du 2:l novcmbrc 2021 fixBr ln
volcur rlu « J»int GIR rlgrancmc'ttal » à 6.62 €,pant l,ex,.xcict2122 ;

vu lo rléhlrcratiq n'47 dc lo commissroo pcrmancltc du corücil déparlcltrcrrlâl or datc du I7 décsmbrc 2o2l tixut Is
trrrf hébcryemenl forfailrirÈ pour lcs résrdc-nls béndticitirrs rlc I'sidc cocirlc sccucillii ou scm dÊ.§ àablisscmÈntri
hihrlit€ri ru titrc dÊ l'aidc.socialc pour lO lits au plus i

Sur FropG'(ron du d'rrclanr 3incrol dcs scrviceq

Arrêtc

Articlc I : lr.s Pnx dc jorméc n hêbergcmcnt aidc Eocirlo » cl « dérrcndrnca » rorlt liréË I cqnptar du lcr ÿrlvlcr 2O22
dc l! frçm üivaDtc ;

HébcrS.mctrt Dépcndancc Totâl
Crrlcr2 58,55 € I8,JJ € 77.t0 €
Gir ! cl4 58,55 € 11,77 €. 70,32 €
Cir -t êr 6 58,55 € 4.99 € 63,J4 €

Moins dc 60 aas 58,55 € r 8.08 € 76,63 e

læ lrrifpris cn chargc au titrc dc I'aide $ci8lc Hbcrgcmcnl csi égûl ru tenf hébcrgcm.nt m.j6é du lan f <ldpcndarcc
dca CIR 5 ct 6. sort 63.J4 e

t, rrrifapplicablc ûux Ésidc'rs r8és dc moins de 60 ans, bénéficraircs do l,aidc sæialq ."l dc ?6,63 e.

A.lrclc 2 : [, mgrta dc la dotrriqr Blobalc rclalir,ç à ls dépcndancr cst firé à 32? t4?.20 €, $it 2? 320,6O € psr mois
à cornptcÎ du lcr ilovtcr 2022. Ccnc doalitm inclü lcs dépcnss liécs aur chosEs.

Ccltê tarificâtion doil scrÿir À câlculci lc{ æcrtlcs dc l'établisssmcnt cn vuc dc la réolirstiq dc son éttt pr{üsioûrcI
dqe rccrÎtcs §l dc6 dépcn§6 (EPRD).

a.@sô d. ra6pùo .n prâlæ106
n 1 3. 2 2 1 M 1 5 - 2022î321 -2 2 20 I tl6- AR
Oâlt d. réc.ptiü pralætuE 1:l/03/2022

Oa9a.bt!-r raa B(rËü{u+t ôHrr.H..qdÊ Ô L -Irt.a fla f rrE -cs 78 . rlrx Lâ.n cûr.r@-T.l oa t33t tJ tJ. Tah: cæ€am(Iagr Fft[ôri'rderLîtdrl3 t
336



^rliclc 
1 i l.cr rôii.lc||tlr l]élêIiciuircr dc l'oirlc vrci,rlc n'onl p.r'.1 r'acquillcr oup.èr dc l'él$listcmcnl dc" rlêpcnllc'

lidcr nu « blonchir.,tgc » (ltngc pcrrontlcl (lu ré§idcnt) qui ÿtnt dêjÀ collln]rr dtrl§ lc prir rlc janméc lühcrgcmcnl IidG

vriolc.

^niclc 
4 . Cüfonnémco( rllr dirlxr{tionr rlc l',rnicli: I 1-§ l- l tlu crxlc dc I'xctirxl tiæillc cl dc§ fimillcr' lcs rccqtni

cotrtc.trliclu cùttrr lc plêrcr|l unêlé ûùiwnt purrrorir uu r*crüarlt rlu ltitxrnll irlcrtrgion ll dÉ lu llnfi§ltiql §tnitsirc cl

socialc (TITSS) danr lc dél.ri fr.rnc rl'un morr à cornptcr rlc rô puhlicJtion. ou à l'ê8!nl &§ pcnotlncs ou organismc'

lurqucls il cst nolifid, À comptcr dc h nolification.

ll opporlic||t ax gcdiotr|lûir. d'ûÊ§lrcr lo diflusrot luprès dc loulc pcrsonnc phyriquc otl lnornlc lntértri.dc cl cc ilm§ ull

ucl,ri lc ts jouo I pu(ir dc lo dolc dc réccptioo dc lu ndincnlion dc ccl umité'

Arttclc 5 : L,.ti torir§ llxês ci<lcsrus rlcvront clrr mir ijour PÜ lc sc{rollnoirc iur lc Portoil naliqld d'inform'liol pour

l'lutonomic dcti Pcrrqrnc$ igéc{ cl l'rccomPagnctrcnt dc lcurr prochc*'

Article 6 : Lc dircctcur générol tlcs *rvrcoi lc pr,€ur dépütrmcn|al d lG tc{rolrtror]! dc l'étlblilr§rmcnl xül chafSar'

chacun cn uu qui l" conccm". rlc l'crctutrm du prscnl onÉtè qui licrÛ Duhlio au rccu§il lhi oclc§ udminr§ldif:. du

Dépûrtcnlcn t.

zz tns zrzl
Monlcillc.lc

Porr la prÀridcnlc

El P{rdclcgalroo.
l. .li.Eclricc 8ém1.lc tdtolnlc dc la liolidaritè pct rnlÊrim,

Annic RICCIO

,E!sa d. l.cêpÙo .n PraLctuc
0r 3-221 1mors20220324.22 2076AFI
o.t. d. réc6pù6 pÉlæror. 24/oa2o22

.tqn
drll olprrtrrü d: Aocrt{ull$rr

otÉttrffi ldFll.Ô b !dl,..lâ.. ql,^.ür.cs 7ü,96. t3s. u-r.. ëÉo:1.1ü o.l! !1 l! l!.1& cqllm 'f!cF
inp ,rr'r d+rriErtS rr
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t)it'r,t tIrl ltl
BOUCHES,
DU,RHÔXE ry,

l,tr(r tr'rr.h rl( rr{w\ iirrh( hlar, .t .t.r t'.,i,n.r \ ,tr, Lrr lg(
\i\h, t,4,nrtr.rrhp tt ttt,tt h.4t.t,tuhli\rr1lô lto t\tanrt ul.Iqa

lixilll lxnrr I' IÉc ?(»!
lx lill.tlic,rlrôu rlr

tllllP^D

"l)un{inc rlc Ijo tliùdc'
(r irvsrltc dc (llitclm (iomhcrt

lll0lll Mlnuillq

l.r I'rü\t(l(Dtc rht (ixls{il dépilllctnclltnl
dc. llouchcr-du-lllnxrc

^rrétc

HéhcrSern.nl Dépcrldancc Tolal
Atr I ct2 58,55 € t7,78 €, 16.33 €
CrrSct4 58,55 € ll,28 € 69,83 €
Cir5ct6 58,55 € 4,19 € 61,14 €

Morns dc 60 ars 58,55 € 15,00 € 73,55 €

l.c ldnfpris cat chsrgc ar tilrÉ dË I'aidr socidc hcbcrgrmcr{ ccl égrl au tarif hébcrgcment msjüé du t.rifdcpcndancc
dcs CIR 5 ct 6. soit 63,34 €.

Vu lc codc gclléml dcs collcctivitéri tç.nto.iolcs i

Vu ls cuds dc l'ûcliot jür! lc cl dcs fnrrillcs;

vu lu lu n" 2015- 1776 du 28 rléccmlre 20l i rëlolivc à l'ûdanr.üion rlc lo sxièté uu vicilr&scmmt i

vu lc (lêcrcl n" 20|(Fl814 dlt 2l dé.cctnhr§ 2ol6 rslûtrf nux princif,os généraux dc la r.nficotiofl, au forfart glohrl dc
suins, ntr f<rfait glolxl dipend ncc ct nux lorifr joumalrcrs dqs ét;blscm.nts hébcrgcant rtc, pcrro.rÀ âgûe*
dËTu.hnlcs rëlcvonr du lctdurr dc l'.,rriclc t,. r r-r- r2 rju codc dc |ocrioo sociarc cr der frmilrcs ;

vu l'fftttô dc lu l'n$idcnlc du conscil ddrsdcmcntrl dq Borchcqlu-Rhôrc cn.lEtc du 25 novcmhrc 2o2l firant ln
valcur du « J»int Glll daplrtcmËol.l » a 6.62 € pour I'crercicc 2022 :

vo h ddliba'ralron n"47 dc la commrrrrm pcrrlslrcatc du cor6rrl dépârtcmentd clr datc du l7 dcccmbrr 2o2l firaol lsllrif hcbcrgcmcnl forfailairc posr le-s rêrdcnts bcÉlioaircr de I'aidc socialc ûccucilli§ .u scin rlcs érablisscma1ts
hohililêr Eu tit.c dê l'aidc særalc Jrour l0 lirs au plus ;

Sur prqroirion tlu dirrctcur tén{rol dcs scrvicêq

Aniclc I : Lcr pfl x dc.;ouméc « hébcrgcmcnt ordc socialc |, cI « dëpcrldmc€ » smt tixcs â comF.r du lcî jaîviet 2O2Z
dc la frçon slivente ;

[, larifspplicrblc aux Ésidcntr rg& dc moins dc @ anq bénéficiaircs dc l,.idc sæirlc, cs dc 73J5 ê

A iclc 2 : Lr mofllatrl dc l8 do(a(ion globalc rdolivc À la dépadencê c§l firé À 302 530,21 e, soit 25 2l0,gj € rrr moi6
À comptcr du I cr jtnvicr 2022. Ccttc dotstio.t inclut |c! dapcns tiécs aur changcs.

Ccttc tariricstron doil scrvir à côlculcr lca roccttc.! dc l'établrssmcnt c,t vuc dc la réslisation dc lorl étEt prÉvrliomcl
dq§.ectttcs ct dG§ dépcnsc* (EPRD),

,@!.é .r. .a@plû 6 pl.læluE
o't ÿ 22 1 W 1' 2022032 4 - 2 2 mt O+ AR
oal. d. nk prû p.ôrærùr. 2.Ô32022

Oa9.rrrrr ô. âod-<rrlBttlt
DlrÉ5.t!Ûrr.r rtlr. dr l..dûtra. a Ç.t .f^lrE -cs rtar.lJo4 ilrrdb cda @.u oa.t! 3t t3 t!.raas ] co(EoR §g FItrt,irdTrt rsrtJ'r 338
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^diclc 
l: l.ci ré\idcnl§ hàtéliciri..i dc l'qidc \.rcrolc n'onl JtIs à r'lcqui(cr ruFrÀ dc l'ârblisscrrlcnt dc,1 dépcui.r

liéc' ou « hlonchirugc » (lingc pcrronncl du rôitdcol) qui sont dajâ cornpns dms lc prix rlc jouméc 1éhcrgcrncit oi lc
xrcltlc

^diclc 
4 : Coîformémcol ûur diàPoliitio[§ dc I'oniclc L. 151-l du clrlc dc ltrclion soçiolc st rlcs f,rmillcr., lcr rccourr

contcnlirur conlrc lG prc§cnt ürÈle doiwnt parvcnir ru !ËcrÉl,rriul du trihunûl int€négional rlc la luriliculion lrnilûirc cl
sGialc (TITSS) tlans lc tléloi fmnc drun mors à co.rplr dc sa publication, ou ô l'égarl dcs lxnonncr 51r orgrnrrmcs
ouxquclr il cst rrohliê, À comptcr dc lq ootilicrlion.

ll opplnicrt ou gcrtionnairc d'sri§urcr In diffusion ouptèr dc toütc pcnonnc phy$rqus oq rnorllc intércsrdc ct cc da11.i u,
délui rlc 15 loun û punir dc lu dulc dc nscrption dc lo notificuti(rl .lc cct rrrùté.

Âni§lc 5 : Lc\ lûrrf§ lixûl cr'dcssur dcwql carc mis À jqr lrar lc gcrtionnrirs sur le porrlll not'onol d'informatie prur
l'outooomic rlcs pcrsonnqi lgéca ct I'Jccornpogncmcnl dc lculs prochcs,

Anicl. 6 : Lc dircctcur génêrll rJcs scrvrcc{, lc po}€ür dépütcmÊnlrl .t lc Bcsrioonlirc dc l'éhlrlis\cm6t riont charga§,
chrcun cn cc qui lc conccmc, dc l'crc-cutron du prcscnt allsté qui lEra puhliti [u rccuc,l dcr uclcr udmrniürstrfj du
Déportcrncn l.

2 2 lilts 2022
Ms.6cillc. le

Pour ls présidcntc

El por dclcgttion.
lu rlircctricc gé'néralc c dc lo liolidarité pdr inlénm.

Annrc Rl( ClO

Aæ!.ô d. rô6pù6 d 9raræîuE
0r,221 !000r!2022032122 2070+AÂ
D.r. ô l.€pùd prai.ctu,. 24/031æ22

J t $ ora.*r,-dlh. ô r..dit r. - 4 q. "-.*H.ifftHrffi oa- ï.r o. rs x r3r3-rh cooEron,§ ar Ftap:tfii.rraprtrE rt t.f
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DU,RHÔilE I

^Rr(L 
I I

fixrnl Jx,ur l'unnéc 2lll2
ln lünficiüion dc

t,t,t tP^l)

Lu l'résidcnto rlu Colscil tlüprur:rncntul
dcs liouches-cIt-lthtrnc

^rèle

Hébergcment Déprcndancc Toral
Cs I ct2 59,?l € 18,22 € 77 A1 6
(irr 3 el 4 59,71 €. I t,56 t

59,7t € 4,9t € 64,62 Q,

Moins dc 60 ans 59,71 e r5,50 € '15,2t f

Vu lc culc gdr ral dcs collccttvitês tcrdlonalc§ .

Vu lc codc dc l'octron særnlc c! dcs famillcs i

vu la loi n" 2015- 1776 du 2t déccrnbre 20r5 rcrsrivc à I'arlaptation rlc lu srrciére , vicillis*menr :

vu lc dÈcrcl n" 2016' 1814 du 2l dcccmbrc 2016 rclatif aux principgi gÉnéraux dc lu ran ficarron, au forfiit Slobul dÉ
$oitl§, ou forfoit glnbal dépcndancc ct aur tanls jorrnalicn èr crablisrmcnts hétcrgcrnt aer pcrsonrics agéc*
dép€nd[ntcs rclcÿdnt du lddu lt dc I'srticlê L. ]li-I2 du cdc dc I'actiol særrlcctdcs famillcr,;

vu I'u,rèté dc lr Pésrdcntc du cooscil dépa cmcntal dë BqtchÉs-du-Rhônc c,| datc du 2s nowmbrE 2021 firunt lô
vdlcur du « potnt GIR dapsrtcmcnt8l » à 6,62 € pour l,cxcrcicc 2022 ;

Sur proposrtron du dirrclcur génér.ll dca servic6,

Adiclc I : lx§ ,rnx dc Joùméc « hébcrgcmcnl aidc socialc » ct (( dêpcndsncc » sont firés à complcr du lcr jcnvicr
2022 dc la Iaçon süivüntc :

l, r.rif pri[ cn chargc au tit. dc |ridê sæiarc hébcr8cmcnr cs égar su rarif hébcrgcmc major' du tanf
dépsdancc dcs OIR i d 6, sort 64,62 e

læ tanf rpplicoblc rux Ésidcnls â8ês dc moins dc 60 ans, bénéficiarroi dc I'oidc s.,"i.lc, csr dc 7i,2t e

Artrclc 2: Lc monrant dc lq doaation Slobalc rÈlElivc à la dép€ndsrcc c$ nré à 23r 630,62 €, sort l9 302,j7 € par
mds à comptcr du lcrjanvicr 2022. Cetre dotrtion inclut lcs iépcnscÉ liécs âux ch.n8cs.

ccltc tâdficdion dolt rcrvir À calculcr lcs tccctlcs dc l'établisscment cn wc dc h æalrrqtion de son ét.t prdÿrsionncl
dcs rcc.ttcs ct des dépcnrcs (EpRD).

Accwa do réc.Phon.n Prélocturô
0r 122!30001 12022033È22 20939-AR
Oat.d. tétérranhl6lion 30/63/2022
Dât. d. rôc.plro prélælùrê 30/03/2022

o.É!drs{rir....tdnr! dr..*.* -. o,r r*3Ïffir1i.ïiffJ"m, m. r.r lx r33i r!,3 - ï.b(: coo€lDF.r ôe. F
hllp://rr*w.ôp!naorntt 3,i.
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^niclc 
1 l.cs réridcnl\ héflélicilircs dc I'lidc {Eiolc n'ml pû\ i r'rcquitlcr ruFrÉ\ dc l'érohliis.rncnt dei dépÉrric§

liéc\ ou « hlanchi!.r{gc » (lingc pcnimncl du réridcnl) qui vnl dôjà comprir üonx lc prix dc jouméc hébc.rgcmcnt sidc
1æirlc.

^rticlc 
{ : Corl(rmùncnt our di§Jxniitioos dc l'lrticlc L. l5l .l du codc rk I'oclron §('cirlc ct dcs fsmillc\ lca rEl{u

c(xrlcnlicur conlrc lc prc!*nl ürdc doiwnl pûrvcrir Eu l*Gré'lu ol du lnbunol intcîcgiq|ll dc lo lsnfic{tim voitlin: ct
r.Eirlc ('ll'l SS) dirr|s lc rlcloi frrnc d'un mois i clmpt.r dc sr publicirion. ou n l'éf.üd dê, p$sonncs ur orgaaismcs
uurqurls 'l ç{ nolilic, J complcÎ d€ lû nolificnlioo.

ll sppârliclrt ou Bc§imnoirc d'asurcr la rlilTusrcn ouprès dc toutc pcrsonnc phyniquc ou morrlc inlércssdc ct cc dsns un

rlél,ri dc lSjours ) panir dc lo (lalÉ dc rcccplion dc lu notilicltion dc cct onàe.

Àniclc 5 ; ks türifs flxér ci<lcssus dcvront êtrc mi,' û jour pur lc gc\tronooirc ur lc pqtoil n0tioflrl d'infqmstim pour

l'oulollomic dcs pcrsonncs àgécs.t I'tccompagnamcnl dc lcürs prochc§.

Articlc 6 | Lc dircclcur général dcs scrviccq lc ps},Éur délllflcmcÎltol ct lc iFilionnarrÊ dc l'él8hlisccmcnt fool chorBé§,

chrcun cn cc qui lc corrccmc, dc l'cxéculion du pésc orcté qur s.Ia publié ou rccucil dcs octcs sdminrdrstift du

Dépllrcmcot.

Marscillc,lc 2 4nlû6Àf22
Pqr. la préedcnlc

Et psr délhriirt,
ll dircctricc gÉnénlc ulrqntc dc h lohdsnlé par rnlsnn1

^nnrc 
RICCIO

Accuta d€ ra@pts .^ Prôl6clur6
0l !22rJ000r!2022033ù22 20939 R
oel. d6 r6rét .n!mBio. 30Ô&2022
O.tô d6 .aêpùoô plér..tur. 30/032022

341 OapIl.lÈl d.! Borh.q{ir.Ftürl
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^Rtu 
I r

lixont pour l'annêc 2022
la lrrificrtion dc

l't HP^D

"Ràvdcncc La Roscrüic'
283 avenuc dc Monlolivcl

I l0l2 Marscillc

Lr Pré\rdcntc du Conscil dépuncm§,ltul
dcs IJouchcsdu.Rhônc

Vu lc culc gcnérulder collcctivités tcmtorr l(;i;

Vu lc codc dc I'action socialc ct dcs famillcs ;

Vu lû loi n' 2015- 1776 du 28 dcccmbrc 2015 rclrtivc à l'odûptation dc la sæicré ou vrcillisscmcnt .

Vu lc décrcl n" 2016- I I 14 du 2l déccmbrc 2016 rclatif aux prrncipcs géncroux dc lü tan fical ron, au forfait global dc
soinr, au forfait global depcndancc ct .ux ta.il§ loumalicni dcs .tdbliiscirEnl$ hébcrf,c'dnt des pcrronnes àgéeir
dépcndql(c-s rclcvent du lcrdulldel'articlcL.3l3-l2ducodcdcl'actionsoçralccldcsfamillcs:

Vu I'arÈté dc la Prcsidemc du Conscil départcmcntal dcs Bouchr:.rdu-Rhônc cn datc du 25 novcmbrc 2O2l fir8nl la
valenr du « point GIR départcmcntal » à 6,62 € lrour I'cxcrcicc 2O?2.,

Sur proposrlion du drrËctcur gÊnéral dcs tcrviccs,

Arr.tc

Aniclc I : l-cs prix dc jouméc « hébcrgcmcnt aidc socialc » ct « dépcndoncc )' sont fircs ù comptcr du lcr janvrcr
2022 dc la façon ruivanrc :

llébcrgemcnt Dépcndancc Tolal
Girlct2 50,40 € 11,97 e 68,37 €
GirSct4 50.40 € u,40 € 61.80 €

Gir 5 cl6 50,40 € 4,84 € 55,24 e
Moins de 60 ans 50,40 € r5.78 € 66,18 €

Lc lôrifpns cn charSc ru lrlrE dc I'aidc sociale hébcrBcmc esl é8alau tarifhébcrgcmcnt msjorÉ du tarifddpcndancc
drs GIR 5 ct 6. sort 55J4 6.

Lc tarifapplicablc aux rDsidcnts âgds dc moinr dc 60 ans, bénéficiarE de I'sidc liæirle,Gsr dc 66,l8 €.

Adiclc 2 : l, montsnt dc la dotation globalc rrl8liw à la déprndancc est fixé à 422 751,68 €, soit 35 229,31 € par
mds À comptcr du lcrjsnucr 2022. Ccrc ddatioo inclui lcs dépcnses lrécs rux changas.

Ccnc larilicltion &it rcrvir À calculcr lcs rcceücs dc l'ârblisscmcnt cn we dc la rtalisarion de son état prévislmncl
de.t æccllcs ct dcs dépcnsc.§ ([PRD).

A@.a rL rac.rlo o pralccrurô
ôl 1221 30001 t202m$è22 2005ôAR
o.r. d. rard,.n.ôrM. ao,6ÿ2022
O.t. d. .aopxd pralælur. 30&ÿ2022
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Arl iclc 4 ; Conformémcnt our di§{rositioos dc l'sdiclc I-. !51 - l du codc dc l'oction sociolc ct dcs fûmillcs, lcr rcco{rs
coolcnticux contrc lc prércnt un€té doivcnt pürvcnir ou sccrÉtqriut du lnbunol intcn{gionol dc ls tsrificrtron &lnitoirË
ct sociolc (TITSS) dsns lc délsi franc d'un mois ô comptcr dc no publication, ot À l'égard dcr pcrsonncs ou
organisrrs ourqucls il cst notifié, ù comptcr dc lt notiticotion.

ll sppûliÉnt oü gcslionnrrrc d'csrlrcr lo diffusioo uuprès rlc tortc pcrsonnÉ phy6'quc ou moralc intércséc d cc dons
un délai dc l5 joun ù ponir dc la datc dc rÉccptiü dc ls no(ificttion dc cct s!rÉté.

Ârliclc 5 : Lcs lsrtf,i fixés ci-dcssus dctronl étrc mis a jour pur lc gcstionnairË sur lc ponail nstional d'information
pour I'outonomrÉ dcs pcrsonncs Àgécs cl l'sccotnpognemcnt dc lcurs prochcs.

^rttclc 
6: Lc dircctcur géncml dc.,' scrviccs, lc prycur dépsrlcmcntal ct lc gcstroflnâirË dc l'élrblis:icmcnt sont

chargés, chrcun cn cc qui lc conccmc, dc l'crccution du prés.nl ar.êlé qui scm public au rccucrl dcs aclor
ldmrnislrotifs du Dêpsrlcrncnt.

Mûrscillc, lc 2 q lms ?02?

Porr la présrdcntc

Ut par délég.lion,
Ia drrcctricc gêncmlc rdjointc dc la solidoritc par intdnm,

Annic RICCIO

A4!ra d. 'a..Plû â^ Prar..ruG
0 I 3-22 I l0ù r !æ220331t"22 2095&^F
o.r. d. rarat.n.nBM 30Ôÿ2022
Oâr. d. .a@poon p.atlcru6 30.1012022

Oa9{r.nEd d.. 8rdË*'}f,|û.
à.Ëàrga.il.a.qohirhL.o5^anË.aqlrd.^luÉ-csT(m8S.i3xritâ.'a{.c.ôr02-Tl,oa133t13t3-Taèt:c(xlrm(5a.!F

m!r/r.si.iLta.$rtÉdl 3.tr
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Aniclc 3 : l-c.. téri.lcnls hénéficiaircr dc I'ridc $ciqlc 'otll p&§ ô ri'ocquittcr oup]ès dc l'élsbliricrncnt dcr dêpcnscr
liécs uu « blonchirsngc » (lingc perrcnncl du réridcnt) qui sonl déjô compns dans lc prir dc joumcc hébcrgrrnent
ordc sociolc.



rE!$rj;J;[! ##i"llZl ou,nnône -tr
Dir.criôD dcs peAon.es haodicapÉlc cr dca p.Nonn.s du heliA.
S?tt.. tto(.umûûoa û tonli..nû 16 a«tbls\.n.'nts Fxt ît*nno lu bcl ti1l(

rnnÈrÉ

fixant grur l'année 2022
lâ lârificâtion dc

IEHPAD

"[.cs Acaciils"
t6 ruc de lo Clinique

13004 Marseille

[a Présidcnte du Conscil déprrlementàl
dcs Bouchc§-du-Rhône

Vù lc codc général des collcctivilés terriloriâles ;

Vu lc codc ds l'ôction sociitlc et des lâmilles I

vu Ia loi '201-5-1776 du 28 déccmbrc 2015 relative à l'âdâptation de la sociélé âu vicillisscnrent;

Vu lc décrct n'2016-1814 du 2l décembrc 2016 rclârif aux principes généraux de la lalificalion, au lorliil global dc

soins, au forfait glohal dépendance ct aux tarils journoliers dcs établissemeots hébergcant dcs personncs âgécs

<lépcndantcs rclcvant du Ieldulldcl'ôrliclet-.3t3'l2ducodcdcl'aclions().cialcctdo§lamillcs;

Vu l'anêté dc la Présidenre du Conscil dépurtcmefltâl dcs Bouches-du-Rhône cn dale du 25 novembrc 2021 tixtDl IIr

valeur du .. point CIR déparlemenlal " à 6,62 € pour l'cxcrcicc 2022 ;

Vu la délibération n'47 de la commission permanente du Conscil déparlemental er dale du 17 déccmhtc 2021 fixânt le

tarif héhergemcnr forfaitâiro pour los résidents bénéficiaires dc l'aide socialc accueillis au sein dcs élabli§ssmcrrts

habilité$ au rilre dc l'aide socialc Dour l0 lits au plus ;

Sur proposition du directeur géndral dcs scrvices.

Arrêtc

Articlel:ksprixrlcjournée.hébcrgcmcntridcs(rcialc"c("dépendânce"sontfixésàcomPtordulerjanvier2022
do la lïÇon suivante :

Hébcrgomc t IXpendancc Total

Girtet2 5n,55 C t8.08 e 76,6-1 C

CirSct4 5it,55 c I1,47 C ?0,02 c

Gir5et6 58.55 e .l.li7 c 63.42 e

Moins de 60 ans s8.55 e 15,68 € '11,23 t.

I-c tarif pris eo charge au titrc de I'aidc sociale hébergomenl est égal au tarif héblrglment mojoré du hri[ dépcndâncc

des GIR 5 et 6, soir 63,42 €.

Ir tarif applicahlc aux résideflts âgés de moins de 60 ans, bénéficiaires de l'aidc srriale, est de 74,2-1 e.

Article 2 : I-e montanr de lâ dolation glohale relative à la dépcndâncc csl fixé à 2tl9 059.60 (. soit 24 0ti8.-,0 € pûr moi\

à comptcr du lcr ianvicr 20?2. Cette dotation inclut les diPlnses liées aux chanpps.

Celte mrificstion doit servir à calculer les recettcs de l'établissemcnt en vue de la réôlisation de son étal prévisi,rnnel

des rcccltes t)t dcs dép€nses (EPRD).

Onêdlon génêrâle adto,do ds la sol,dadê 4 quar d'Atsnc CS 70095 - 13304 Marsê,rle csd.t 02_ Tè1. O4 13 3l 13 13'Télât COGEBOF 430 696 F

hltp /,!ÿww deparr.rfiônl1 3 lt

OépallBm€nl des Aouch€s-du'Rhôn.

accu5é dâ é@pl'oh 6n prérè(rur6
0r3-221300015.20220130-22 20q33-AR
0â16 d6 rélét.snsmission 30/63/2022
Oalê d6 réc6prion p.élêcl!@: 30/03/2022
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Aflicle 3 : lxs résidents bénéficiôires de l'âide so,ciâlê n'ont p8§ à s'acquilter oupôs de l'élabli§sement des dépenscs

liéesau"blanchi§sa8e"(lingepersouneldurésident)quisontdéjàcrtmprisdansleprixdcjournéchél»rgcmeltaide
sociale.

A iclo 4 : conlormémcnt oux disposition§ de I'articlc L. 351-l du codg de I'action s(rci0lc et des familles' lcs recours

conlenlieux conlre le prése.t arrôlé doivcnt psrv0nir au secrélarial du tribunal interégionôl dc la ti[ilicalion sanitairc et

sr^-iale (TITSS) dsns le délai fraoc,j'un mois à cofiptcr de §a publication, ou à l'égard des pcrsonncs ou organismcs

âuxqucls il est notifié, à compler de lâ nolificâtion'

Il appartient au gesti(tnnairc d'assurcr lu tlillusion ruprès de toute pcrvrnne physique ttu morale inlércsséc el cc daos un

agtai ae tS jouri A partir dc la date de réception de la notilÏcalion de cet trrêlé'

Articlc 5 : l-es rarifs fixés ci-dessus dcvrorl être mis à jour par le gestionnairc sur le po(uil nalional d'informntion p(rut

l'aulonomie dcs pcrsonncs âgées el I'accompagnemc0t de leÙrs proches'

A icle 6 : t-f directour génér0l des scrvices, lc paycur dépattemenlal ct lc gtsdonnaire dc l'établissement sont charSés,

chacun cn cc qui le concerne, dc I'exécution Ju prÉsent arrêté <1ui sera publié au recueil dcs ûctes adminislratil"§ du

f)épartcmeût.

2 s rAts 2022
Mrrrsr:illc. lt

Pour la présidente

Et par délégôtion.

It dircctric'e générale adjoin solidirriti pâr intérim.

Annie RICCIO

accusé do.6c€pnon èn pràteclur.
013-221300015-æ220330-22 2093+AR
0â16 d€ lélérraôsmisslon I 30/0312022
06!6 do ré@plbô p.slscrurs : 30/0312022
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^Rtu.I 
i

fixont pour l'unné.c 2022
h brifics(ion dc

I'EIIPAD

"l.cs rcstanqucs,,
lli boulcvonl Jcon Moulin

I 3920 Srint.Mirrc lcs-Rcmpon\

ti ,trLs dcntc du Colscil dépracmcntul
dcs Ilouchct.du-Rhônc

^rrèlc

Hébcrgcmcnt Dépendancc 'fotal
Grrlet2 60,09 € 18,17 € 78.26 e
Grr3et4 60,09 € 1 1,53 € 71,62 €_

60,09 € 4,89 € 64,98 6
Morns dc 60 âis 60,09 € r4,63 € 14,72 e

Adiclc I : .,s prx dc lorrnéc « hébergcmcnr aide særarc » ct « dépcndancc » sonr ,ixés â comptcr du rcrjanücr2022 dc la façon suivantc ;

Lc tarif pns en chargc au rt. dc raidc cæiare hébcr8cmcnr cst égrr su rrrif hébcrgcmcnt mrjoé du to,fd{rcndrncc dcs GIR 5 cl 6. soit 64,98 €.

L' tarifspphcablc Bux nlsidcnts rigès rrc mdns dc 60 ans, béncficioircs dc lardc sociarc, cst dc 74,72 e

Aniclc 2 : lÆ montent dc h dordion groblrc rcrativc r ra dépcndance cst fixé À rs8 159,32 q so,a r5 679,94 €psrmors I comptcr du I erlanvicr 2022. Catc dotar ion inclur les dépcnscs liécs aux chan8cs.

ccltc tsrific'tion doit scrvir à câlculcr lâ recarêi dc l'âablisscmcnt cn vuc dc la rÉalirstion dc sln étal prévidonncldcr rcccttcs ct dcs dcpçnscs (EPRD).

A@!ta d. réc.pliq .n pratu.ruG
0r 1221 30001t2022033G22 20957-AR
o.r. dà réârammBs 30Ùÿ2022
Oâr. d, ra6rrû p.6lô.ru.. 300ÿ2022

DrrEron e'r'r'b 
'd,ofl' 

rr' b 'ord, ' . fld ü ,it*ffiri.ffiJ"H, (p. Te. o. 13 3i 13 13 - rrhr . cocEBm .30 6ra Fitto: 1L/w* !cp!rta,nrnli3.r,
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Vu lc c(xlc 8élléral dcs collcctrvilds tcrntori[lcs i

Vu lc crrlc dc l'actiou socialc ca dqs famillcs

vu lu lqr n" 20r 5-r 776 du 2r déccmbrc 20r 5 rürûtave À r'odopurtion dc ra société su ücirisscmcnr :

vu l€ décrcl n" 20 l6' 18 14 du 2l dàcmbrÉ 2016-relatif uux principer gcncroux dc lr rrrificurion, Bu forfait global rlcsoins' au lorfrit grobsr dépc,d.ncc ct sux rarifs jurrnariÀ a.. &olrisr"r"nt hébcrtc€nt de§ pcr§mn. dtéesdépcndrnrcs rclcvanl du rctdultdc.anrcrcL.3ri-rzducodsa"t'ociionsæiotccrderfamrlrcs.

vu l'8rrËlè dc là Présrdcnle du conscrl départcmental dcs Bouches<tu-Rhônc cn dâtc du 25 novcmbrc 2021 fixant lnvalcur du « point GIR déportcmcntal » à 6,62 € pour I,ercrcicc 2 022 i

Sur proposllion du dinrtcur général dcs scrviccs,

Gir5ct6



^niclc 
l : I.cs ré\rdcnlr bûÉficior.cr dc I'oidc r(rcrûlc tt'onl per À §'ûcquittcr ruprès dc l'élsblisr'cmcnt dcs dôpcnvlr

Itécr utt « blunchisragc » (lingc pcrunæl du ncsrrlcnt) rlui ront rlégl compns dlnr lc pnx de jouméc l3bcrgËmcnt
nidc rrrrnlc

A(iclc 4 : Cmformémc t lux (lispciition{ dc l'fldiclc t.. 15 l- I du c(xlc dc I'action §ociûlc ct dss famillc§, lcs ]ccouni
conlcnlicux conlrs lc prÉï.nl urclé doivcnt prrvcnir ûu §€crülri[t du tnbun,rl intcnégro'ul dc lu trlrificatton sonitûirc
ct {Eiolc (TITSS) dons lc délai franc d'un rnoi§ 6 comptcr dc u publicatrm, ru ô l'égard dcs frnimncs og
rxgunismcs aurqucls il cst noai6é, ù comptÈr dc h ndilicrlion.

Il olrJrtrticnt ou gcilionnoirc d'nsrurcr lo diffusinn ouprùs dc toutc 1ri:r.§onnc phyriquc ou morûlc intércsséc d cc dgns
un dclui rlc l5 jurrs ri purlir lh: lir dûle dc récÉplror dc ltt notilicJtion dc cët rnËtt.

Àrtrclc 5: Lcr turr [s firés si-dc.ws dcvronl éttc mrs ù jour pur lc Ucs(ronnùirÉ sur lc portuil nütionol d'informution
pour l'outonomic dcs yrrronrcr agécr d I'occompogncmcnt dc lcur\ Droclrcl.

Arliclc 6: l-a dircrtcur génêrol dcs *rviccs, lc psycur déplrlcmcnhl ct lc Bcstionruirc dc l'üûblisricmcna sont
churyét, chocun cn cc qui lc conccmc, dc I'crccution du pescnt arlitts qui sËru public uu rccucll dcs actcs
odminiritmtifs du Dcponcmcr*.

Marscillc, lc 2 I tlm§ m22

Poür lo prÉBrdentc

Et par dêléEation,

lu dirrctncc gcnéralc dc l.t Hrldantè por inténm,

AnniÉ RICCIO

,@ra d. ,a6pùon d praLcrur.
01!221 30mt12022033û22 20957.AF
O.t. d. taralrell!]t1l..§ !Odÿ2O22
D.r. d..a6Dù6 p.aL.ru6 3OO32O22

Ixp.lltr.nr d.3 Ao(dr.dr{'ôrr
Ofr.rdlga.a[a.dldnL dr L.oldr a.aql.l f riE- CS ?toa - t33oa ll.rldlÔ cd§ Ol. Tat Oa ,tJ 31 13 !3. Tah, COCàm.I6[ F

trtr.r .w.dbpsn m.dl 3.1ÿ
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€iBs"*îüiÉ,il-
I )rrscl$n dli l.nmtl., lllndr{récr €r &r trrsomë{ dù h.l l8c
k^kc înttm,nû tn,î hnhcü on t|,.t ùthlittî ûù Nff trît. an$ ùt h l qr

ntf tf t, t t-

fixant porr l'annéc 2022
lo tnrrficaaion dc

I'UHPAD

"Lcs jordins dc Sormiou'
42 boulcvord Canlong

11009 Moniollc

Lr Prérirdcntc du Conscil départcmcntal

dcr lJoschc.s<lu-Rhénc

Vu lc code géncral dcr collcctiütés tcrritorialc§ ;

Vu lc codc dc l'action sociolc ct dc-s famillc..i ;

Vu ls lol n" 2015- 1776 du 28 déccmbrc 2015 rcl0tivc à I'odaptation dc lo socÉtc ru vicilli$icmcnt ;

Vu lc décrct n" 2016- lt 14 du 2 I dèsmbrü 2016 nilolif aur principcs xénéraux dc Ia tari fication, au forfait global dc
sotns, au [orfait global dépcndancc ct aux lsrifs;oumalicrs dcs élablisscmcnls hébcrgcrnt dcs pcrsonner âgécs
dépcndantcs rElcrànl du tadulldcl'aniclcL.3l3-l2ducodcdcl'ûctionsocialcctdarfamillcsl

Sur pnrpr»ition rlu drrÊctcür général dcs srrvrccli,

Anéte

^fliclc 
I : l.,es prh dc jorméc « habc4cmcnl aidc cæialc » ct r..Lpcndsncr » sqrt fixés à comptcr du lcl jBrvicr

2022 dc la façon suiwntc :

Hébcrgcmcnt Dépcndancc Total

58,86 6 r7,94 € 76,110 €
Gir3et4 5E,E6 € l r.3E € 70,24 €
Grr5ct6 58,86 € 4,81€ 61,69 €

Morns dc 60 ans 58,86 € I5,07 € 71,93 €

IJ tanf pnB Gn chargc ru titrc dc I'aidc wish &rgcmcnt cst cgrl au tanf héb€Ecmcnt maloré du tarif dépcfdamc
dcs GIR 5 cr 6, soit 61,69 €.

L-c tarifapplicablc aux É.§idcnts â8és dÈ moins dc 60 ans, tÉneliciaircri dc I'ardc sæialc, qs dc 73,93 €.

Aflicl€ 2: Lr mmtenl dc la dotation globalc rclatrvc à la dépcndancc csl fixe à 321 158,03 Ç soit 26 763,17 € pur
mos à complcr du lu janvter 2O22. Celre dotâlron inclut lqi dépcnses liëes aux changcs.

Cettc trnlicstror doit scrvir â cdculcr lcs rÊccttcs dc l'éisblislcmcnt ên vuc dc la éslisation de soo état préusionncl
dcs rcc€ttcs ct dcr dépcnncs (EPR.D).

Aæ0!a dù réc.ptioo d p.aLclur.
0r!22r30@r t20220!3G?2 2095&AR
D:r. tL râLlr.tumisiM 3O/03ræ22
oâr. r,. r6èplM p.ébclur. 3Û0ÿ2022
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Vu I'arÉté dc la PrÉsidcntc du Conscil dépanemcntal dcs Douch€s-du-R}ôn€ cn dâtc du 25 novembrc 2021 lixrnt la
yalcul du « point GIR dépârlcrncntal » à 6,62 € pour I'cxcrcicc 2022 :

Girlct2

Daprtrncrf da BoJclrrdu.F'rôæ
t,l,ltûoh gar*r.lo r4ollb d. b !o* L-aqu.'d'ôrr-c5 D06 - l33o{ yrÉôt} ccd.r m- Tôt tx t5 3l 13 t3-Îéb|:coGEItoR €0à90f

hlprlr*ü{.t,.p.rl.rn rül 3.k



^diclc 
1 : lai Éridcnls hé licillircs rlc l'nidc s<rinlc n'onl p0\ à §'acquitlcr oupÉr dc l'ét,thlis\Emcnt tlc.r dépcnscs

liéc\ ox « blonchisro8c » (lirgc pcr{xrncl du résrdcnl) qui x,nl déJl compris donq lc prir dc Joumac [cbcrgcmcnt ûidc
\ocr,rlc.

^rtrclc 
4 : Conf<llnémcnt our diqrqrtlionA dc l'lnlclc L. 351 I rlu crrlc rlc l'lction !æiolc ct rlcs femillcr lcs rccogô

çoolcnlisux contrE lc prcr.'nl ulretc doivcnl purvcnia ûu scarû{dul rlu lribunul inlcrÉgiooul dc lu tunficxtiql iüitairs ct
ÿri.lc (lllSS) dms lc rléloi frunc d'un moiri I «rnptcr dc u puhli.;aioo, qr rl l'éganl dcli Fcrsnn.\ ql rlmitmc.i
{urqucls il crl ndifiÉ. u co.nptcr ds h ütinc.ltioi.

ll lpptrlicflt,lu gc{ioonoirc d'assrucr la drffusion ûuprès dc lorlc pcrvnnc physiquc ou moralc intérc$éc d ccd niur
délui rlc I t ju.rrr ù p.rrlr dc lu dutc dc réccption dc lo notificutiolr dË ccl irnêlé.

^rticlc 
5 : Lcs tunl\ lhès ci{leisus dËvronl Êlrc mi§ ! jour prr lc gcstionnuirc sur lc porturl nutionul d'informotion pour

I'auloromic dcs Fr.rsonncs !8éE\ cl I'accompogncmcnt dc lcurr proches

Aniclc 6 . lr di.rclcur générll dcr smcot lc noycur dépsncmcnlal cl lc gÊ{ianntirc dc l'étohli\.lcmsot soot .h.r8êr,
chscun cn cc qui lc corccrnc, dc I'cré€ution du 0rÉicnt rrrüc qui licrs lluhliê sll rÉucil dc§ actcri sdmi[isrûtilr du
Dêns.lcmcnl.

Marscillc, lc 2I [ArS 2022

Pqr lo présidcntc

Et par délfurior.
la dirccricc gérrémlc orljdntc dc lo rolidaritc lrar intcnm,

;c RICCIO

a@ua d. rac.tùoô m préLdr.
0ra2)r3d»rç2022033G22 20S5SAR
cl.L d. rararreôsmsn . 306ÿ2022
O5l. d. d..ptù prai.ctu.. 30DX2022
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lllrl\.nqr .\ lrrvrnl!\ hrrll!{|,(.§\ t",r rkj llu\onocr drl t,cl d§\ rtù | tÿt,rht ,n,t\t,r rt ntnlitûn,ù lrr rtuhh t\üt!,ur I\n r N.ono{ lu lrt l .\!

AOUCHES,
DU'RHÔr{E

,\Rlra I r

n\ûnt lrour l'olllllc 201f,
lr lllrificotioD dc

t'1.t tP^D

'lntcrcomnrunnl Roqucvnirc-Âuriol,,
16 Avcnuc dcs rllicr
ll.l60 Roqucvûirc

Lo Pntidcntc rlu Conscil ddp0rtcnlcnlul
dc"i Bouchcs{u-Rhônc

Anfte

Hébc.Bcmcnl DÉpcndance folal
18,?2 e 84. t0 €

Grr i ù1 .1
r r,88 € 11.16 €

Crl..§ ct 6 65.18 € 5,04 € 70..1: €
Voirrr dc 60 anr 65,38 € t6,32 € 8 r,70 €

Vu lc ctxlc ginrlrol dcs collcclivitél tcrritoriûlc$ i

\ u lc codc dc I'octioo socirlc d dcs fomillcs :

vulokri n l0l5-r776du 2tdcrcmbrc20r5 rcrative à r'urhpurion dc ro rociérc au vicarisscmcnl:

vrr lc décrcl n ' f0 l6- lt I 4 du ? I déccmbrc 2016 rclstif aux principcs 3énéraux dc la rarificotion. 0u forfûit Slobûl dcsohrs' uu lbrfnl' global dêpcndance cl aux tarifs joumrtiÀ acs cra-utisemcnrs hébcrgcunt dcs pcrronncr iigcusrlcprrrdunrcs rclcrunt drr r ct du fl dc lortrcrcL.3ri-r]ducodcac r.action socrotc et dcs fnmilcs:

vu l'arrc:tc dc lo ltrüidcnle du conseil dépsnemcnlol des Bouches{u-Rhonc cn darc du f,s novcmbrr.202l firut lurîlcur du « poirl CIR dépncnrenral » â 6,62 € pour |,excrcicc 2022 .

Su. pn)pr.rsrtirrn du dircctcur ginéral dcs scrviccs,

Â niclc I : l 'cs prir rle journêe « hébcrycmcnt aidc sociare » et « dépcndmcc » sonr fixes a comptcr du rer janr icr20ll d.: lû fà9on suiÿûntc ;

l-c hrif pris cn charge au tirrr ds raidc sociarc hébergemcîr csr égar su rarif hébsryc,enr majorr du u,.tdqrcndoncc dcs GIR S el 6, soil 70.42 €.

l..', rarifûpplicabrÉ sux résidenG iBés dc nroim dc 60 ans, béncriciarrer dc r.ardc socilrë..r de 8 r,70 €.

\tliclc I : Le monrart dc ra dolsrion Broblrr ,"r.rivc à ra dépêndancc crr fixc a 4tr 943,.{r €. soir {o.}18,6-1 É r, rmoi\ a compter du rerjanvicr ?022. cctrc doralion in"rrr u âip.*.irit., au" chung...

c cltc loril'icolroll dort scrvir à calculcr lcs rccalt dc l'ctablisscmcnt en vue dc ls reslisstion dc 5on ctut prcvisionrrcld§s rcccttcs cl dqr dépcnscs ([:pRD).

,æasa d. ra6pt6 .n pl.r6.ture
01 122r30001tæ22033&22 209594R
Dâr. d. taraire^.ôr..Éô 3dÙÿ2O22
Oei. d. .a@pù6 pdlærur. 30/0ÿ2022

D!'r'|., ern....dpiîr. * ".r0.,r...-,r' *T-ËHrirffi,l*, rr- rr o. r3 rr rr 13 - r.rGr cocEEoR.3ose6 FlnlF/ w.d.pa,l.iiar ,! l'
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\nir.lc 1 I c\ rc\rd(ttl\ hcnéliciuirq dc I'uidc srxiitlc n'onl pos u s'.rc(luiltcr lrprcr dc l'énrhliscnrcnt dc. dcpcnrcr
lr!c\ ,ttt ,( hlrtnrhr\\,rgc » (linge pcrvuncl du nisidcol) qui sonl ddjù conrprir rllns lc prir dc jorrrncc hahr.gcntcnt
.ttrlc 'oei.rlc

\dr!l( J (i{rlorllrùntcnl uur dirJ»rrtions dc I'uniclc L. ]51.1 du codc dc I'uctitnr *r,ci,rlc st dcr l.rnrillcr. l!.r
rc(our\ solllcnliclt\ Gnnlrs ls prdssnl nrÉlc doivcnl porvcnir nu rccrèlûriot du lrihtlnul intcrrcgrrnul dc hr l.rtrl'nntirxr
'.rnillirc ct \osi;üs ( | | l'§S) d.lnr lc dclui frunc d'un nrcil û contptcr dc sr publicuthn. ou l I'cgurrl dcs psôoltrc\ ru
orqirlrsrrrc. iturqrrlr il r!t trotillé, l contpt[r ds lo nolificution.

ll ùpp,lrtisllt rrrr gcrlionrurirc d'orsurcr lo difiurtm tuprc$ ds toutc pcrronnc phyriquc orl ntonllc itrtcrs\sùs sl rc dln,
ru dc l.ri rlc I 5 .irurs a punir dr: lu rJutc dc réccption dc h notificotion ds cct orrrlo.

\nicls § : l.c. trrifs filrls ci-desrus dcvront étrc mis c jour pur lc gcrtionnoiæ sur lc Jnrllil tutixrirl d'i|llonluri(rt
pour l'irulorxrrnil dcs prr\onn(§ 0gécs sl l'occomplEncmcnt dc lcurs pmchcs.

.\niclc 6 | lc dircctcur gl:nirol dcs scrvicc§, lc prycur ddpûdsmcntol cl lc gcslionnuirc ds l'ctohlis\etrcnt \.rnr
cltitrgc'. chrcun sn cc qui lc concer]rc, dc l'crcculion du prcscnt urrtd qui s§rî public nu rccucil dcr actlr
.rdrrriuirtrati l's du Dc[Ûrtcntcn(.

Morscillc. lc 2I t{Àls 2o??

Pour la Fcsirlcntc
El lrsr drlcgrli.rl,

lu directncc gcncrulc odjointc dc lo solidnnt(.lxtr inlsrirl

Annic RICCIO

a@* d. .aèpÙ6 m prôLcrurô
0r !22r3&0r tæ2æ33û22 2095$AR
oàI. rr. ré51r.ô.ôlM æ/Ùÿ2022
O.L dô rô6pt'd p.alcclur. 30m$2022

lxo.rt. d dâ. ao(qr..{u-Rnô.l.
o '.d üt e.î.rtl! oqo4!. t,. h rdôftr-4 qrddAIÜrc.cs7m95. r3loa llr,rt c.dü 02. I.l oal]3,t.t3.tt-T.{.r coGEBoR aæ 096 r

htF i/ruvdeprdrrrnr l3 tr
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& BOUCHES
DU,RHÔ1{E I

l)r.tr trofl d.r JrcBhrrr lldrr'c.nalr .t rl., IE t.,D,lE! dn lEt 6Bc
ÿ.r tr tnryrn',nar.w ct tdhlic,xtiin dn I htl,lt,,cn 

^t, ,,out îû:onn.x ût t{: ix(

ARRL I'L

fixont pour I'aunè 2022
lo lrrrificllioo rlc

l,Er tP^t)

"Lcs tounrc"iols"

Quorticr vltticr - 12, ruc Bcrnlrd Boysç.t
| 3200 Arles

l.o l'réridcotc du Conscil déplrtcmcntll
des Bouchqs-rlu-RJrrlnc

Ar.cta

Hébcrgcmcnt Dépcndancc Total
Grr,cl2 62,05 € 18,29 €
Cir3ct4 62,05 € l l,6l € 73,66 e.

62,05 € 4,93 ç. 66,98 €
Morns dc 60 ans 62,05 e 15,94 € 't7,99 €.

or..ctidr r..a..r .qofi. o. n."ro-,' -.0* n-ffi1filo.iaffiilH, oz - rü. ., 13 3r t3 r!-ï..û,co6.s)R 41 0e! F
mg/,tf,*vr.dql.rl.rr€îtl 3.r

Vu lc codc général drx collcctivitüs tcrrrtorrslcs ,

Vu lc codc dc I'actioo sociûlc ct dcs famillc§ ;

vu h loi no 2015-r7?6 du 2E déc€mbrc 20r5 rcrorrvc à r'odaphrion dr h sæiéré ou vicirrsscmcnt :

vu lc décrct n" 2o161814 du 2l dcôqnbrE 2016 Glatif aur princrpcs généraux dc la tan,icario{, au forfait globul de
soinq au lbrfalt global deJxrtdancc cl sur lanfs joumalicrs d.i âabli"*rn.nr" hcùcrycant acs p"oooncs rgécs
dépcndant^ rclcÿsnr du Ictduüdc|aniclcL.3l3-t2ducodcdcr'acrion!æiarccldcsfamiles.

vu I'an€té dc la Prcsidcntc du Consol dépancmcnlal dcs Buches{u-Rhônc cn dorc du 25 novcmbrc 2021 fixont la
vûlcur du « point GIR dépancmental » à 6,62 € poùr I'crcrcicc 2022 ,

Sur proposrtion du drrcctcur ténéral dcs sctviccs,

Anrclc l: lrs pnx dc jouméc « hébctgcma adc rocialê » ct « dépendsncc » soot fixés à compler du lcrjonvrcr
2O22 dc Ia frçor survaltc :

lÆ lrrif prir cn chargc au tilrc dc l'aidc sæialc hébcrgcmcd G§t ég8l au rsrif hébcrgcmcnt ûujoré du tarif
dépendancc dcs cIR 5 ct 6, soit 66,98 e

l4 larifapplicabls aux résidfitf àgâs dc moins dc 60 ans, bénéficiarro; de rnidc sociarg c.st dc 7?,99 €.

Adiclc 2: Lc Eontant dc la dots(ion globalc rclurvc à Ia dépcrdancc csr fixé à 2r9 200,79 €, soit lg 266,73 € par
mols à comptêr du I er janvlcr 2022. Cctlc doaation llrclut lcs dépoucs liécr aur changcs.

Ccttc trrificuion dcit scrvir à calculcr lcs rcccltcs dc l'étsblisscmcnt cn wc dc lE rcalrseiion de son état prévrs srncl
dc.§ rrcctlcs ct dês dèpcnscs (I:PRD).

A@u.a d. r6c6ption .. prér6clure
01!22130001120220330.22 20960,4R
Dârê d6 râraten3mission : 30/d3/2022
D.rê d. ra.êprDn prélærlr. . 30/03/2022

80,14 €

Crr5d6



^rticlc 
I , l-cs rrsidcnrr bénéficidircr dc l'tidc {ciolc r'ont prs û s'ocquillcr ouprès dc l'éluhlirscnrcfll dca dêJrcn§c§

lÉcr uu « blunchisrogc » (lrngc pcrxrnml du n:\rdcnl) (lui sonl déJu cmpri\ dltnr lë prix de journéc hébctgcmcnt

aidc srrcialc.

Antclc 4 : Con foImémcnt nux disp(xiitiollr dc I'oniclc I., 15 I . I du cqlc tlc l'sction \æiolc ct dsç famillcs. lcs rcc<xtr.

conlsnlicux conlrc lë préscnt ûrr€té doivcnt prrvcnir uu scrcréhriol du lribun,tl intËné8imol dc lu tonficûtion $tnituirc

ct s(EiBlc (TITSS) dons lc dèloi fronc d'un mois ù complcr dc sr publicotion, ru à l'é8urd dcs pcnmncs or

orgunismcs aurquels il clit notitié, ù comptcr ds lü notrficütion.

ll opptrricnr su gcstionnairc d'osrurcr la diffurion ouprc\ dc loul( pcr!'onnc phy.'quc ou morolc rlllércs§& d cc dsn§

un rlchr dc l5 jouni i purrir dË lu rlute dc rtceptirxr de h notificotion dc cct urrala

Ârticlc 5 I Lcs turifs fixé. ci-dcsrus dcvront ètrc mis ù Jour pur lc BËrlionnairc sur lc portoil national d'information

1rcur l'outonomic dcs pcrronncli ô8dcs cl l'occtxrtrrsSncmcnt dc lcuni prochcr.

Art'clc 6: l-, dircctcur génér0l dcs rcrvrccs, lc psycur dépsricmcnlol cl lc 8q§aionnoi.r dc I'clobli§§cmcnt §oot

chorgér. chucun cn cc qui lc conccmc. dc l'crccution du prà€nl ûnclé qui scra Blblié ou rccuctl dcs oclÉ§

odmrnistrutifs du DéParlcmcnl.

Morrcirs.lc 2 J [Al§ 2022

Porr h présidcntc

ft por déléBrtioo,

lu dircclncc Bt oérulc dc lù solrdarté psr intrim,

Ann,c RICCIO

Accù!é d. Écêpùon .n préLcturo
011221 30001$2022033G22 2096GAF
D.rc d. raré1r,nsmr$ion . s06r2022
Dàr. d. l.@püà prétècturô : 3Ù03/2022

ta9aùirol dG BoürEt.<ll.Rnôl.
Otrrdtû Cia..b nionr d. L.X,IIS -,4 qo.l t rorr -CS 7OC6 - 133ûl LlÿroL o.d.r ù2'Î.t 0l'133l t31l -Tab: COGEoDF iüO o. F

hüÿJr*r.Ôp.rt 
'nll3.fr
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F,galiti ,e'-=f§ &îsHrîFËry

Réf : DD'l 3-1221-21002-D
ooMs/oPH-POS/DDl3 N' 2022{02

Arrêté portant autorlsation d'extension de faiblc capacité do I'EAM LoB Bories'
sis 2 Boulcvard JoanJâurès- BP45 - 13655 ROGNAC Cedex,

gétÔ par l'Association Région.le pour I'lntégietion (ARl),
sise 26 rue Saint-Sébastièn ' 13000 MARSEILLE

FINESS EJ : 13 080 403 2
FINESS ET : 13 003 100 8

Lê Directeut Général de l'Agoncê Réglonale de Santé ProvenGÔ-Alpes-CÔte d'Azur;

Lâ Présidontê du Coneoll DéPartemontal d03 Bouchos'du'Rhônê ;

Vu le code de l'action sociale et des familles (CASF) ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de la sêcuritê sociale ,

Vu le code des relations entre le public et I'administration ;

Vu la loi n' 2OO2-2 du 2 ianviet 2OOZ rênovant l'action sociale et mêdico-sociale;

vu te décret n" 2010-870 du 26 iuillet 2010, le décret n" 2014-565 du 30 mai 2014, le décret n" 2016-

801 du 15 juin 2016 et le décret n'2O2O-147 du 21 fêvrier 2020 modifiant la procêdure d'appel à projet

et d,autoris;tion mentionnée à I'article L313-1-'l du code de I'action sociale et des familles i

vu le décret n" 2017 -982 du 9 mai 2017 relatif à lâ nomenclature des établissements et services

sociaux et médico-sociaux accompagnant de§ personnes handicapées ou malades chroniques i

vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe oe Mester, Directeur

Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-CÔte d'Azur :

vu l'arrêÎé du 24 septembre 2018 du Directeur Gênêral de I'Agence Régionale de_ santé.Provence-

Atpes-COte d',Azur portant adoption du Projet Régional de santê Provence-Alpes-cÔte d'Azur 2018-

2023 ,

vu l'instruction n' DGCS/20'18/18 du 22 ianvier 2018 relative à l'application de la nomenclature des

établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées OU

malades chroniques ;

Vu f instruction n' DREES/OMSUDGCS/2o18/155 du 27 luin 20 l8 relative à la mise en ceuvre dans le

fichier national des êtablissements et services sanitaires et soclaux (FINESS) de la nouvelle

nomenclature des êtablissements et services sociaux êt mêdico-sociaux (ESSMS) accompagnent des

personnes handicapêes ou malades chroniques;

vu l'afrètê du 3 septembre 2oo8 autorisant la création d'un foyer d'accueil médicalisé dénommé « Les

Bories » implanté sur lâ commune de Rognac ,

Agence Réglonalo do Santê Provenct-Alpos'CÔte d'Azur Siège 132 bot/lcverd de Pâ

Tél 04 13 55 80 10 / Fax : 04 13 55 60.a0
httpr/ !&ad-U§,Pgg€-§êOl9!

â§ffiÊpal8xÿ,ï-18§duipedex03
06l. d. ra|.tensmEÉlon 10?03/2022
o.rè d. dc.prron prar6.tu.ê 1m3t20ïag" 

1 t3
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considérantl,effectivitédUmoratoirevisantàgelerlefinancementparl'AssuranceMâladie^de.toute
À*rËri" p"t" Àn charge en Betgrtue de persoines en situation de hândicap à compter du 28 fèvrier

2021 .

considérantquedanslesBouches-du-Rhône,,lTjeunesadultesensituationdehandicapdevantêtre

"."ràiiii" 
Oan"'rn établissement belge ont vu leurs dêparts annulés 

'

considérant le courrier de demande d'extension de faible câpactté de I'EAM Les Bories, transmis à la

Jeriiàiti", àLi ààuches-du-Rnône te lnns par la Directrice de I'EAM Les Bories en date du 28

àé""ïÈi" iOZl a.n" te but de prendre en chaige des personnes dont les dêparls en Belgique ont étê

ennulês:

considôrant la capacité de mise en @uvre rapide de cette extension permettant de proposer une prise

À" 
"À"ig" 

porr rnè p"rti" d"" p"rsonnes dont le projet a dû ètre annulà du fait du moratoire ;

con3ldérent qu'il s'agit d'une extensron non importantè au sens de l'arlicle 0313-2 du cÔde de l'âction

sociale et des familles ,

considérant que de ce fait, cettê extension ne relève pas de la procédure d'appel à projet instituêe par

r" 
"oo" 

o" I,aciion sociale et des fami es, et notamment ses articles L3'13-'l et suivants i

surpioPositiondelaDirectricedelaDélégationDêpartementaledesBouches.du-RhÔnedeI,ARSêt
Ju oirecieur Oeneral des services du dêpartement des Bouches{u-Rhône :

Artlcls,l,lademandedel,AssociatlonRêgionalepourl,lntêgfation(FINESSEJ:,13080.4032).pour
i,àiàn"ion Je quatre ptaces de |,EAM Les Éories 1Étruess ET : 13 003 100 8), sis 2 Boulevard Jean-

làrrË. - epa5' - i 3ê5S ROGNAC Cedex, géré par l'Association Régionale pour l'lntégration est

acceptêe à compter du 0'11o112022

Article 2: la capacité de I'EAM Les Bories est portée de 14 â 18 places destinées à I'accueil de

personnes handicapées adultes.

Arflcle 3: les 4 places sont installêes au sein des locaux de la Maison d'Accueil spécialisées (MAS)

ooui aouttes atteints d'êpitepsre sévère (FINESS n'130050446), sis 3oo Boulevard Seinte-Marguerite -
ieOOg UnRSetllE, gérée par l'Association Régionale pour l'lntêgration'

Ar cle 4: les caractéristiques de I'EAM Les Bories sont rêpertoriées dans le fichier national des

btissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit :

Arrêtent

ldentification du oestionnaire :

Association Rêgionale pour I'lntégration
N" FINESS EJ : 13 080 403 2

26 rue Saint-Sébastien
13006 MARSEILLE

ldentification de l'établissement :

EAM Les Bories
N" FINESS ET: 13 003 100 I
2 Boulevard Jean-Jaurès- BP45
13 655 ROGNAC Cedex
srRET 33435347100462

Agênce Râgional6 de Santô Provênc.-AlpdCôtô d'Azur Sièg' 132 boul€vard de Pe

Tél04 13 55 80 10 / Fax : 04 13 55 80 40

htp/lvwÿ.lrr.oâca sant6.fr
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ântsBffi.§t Bfi f mîstRÇedex 03
ort. d. ùaLtrsn§mr.slon : 10/Ù32022
o.r. do ra@prron prélâcturâ : 1olo!2o?age 2t3



codo catégorio d'établissement : 4rt8 Établis§oment d'accueil médicalisé en lout ou partie pour

personne3 handicaPées (EAM)

Ar clo 5 : la validitê de l'autorisation reste fixée à quinze ans à compter du 3 sePtembre 200E'

Artlcle 6: l'autorisation d'extension est réputêe ceduque en l'absence d'ouverture au public dans un

Oàfai Oe qratre ans suivant la notification de la décision d'autorisation, conformément aux dispositions

de I'article D313-7-2 du CASF.

Arflclo 7 : tout changement importanl de l'activitê, l'installation, l'organisation, la direction..ou le

iànctionn"r"nt de l,EÂM Les Bories devra être porté à la connaissance des autorités compétentes

coniàimement à I'articte 1313-1 du CASF. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord desdites

autorités.

Article I : le présent arrètê peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif

territorialeme;t compétent dans un délai de deux mois suivant sa date de notification ou de publication'

y compris par voie éiectronique via le site wwlv telerecours'fr

Arflcls 9: ta Directnce de la Délégation Dêpartementale des Bouches-du-Rhône de l'Agence

iiæFon"r" de Santê provence-Alpes-iôte d'Azur et le Dtrecteur Général des services du Conseil

ôài"-,t"î""ùr aàs Èoucnes-ou-Rhône sont chargés chacun ên ce qui le concerne de l'exé-cution du

prtir*i r"ete qui sera publiê aux recueils des aCtes administratifs du déPartement et de la Prêfecture

de la rêgion Provence-Alpes-CÔte d'Azur.

I 0 llAÎs 202?

Fait à Marseille, le

Code type d'activité
Code catégorie clientèle

[966] Accueil et accompagnement médicâlisé pour
personnes handicapées
[1 1] Hébergement complet internat

[437] Troubles du spectre de l'autisme

La Présidente
du Conseil DéP tal

des Bo u-R ne

ne àssal

Le Oirecteur Gènéral
de l'Agence Rêgionale de Santê

Provence-Alpes-Côte d'Azur

fUI,t fvr

Agêncs Régrcnalê dê Santê Proveîc!-Alpe!-Côle d'Azur SÈ9' 132 boulevard de P

Tét O,t 1 3 55 80 10 / Fax ûl 13 55 80 40

hnp:// \irww. ars. pac€.3antê fr

â8$ffi fi Plri'ÿ,mln5f6{îRc€dex 
03

o.rod. larék.nsôrsÊion 10/Ô3/2022
oâr. d.,6c6ption prél6cturô 10n3120+Age 313

.)i)0

Nombre de olaces : 4

Code discipline d'équiPement :

Nombre de olaces : '14

Code discipline d'équiPement : [966] Accueil et accompagnement médicalisê pour

personnes handicâPèes

[1 1 | Hébergement complet internat

[ 1 1 7l Oéficience intellectuelle
Code type d'activité :

Code catêgorie clientèle :

Philippe De Mester
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BOUCT!ES,
DU RHONE

Arrêté modifiant la répartltlon du nombre de plac€s par modalités d'âccuoil
de I'EAM Petce-Noige, sis 3 rue François Bouché, 130'13 MARSEILLE

géré par la Fondàtion Petce'Neigs, aiso à LEVALLOIS'PERRET

FINESS EJ : 92 080 982 9
FINESS ET : t3 002 233 I

LeDirectourGénéraldol'AgenceRÔglonalÔdêSantÔProvonco.Alpes.côtod'Azur;
La Présidente du Conssil DéPartemontal des BouchôÉdu-RhÔne ;

Vu le Code de I'Action Sociale et des Familles (CASF) ;

Vu le code génêral des collectivitês territoriales ;

Vu le code de la Sécur[è Sociale ,

Vu le code des relations entre le public et l'administration ,

Vu la loi n'2002-2 du 2lanvier 2OO2 rénovant l'action sociale et médico-sociale i

vu te décret n. zoto-azo du 26 juillet 20'lo, le dêcret n' 2014-565 du 30 mai 2014. le décret n' 2016-

80l du 15 juin 2016 et le dêcrôt n' 2O2O-147 du 2'.1 lévrier 2O2O modifiant la procédure d'apPel à proJets

et d'autorisation mentionnêe à l'article L313-1-1 du code de I'actlon sociale et des familles '

vu le dêcret n 2017 -g82 du 9 mai 2017 rclAlll à la nomenclature des établissements et services

sociaux et mèdico-sociaux accompagnant des personnes hândicapées ou malades chroniques 
'

vu le décret du .19 dêcembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester, Oirecteur

Génèral de I'Agence Régionalê de Santé Provence-Alpes-CÔte d'Azur ;

vu te décret n" 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplitication dans les

domaines de la santé et des affâires sociales ,

Vu l'arrêté du 24 septembre 2018 du Directeur gênêral de I'Agence Rêgionale de Sânté.Provence-

Àrp""-COt" o'Azur pôrtant adoption du Projet Ré-gional de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 2018-

2028 .

vu l,instruction n" DGCS/2018/18 du 22 ianvi..l- 2018 relative à l'application de la nomenclature des

établissements et services sociaux et mêiico-sociaux accompagnant des personnes handicapêes ou

malades chroniques ,

vu l'instruction n" DREES/DMSI/DGCS/2018/155 dÿ 27 iuin 2018 relative à la mise en cêuvre dans le

fichier national des étabtissemÀnts et services sanitâires et sociaux (FINESS) de la nouvelle

nomenclalure des éteblissements et services sociaux el médico-sociaux (ESSMS) accompagnant des

personnes handicâpées ou malades chroniques;

Rél : DD13-1221-20987-D
DOMS/DPH-PDS/DD13 N' 2022403
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;##H}.;,:îîi+:+:HiÏil1:3:""',î.li1i[Éiîîn#s:'r#1""'"r'îL]::n:l::ffi 
'3:

Vu l'arrêté DOMS/PH coniolnt n' 2013-026 du 26 lanvier 2014 portant modlfication de l'arrêtê conloint

n'2006/172-4 du 21 jurn zuub '

;ïJ:r':iï"n?$üriihiÎIj"t§'ï1i§"'t'JËJïÏtrËiTj;î'î11î'i:.i":riir'Ë'JÆÉ!
ü!oi".tite (FAM) Perce-Nerge

Courbevoie ;

i:l:JL',:TJjc3î?!?tà1t:'l"T:"f:€ctivirés 

et de ra quaritè des prestations de IEAM Perce-Nerse

Vu le renouvellement tacite ds l'autorisaton de I'EAM Pêrce-Neige en venu de I'article L313-5 du

llll o..",. "n*.;r:î'"îi:Ëfl[ ;5",:13"ffi!i :""'i,i:i;"i"Jx f,:lJ§ïl':ffi#]xi"'3i:[i
nouvelle Drise en charge en b(

2021 ,

consid6rant que dans les Bouches{u-Rhône 17 leunes adultes en situation de handicap devant être

accueillis dans un et"or'"t"t'nii-"igËini v' teutt âepads annulês :

Gonsidérant re courrier 9:.!lJ',:î:::,::iFfl',i#::|;11"àJiîil:ili 
": 

?:l'"":H:'l"îf,""''i"e;;
du-Rhône de IARS en dale c

d'accueil temPoralre '

consrdéranr ra capac,té_1:.TJs:;n#::li::rJ::,ï;:,jî:,':'fft3[[""îJ,r.":îi]i:io,i$T:ii"*
prise en charge Pour une Panx

sur proposnion 9",rg-d-i,^"g,;:$,ri.îtjït"*l i:t""ffi;:3'.",:ff.?:ï*"{u-Rhône 
de I'ARS et

du Directeur Gênéral des serv 
Arrôtsnt

Ë,1"::J E+1î3-â:ËlË{:"îiii"'.'t':"ffi;T[+JffSï"1"H'5:::îf'3:"'"#;:"i#'Y'iË!:
à places d'hébergement Pern

Arllcle2:lacapacitédeI,EAMPerce-Neigerestefixêeà34places,

A?tlcle 3 . les caractéristques de IEAM f-e1e-He]ge- 131t 
répertorièes dans le fichier national des

lirL]"""r""" 
""nitaires 

et sociaux (FINESS) comme sur :

ldentrfication du q.estlonnaire :

Fôndation Perce-Nel9e
r'ri FTHESS EJ 92 o8o 982 I
7 rue de la Gare

IS.PERRET92300 LEVALLO
nti cationdel' bl lsseme

EAM Perce-Neige
N" FINESS ET 1 3 002 233 I

3 MARSEILLE
3 rue Françors Bouché - '1301

SIRET : 785 041 005

2t3
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Capacitétmennnetiono cité/FcA tiv LibcllôCodeineDisci Libel léCodeLibelléCode

28
Troubles
sPectre
l'âutisme

du
de437Hébergement

comPlet internat11
accomPagnement
médicalisé Pour
personnes

etAccueil

handica

966

o
Accueil de iour21

accomPagnement
médicalisê Pour
personnes

etAccueil

hand

966

;::î ff :'"'i:ff":['j§Ë[§ l''
448 ÉtablBsemont d'accusil mÔdicalisé en tout ou Partio pour

Clientèle

437

du
de

Troubles
spectre
l'autisme

Arilcle 4 : l'âutorisation de I'EAM Perce-Neige est renouvelée tacitement à compter du 2'l juin 2021'

ll****i,+:**;l+t'*i':i:J,,i#ï:*î"#a:tï*il'i*:t*::'f 
i'r3Ïff

i"*; e*:T:^1*lê^i;"':f[,:::§::;ï;:i::ffi"J'::'!"'i:3:î:i''::':ïïl'J"i'fi"Hffiil
tenitorialement co.Pêt:"t 9_:T. Ï, Ëî"-üuuslsrçrllrjt
y comPns Par voie électronrque v

u+r*lH+*i":rui,ifl :t#jf-'u$îtïf; til'#"l'i*:+li''§:{:iii
our sera Publié aux recuerls oe:

Ërovence-AlPes-CÔte d'Azur

Far à Marseile, t" | 0 XAIS 2022

La Présldênte

du Conseil déPartêmental des
Le Oirecteur Génêral de I'Agence

Rèolonale de Santê

Provenée-AlPes-CÔte d'Azur

l,{À,tlht^t

Bouch ô

Philippe De Mester

3r3
0 3-221

î:ilf,i:i?f[i?::*j'1i:ifff*.ôto 
d'Azur sràsê 132' bourevad dc Pâ

frtlp:// rrrw\r-ars oaoa t'ntê'fr
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BOTrcEES,
DU.RHOllE ry

Drrcoon {.lts pcr$nncs hândicapétri c( dô P€r§ooncs du bcl àgc

Se^ i.L ptL\.dnûatiorl ?t totilcotion Pour pcrsoaaé' l'andicapccs

ARRÊTÉ

fixanl Pour l'année 2022

lc montaît do la dohtion globale cornmune de finâncemetlt

ainsi que le tarifdu foyer d'accueil médicalisé géré par

1'étâblissement public départcmcntâl Louis Philibcrt

La Présidente du Con§eil déparlemcnkl
des Bouches-du-Rhônc

Vu lc codc général dc§ collectivités territoriales ;

Vu le codc dc I'actioo sociale er dcs familles ;

vu le schéma dépanemcnral cn favcur des pcrsonncs handicapées adopté le l5 dcccmbrc 20 I 7 p8r I'as§emblé€ délibérsntei

vu le contrar pluriannucl d'objcctifs et d€ moycDs 202l-2026 conclu ent€ le Déparlemcnt ct l'étsbliEs€me public

àep"n"."nt i iouit Philibcrt pou les *ablissemln§ et s€rvicrs rclcvant dc la compélqnce du dépanement I

Vu les proposilion§ budgétaircs ct tarifaires faites par l'établisscmelt public départemcntal :

Sur proposition du directeur général des services dü Déparlement'

Àrrête

dotrtion 2022 en €crtégoriesEtrblissements ou
I 796 660F'AMI ibcnPh Icalisé Il-ouciu nrcdId

Aæulé dô É.ô9ton 6n 9.érôctuB
013.22130@15-2022031t22 2031ÊAR
Oârô d. télàrr.Bmulih 15/ôÿ2022

Pil"'ï jriÊTldMïtsB( 118Ifi iDàanancît d€5 BuEhl:àdu'RlÉûc

Drrlctba rfuôrrk idjoinr. d. L roli,.tilé 
' 

qûi d'^Ëlr - CS rme I - ttmr vrrc'lh c'd'r u2 - T'l 0' lt
l D: .*ÿ* &p.rr!m ll t

3{i2

Aniclc I : I-e montant d€ ta dotation globale de financcment du foyer d'accueil médicalisé géÉ par l'établissement

prbli" dépan",r,entul Louis Philibcrt est 6xé pour I'exercice 2022 à-l 796- 660 €'

I: participation dcs dépancmens exi6ri"*-*'"t des payants, soit 709 til6 €. I été retiÉe de l'enveloppc budSétaire

globalisée ci-dessus.

Anicle 2 : Le douziènc de la dotation globâle communc est de 149 721'67 €'

Il corrcspond à la traction tbrfaitarre \rinje mensucllcment par lc Dépanerncn( en spplication des anicles R. I 14- 107

cl R. 314- lO8 du codc de I'action sociale et des tâmilles'

ii*r" r"J "tt f" "ompte 
bancaire de l'établis'§€mcnl public dépancorcntal Louis Philiben'

Article3:I.,répaftitio[àtitrcprévisionneletpourinformstion.Par§tructulc'dcccttcdotationglobalecstlasuivantc:



rnecrde§ervices0ut!hlt 185.47 €
Fo Iâlic.rId

Anicle 4 : Les tarifs journalicrs oppo§ables' no(âmmcnt aux dépaiemcnt§ extéricurs' sont fixé§ à

Aflictc 5 : l,cs monrsnts indiqués ci.dessus sont minorés dcs panicipations forfaitaires de§ rÉsidenE et d€s ve*emcnts

de ta caisse d.allocarion ru.,r,ur" ", 
il"trîilî:;jil;;-" ;;;nn"ti*e" log"nl"nt 

"t 
de I'allocation loge menl social'

Aniclc6:l-egestionnaircdevraproduircàl,autoritéta'ifsiledanslesdélaisrég|cmcntairesl'ensembledesdocumenl§et
îJi'ii!",*1" 'iii,-"ques 

prévus par Ia réglementntion cn ügueur'

Anicre?:conri.rnné'.i,"1,qï;,j,ti:lli,*ïïi,r'",t^Ï,I;L'."î::ïi:#:ï:Hî:§,":"tîiÏixi",''.Ï"Jffii:

:ïll:ï:''Jïi+§lïïii'âf,lr*ii:Ïiil;ii:i"î,ïf;âc 'a 
puuricari"n' ou à r'égard des personnes 'ru

:;**t-."r'ilq,is il est notilié' à compter de la notrfication'

tlsDDsrticntaugestionnsired.a§surcrlarliffusionauprèsde.toulcPeniorrnephysrqueoumoraleintéressétetcc.dans
,n àllui d" l5 Jouts à pantr de l" *" i" tJ"àtlo" ac la notilication dc cct anête'

Ànicle E: Le dirccteur général des services, le paycur départont:rta-l er lc [cstionnait€ de l'établisscment sont

chErgés. chacun cn ce qui f" *.i.-",'iï'f t-!",i io, a" pfêscnt arrêté qJr scra publié au rccueil dcs actcs

administratifs du DêPartcmcnt'

Marseiue.le 1 5 I{AIS 2022

Pour la Présidentc du Con^§eil départcmcntal

dcs Bouchcs-du-Rhônc
et par délégation'

La directrice générale o la solidarité Par nltenrr.

Annie Rlcclo

A@iô d. é@pbo^ 6. pd,o.rur.
0r1.2213mo15.2022131!22 203rÈ R
oâL rb ülâlr.Bhrsiioô 1 563a022
Ool. d. ,acôpton praletuÉ : t5r0!2022
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EI
RÉPUBLIqUE
FRANçAISE

Arrôté portant autorasation d'sxtension do faible capaclté dc deux Placæ de I'EâM Les Abeillô8'

3ls Chemln du Maô d'Yvaron - Quartier Fourchon ''13200 ARLES'

96ré par I'Assoclation Lès Abeilles, sisê chamin du Mas d'Yvaren - ouartlsr Foutchon'13200 ARLES

FINESS EJ : 13 000 2470
FINESS ET:13 002 5'158

LeDirecteurGénérald6l,Agonce169ioneledosentéProvencê.AlPos.côtêd'Azur;
La Présidente du Con.eil départemsntal des Bouches{u-Rhône i

Vu le code de I'action sociale et des familles (CASF) ;

Vu le code gênéral des collectivitês territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des relations entre le public et I'admlnistration :

Vu la loi n' 20A2-2 du2 ja(tÿiel2OO2 rènovant l'aclion §ociale et médico-sociale ,

vu la loi n" 2009-879 du 21 juillet 2oo9 portant rêforme de l'hôpital et relalive aux patients, à la santê et aux

territoires,

vu te décret n'2010-870 du 26 iuillet 2010, le dêcret n'2014-565 du 30 mai 2014, le décret n'2016-80'1 du 15

luin 2Ot6 et le dêcret ^' 
2O2O-i47 du 21 iévrier 2020 modifiant la procêdure d'appel à projet et d'autorisation

mentionnée à l'article L 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ,

vu le dêcret n" 2017-982 du 9 mai 2017 rclalil à la nomenclature des établissements et services sociâux et

médico-sociauxaccompagnantdespersonneshandicapéesoumaladeschroniques:

vu le dêcret î' 2017 -16?0 du 28 novembre 2017 rclafi à la caducité de l'autorisation des établissements

sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du CASF ,

vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe oe Mester, Directeur Gênéral de

l'Agence rêgionale de santê Provence-Alpes-CÔte d'Azur '

vu le décret n" 2019-854 du 20 aoÛt 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la

sânté et des affaires sociales ;

vu I,arrêté du 24 septembre 2018 du Directeur Général de l'Agence régionale de santé P-rovence-Alpes'cÔte

à,Lri port"nt rooption du projet Régional de santê provence-Alpes-côte-D'azur 201A-2028;

vu l,arrêté initiat du 31 décembre 2OO4 autorisant la lransformation de la section pour adultes handicapés

viei issants du foyer d'hébergement ( Les Abeilles » en Foyer d'Accueil Méd-icalf 
- ry. personnes

À"^ii*pe"" ,"iftissantes, sis themin du Mas d'Yvaren - Quartier Fourchon - 13 200 ARLES, géré par

i,Ài.o"iàtion Les Abeittes, sise chemin du Mas d'Yvaren - Quartier Fourchon - 13 200 ARLES;

ars
T.i,tïi'^ \-/ &ssxçËËëry

Accosé dâ lÜ6plÉn 6n préi.ctu,.
013-221300015.20220317.22 20.04-À8
Dârê d6 r.rat.n!mÉrlon 17lÔ32022
Dats d6 rac.ptDn p.ér6ct!.6 17103/2022
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vul'arrêtên"2020-OOldul3mal2O2Oportantrenouvellemenl^d^e'l'autorisatlondefonctionnementduFAMLes
Abeiiles, sis chemrn du Mas dyv;:ï llîiür-iàri"n""- rgzoo-AÉiÉs--à iotnpt"t du 31 dêcembre 2019

pour une durée de quinze ans '

vu|,instructionn.DGcS/2o1Ei18du22janvier2018relativeâ|,applicationdela.nomenclaturedes
étabtissements et services .o.,rrÏ"ii.'eoËooociaux accompagnlnio""ï"Ànn"t handicaPêes ou maledes

chrontques;

vul,instructionn.oREEs/DMSlioGcS/2o18/155du27juin2o18relativeàlamiseenceuvredanslefichier
nationar des érâbrissements o '1""JË"-Jà"itài'.es et éo^ci?}, iriüeêsl àe la nouvelle nomenclature des

établissements et services 
"o"''''i'""i'i?oi-ià"iàux 

(ESSMs) '"ôtp'gî"nt 
des personnes handicapées ou

malades chroniques ,

consldé?ant l,etfectivité du moratoire visant à geler le financement par I'Assurance Maladie de toute nouvelle

pflse en charge en Belgrque de çËlJlîiàîiji "'ü;tion 
de handicap à comptef du 28 téuriel2021

consldérantquedanslesBouches.du.RhÔne,17ieun€sadultesensituationdehandicapdevantêtrêaccuêillis
#ïiei;]ËilÀ"nia"lg" ont uu leurs dêpart§ annulés ;

consldÔr'ntlecourrierdedemanded,extensiondefaiblecapacitêdeI,EAMLeSAbei|les.lransmisàla
Détésation des Bouches-du-RnoÏ.;',i""î ,à ôîàii"Ji generat oe r"Ji-oàiàtio" Les Aberlles en date du 2 novembre

2021 dans te but de prenore e" :;'"ffi ;=".ï;ünËJ',àont res aepatts en Belgique ont été annulês :

considérent ra capacitè de mase en cEuvre rapide de cette extênsion permettant de proposer une prise en

charge pour une p",ti" 0"" p"'sàinà" àoiiià piôtt 
" 

aû être annulé du fait du morâtoire ;

su]oroposltiondelaDireclricedelaDêlégationDêpadementaledesBouches-du-RhÔnedel,Agence
régroàale de santê et du oi'""t"'lËe""Zt"i aI" 

"à*i""" 
ou bepartement des Bouches-du-RhÔne ;

Arrôtont

Articlo I : la demande de l'Association Les Abeilles 
-(FINESS- 

EJ : 13 OoO 2470) pour l'extension de faible

câoâc é de deux ptaces o" ,a^iîLË ÀüL",ii"riËrr'reSS Er 13ô02 irsal tes du Fover d'hébersement les

nsertres Finess 130798101). ',.'$:;ffiî'üà" 
ovràr"n - quàn'et Foürchon - 13200 ARLES gêré par

iËl'àlLi,"" Ë oËirres, eéi acceptee à compter du 01 Janvrer 2022

Article 2: la capacitê de I'EAM Les Abeilles est po

îà"àËrpe"iroüt"s sans d'stinction de leur handicâp
dée de 6 à I plâces destinêes à l'accueil de personnes

Article 3: les caractéristiques de I'EAM Les Abeilles

eiÀli*;;"t. 
"rnitaires 

et sociaux (FINESS) comme suit :

sont rèpertoriées dans le fichier national des

td ond o onnar re

Association Les Aberlles
N" FINESS EJ 13 OOO 2470
ônàÀin ou Mas d Yvaren ' ouartrer Fourchon

13 2OO ARLES

ldentification de l'établissement :

EAM Les Abeilles
N'FINESS ET, 13 OO2 5158
ôr,"Àin àu Mas d'Yvaren - Quartuer Fourchon

13 2OO ARLES
SIRET : 782 727 291 000 42

A.&u{ra rÉdcon.^ Drâlælùr.
013-2213@015-20220317-22 20a&-AR
Oâi. do ralét6n.mlô.loî 17103/2022
o6t€ do dQpilon praLcture r 17/0!2022

j



Code catégorle d'étsblissement : 4/l8 Établlsloment d'accuGil médicalisé en tout ou Ptrtie pour

pêilonncs ÀandlcaP6.3 (EAM)

Code tYPe d'activtté .

Code catêgone chentèle

Artlclo.t : la validité de l'autor'sation reste flxée à quinze ans à compter du 31 dêcembre 2019

Article 5: l,autorisation d,extensron est rêputêe caduque en labsence d'ouverture au public dans.un délal de

quatre ans suivant ta notificatron aî'f"'il"i!ion o 
"rton;ation. "onto-it-J,.,i"ni "" 

dispositions de l'article D 313-

7-2 du CASF

Articlo6:l,EAMLesAbeillesprocèderaauxévaluationslnternesetexternesdesesactivitésetdelaqualitéde
ses Dresrations dans les *.0,i"îï'prËJrÀ'-rrl-àrtùr"" L Sià-8 àt 6. s'tz-zos Le renouvellement est

irÉoioànne aux résultats de l'évaluation externe

A.tlcleT:toulchangementimportantdel,actlvité,l.installation'l,oroanlsation.ladirectionoulefonctionnement
de 

'EAM 
Les Abeires o"r, etr"'pîri!ï rà-.-ünài"""n"" oes autor"itei co.pètentes conformément à l'artrcle L'

313-1 duCASF L'autorisation n" ÉÉ'iOt'" 
"eOee 

sans l'accord desdites autorités

Articls'8:laprésentedéci§ionpeutfairel,objetd,unrecourscontentieuxauprèsdUTribunalAdministratif
territonalement compétent orn. ,in=îei;i'i" ïÉr* *,"-.uiu"nt sa àate de notification ou de publication v

ii,;;Ë';;;i;lJàiüiàniqu" 'i' re site www rererecours fr

Articleg:laDirectncedelaDélêgationoépanementaledesBo.uches.dU-RhÔnedel,Agencerégionâledesantê
provence-Alpes-côte d,Azur A Ëôiiài't"riêe"eiat oes .:rvices Ju ô"ri"ir Départemental deE Bouches-du-

Rhône sont chargês, chacun 
"" 

;";;li;;";;rne de l'exécution üorese"t aneie qui sera publiê aux recueils

des actes adminisrrarifs o, oap"i!rn'Ëni-"ia"-r. piàr""trr" de ta rêgion Provence-Alpes-cÔte d'Azur'

Fait à Marseille, ," | 7 tltts ?022

Nombre deo ces :8
Code disciPline d'èquipement

Philippe Oe Mester

[966] AAMPH - Accueil et accompagnement médicalisé pour

oersonnes handicaPêes
il1l Héb"tg"."nt complet lnternat

iôiôiffi;ü"; àà oer'ciences personnes handicapêes (sans

autre indication)

Le Directeur Gênéral de lAgence Régionale

de Santé Provence-AlPes-CÔte d'Azur

La Présidente du Conseil Oépartemental
des Bouches-du-RhÔne

artine Vassal

A.q.a rr. l.sÈon .ô Dr.L.luÉ
11 1-1211û1 5-20220 I 1 t -)2 To,loA.AR
DEi. d. iéLlrânlmgb^ i 76ÿ2022
o.i. & ra@ptbô préiærù6 1710ÿ2022
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Dircor(rn d.{ Ër.ionîss handi(:aÉcs cl dcs pcrsorn€s du bcllse
5ê^ k. proRratnmotio ?t tanfrconol pour p!\o,ùrcs hatutiopact

ARRÈTÉ

Aulori!1nt la diminution de capacité de

l'établisscment d'accucil no médicâlisé

Céré par I'asstrciation l-es Abcillcs

la Présidcnte du Conseil départcmcntal
dcs Bouches-du-Rhône

Vu le code gÉnéral dcs collectivités rcrrilorialcs ;

Vu lc codc dc I'action socialc ot dcs lâmilles :

Vu lc décret n" 20 t9-91i2 du 9 mai 2017 relatif à la nomcnclalurs dcs établissements ct services sociaux et médico-sociaux

accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;

Vu le schéma départcmcntal en faveur dcs équipcmcnls el services socitux et médico-sociaux cn làvcur dcs persr)nnes

handicapécs adoplé le 15 décembre 2017 par la Commission pcrmanente ;

Vu I'anêlé d'extension signé par le présidcnt du Conseil général cn datc du 2 août 2Ol2 portànt lâ capacité du Foycr

d'hébcrgomcnl à 26 places ;

Vu l'arrêré d'cxlcnsion signé par la présidente du Conseil dépârtemcntal en date du 26 janvicr 2021 porlant la capncité

dc l'établiss€mcnt d'accueil non médicalisé à 35 placcs;

Vu la dcmande préscnléc par I'Associa(ion bs abeillcs dont lc siègc vrcial se silue boulevard Michelet 13990 Fontvicillc,

représenréc par son Président Monsieur truis SERRANO sollicilanl une diminution dc la caPacité de l établis§Lmcnt

d'accueil non médicalise dc 2 placcs d'hébergement pcrmanent :

Coosidérant que cetle demandc cntrc dàns le cadte du motatoirc concernanl les départs cn Bclgique:

Sur proposition du directeur général dcs services.

Arrête

Arricle I : L'érablissemcnt d'accucil non médicalisé [corlc calégoric 4491 est autorisé à accucillir lcs . tléficicnccs

intellectuelles " Icode clientèlc I 2ü)1.

Arricle 2 : t-a diminutk)n de 2 placcs de la capacité de l'établissemcnt d'accueil non médicalisé [-cs abeilles situé à Arlcs.

géré par I'association [2s abeilles, est auloriséc.

Articlc 3 : t a capacité totale de l'établisscmcnt d'accucil non médicalisé lxs abeilles est fixée à -33 placcs
- 23 placcs d'hébergemcnt pcmrancnt + I placc <l'héhcrgement tcmPoraire
- 9 placcs d'accueil de jour

I-es Abeillcs
Chemin du mrs d'Yvaren - Quartier Fourchon

13 2U) Arles

ac.usé do récspnon o. prél6cture
013-221300015-202203r7-22 20403-AR

313 83 §illïzlllI§i8&aEPff ffi hu,*'Déparlemenl des II)uchasr.lu.Rhônc
Dirdon 8éné.Jh dj,nnt. d! l! s,ldanlé - n qurid A!!nc - ('S 7(Ûr5 l-1.I14 NtiNüill. ccdet (12 -Tél-

, lpr/wvw.L,'urlcm.ntl.l.k



Article 4 : À aucun momcnt la capacité nc devra dépasscr celt€ aulorisée par le présent alrêté Toul changemcnt importanl

dc l.activité, l,installation, l'organisation, la dircction ct le fonctionnement de l'établissement devra être [x)rté à la

connaissance dcs aulorités compétcntes conformémcn( à l'anicle L, 313-t du codc de I'action socialc des familles'

Articlc.5 : La validité de l'autori§ation cst fixéc à rluinzc ans à comPtel du 3l janvier 2017.

son rcnouvellemcnt total ou panicl çst sutrrdonné aux résultats de l'évaluatioî cxleme mçntionnée au dcuxième alinéa

de l'arlicle I- 3t2-8 r.lu codc de I'action snciale ct des famillos'

Arricle 6 : ll appartient au gc§tionnaire d'assurer la diffu§ion dc ccl 8Irêté auprès de toute personne physiquc ou moralc

intéressée et ce, dans un déhi dc 15 jours à partir rte ta date dc récePtioo dc la notificâtion de ccl artêté'

Arlicle 7: IJ préscnt arrêté est suscePlible dc faire t'objct d'un recout§ contenlieux qui sera porté devant le tribunal

adminisrratif dc Mars€illc dan§ un déiai dc <Icux mois à compter dc sa notification à l'iotércssé' et à compter de sa

püblicalion par les tiers.

Article ti : t-e directeur générâl dcs serviccs du Département, lc psyeur déParrementtl ct lc gcsüonîaire dc l'établissement

;;,-;1;rgé", chacrn Jn ct qui lc c'nccrne, di I'exécurion du préscnt arÉré qui sera publié au recueil des actes

administritifs du déparlement dcs Bouches-du-Rhône'

I T llAts 2022

llc,

Présidente

lxpartemenl dcs Bouchcs-du-Rhône
Drr.rr'ôn SénéBlt rdj(,nrt d. h foldlrira - r gurid ÂIem - CS 71101)l - 133{}4 M.rs.rlL ftd.r (12 - Tél

hlrpr, ewwd.l,en.mênll:l.f t
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I)incrion d€s Fl .sonncs hrndiceÉq§ €l dc§ pcrsonn(s du t'cl â8c

s.dic. prugmanotion .t taàf.aiat Ptt pctsotuet h4ttlicupé"s

ARRÊTÉ

fixant pour I'année 2O2?

la tarificali(,n du

foyer d'hébcrgemenl

« [â tarigoule .
20 rue du Pigçonnicr

13640 l-a Roque d'Anthéron

Li Présideote du Conscil dépanemental
dcs Bouches-du-Rhône

vu lc c:ode géoéral des collectivités territoriales ;

Vu lc codc de l'action sociale et des familles;

Vu les propositions budgétaircs du gestionnaire ;

vu lc rapport dc tatification i

Sur proposition du directeur générill des serviccs'

Arrêtc

Article t Pour l'cxercicc burjgétairc 2022, Ic§ rcccttcs el les déPenses prévisionnellcs de l'é tahlis"icmcnt sont autorisées

i Dépcnscs

:. Recettcs:

2 462 633,11 î
2 362 613,'t L î,

tuücle 2 : L tarif est calculé cn incorporant le résultat budgétairc à hauteur de 10O 000'00 e'

Articlc 3 : C-onformément à l'articlc L. 314-7 § Mis rlu codc de I'action wciale et des tâmilles' le tarif journalier de

l'établissement cst fixé à compt du l' jan'tiet 2O22 à :

), 66,77 € pour I'hébergement permanent

Ce tûrif s'appliquera jusqu'à la fixation du tsrif 2023'

Articlc4:ConformémentauxdisPositionsdcl.arti!-leL.35l-lducodcdel'actionsocialcetdeslâmilles,lesrecours
contcnticux contre le présent arrêté doivent parvenit au sccrétarial du tribunal intcrrégional dc la tarificiltion sanitairo ct

socialc(TITSS)dansledélailrancd,uûmoisàcnmpterdcsapublication,ouàI.égarddcsPcrsonne§outlrgunismcs
auxquels il est ootifié, à compter de sa notificalion'

ll apparticnt au Ecstionnaire d'assurer la diffusion auprès de toute Personne Physique ou morale intércssée c( ce' dans un

OOtairte tSjours e partir dt la datc de réception dc la notilication de ccl arrêté

a.r!34 d. é6pl'on on p.ér*lurê

3l'-'Ë tEiïtrffif lÉlùlffi Ês
Oàlô d6 ra@9lon pér6ctoE 220312022

IxDlncmcn! dcs tiouchcsJu- Rhôn€

DtÊdioî8ÊnérL tdJoi .dc L solrd..ili _4quid tucft'-CS r'i - l:ll{x MJrErlk <'dtr tll - Tcl l'4l:l
Urpr'/ww.&Pon.h.nl l3.h
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Articlè 5 : [J directeur général des slrviccs, le psyeur départemcnBl et le gçstionnaire dc l'établissement so chargés'

chacun en ce qui lc conceme, d" l,;;;;;;";réseni urêté qui sera iurlié au recueil des actes administratifs du

Départcmcnt.

2 2 Hms 2022
Marscillc lc

Pour la présidentc du Conseil déPàrtemental

dcs Bouches'du-Rhône

Et Par délégation'

ta directrice générale adjointe de la s<rlidarité

par intérim,

RICC:IO

Altura .r..a6pL. d pralæluÈ
0!1-22130üt15.m220322.22 26m-AR
o.r. d. ÉLtr.n!m..bn : 22,6312022
O.r. d. nk plro. pralællE : 22012022
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I)irêction des pêrsonncs hândicrpé€s cl d.s p€rsonflës du b.l ûBe

SL,^ ke prog.onnatiat et ta.ûct i<rt poù pe.\.rt^.s hoùlitxryies

ARRÊTÉ

[, Sous(o
48 avonuc Georgcs Borcl
13 ll(X) Salon-de-Provcncc

Céré par I'association AGAPEI l3 NO

l,â Présid€nte du C.onseil départemcntal
des Bouches-du-Rhônc

Vu Ie code général des collectivités territoriales i

Vu le code de l'acrion sociale er des familles et ûotammÊnt I'article D. -j l3-2 qui permet de déroger à la proédure d'appel
à projeLs lorsqu'un motif d'intérêt général lc justific ct pour tenir compte des circonstances locales ;

Vu le décret n' 2019-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature dcs établissements el services sociaux et médico-sociaux

accoltlpagnant des perrcnnes handicapées ou malades chroniques ;

Vu lc schéma déparlsmentsl cn faveur dcs pçrsonnes handicapées 2017 - 2022 adopté le 15 décembrc 2017 par la
C-ommission pr:rmancntc ;

Vu I'arrêté de renouvellement de I'autorisation de fonctionnemcnt par la présidente du Conseil départcmental en date du

3l janvier 201'1 du loyer d'hébergement [.a Sousto d'une capacité de 32 placcs d'hébergcmcnl pcrrDônent dont une

d'accueil lempolaire ;

Vu la dcmande préscntéo pâr l'Association AGAPEI 13 NO dont le siègc social se situe Quartier lcs Moulédas. Chemin

de sans souci, 13300 salon-de-Provencc, sollicitant une lransformôtion du foyer d'hébergcmont cn élablisscmcnt

d'accueil non médicalisé, une extension de 8 p!aces d'hébergement permancnt dont 2 places d'accueil temynrairc ainsi

qr.re la création d'unc scction annexc pour établisscmenl ou sewice d'aide par le travail (SA-ESAT) de lo places ;

Considérant quc cette demande enlre dans le cadrc dcs orientations fixées par le schéma départemental el par le contral

plu annucl d'objcctifs el dc moyens 2021-2025 ;

Sur proposition du directeur général dcs scrviccs,

Arrête

Afiicle I : Le foyer d'hébcrgement Ll Sousto rclèvc à compter de la date de signature de cet arrôté de la nomeoclature

" établissemcnt d'accueil oon médicalisé " [codc catégorie 449] tl esl autorisé à accueillir les " déficiences

iotcllectuelles " [code clientèle I 200].

Arricle 2 : L'extension de la capacité de l'établissemenr d'accucil non médicalisé Il Sousto situé à Salon de Provcncc,

géré par I'association AGAPEI 13 NO, est autorisée.

Déprdcm.It d.s Borch!s{u-Rhônc
Dircdôo rallank tdioi . d. L.olÉ.rné - a qwi d Ar.rr - CS 7ü195 - I l.tlx Miri.illc c.d.r 02 - Tél

Irrp//M.dêptncn. lll.fr

I

Accula d. c.pr'on.n prare(rur6
013.2213m015-à)22l)331.22 20E70-AR
IDotsalLn'tli-iti(.tnBa@l{r ô.x' r
Datô d. l.@prEn p.ôræro6 318ÿ2022

Autorisanl la transformation ct I'cxteosion de capacité du
Feycr d'héhergement



Article 3 : I-a caPacité tohle de l'établissement d'lccueil non médicati§é L.â Sousto est fixée à 50 places;

- 40 places d'hébergemcnt p€rmanent dont 3 places r!'hébergement temporaile ;

- 10 ptaces de SA-ESAT.

Arricle4:Àaucunmomcn(lacâpaciténcdevradépassercelleautoriseeparlcprésentarrêlé.Toulchangcmcntimponant
del,activité,|'installation,l,organisation,larlirectionetlcfonctionnemcntdel'établissementdevraêtreportéàla
connaissancc dcs autorités comPétcntcs conformément à I'article L 313- I du codc dc l'action $ciale des familles'

Arriclc 5 : l-a validité de l'autorisation est fixéc à quinze ans à complel du 3l janYiol 2017'

Son renouvcllement to(al ou particl est sukrrdonné aux résultat§ des évaluations extï*t i:"1':.:::::"au 
décret

2O2l-1476 du 12 novembre zozr '.r"tiï"' 
,yirrnlc des évaluarions de la qualité des établissements et scrvices médico-

sociaux.

Articlc6:IlaPpartientausestionnaired.assurerladiffusiondccetarrêtéauprèsdetoutcpêry)nnephysiqueoumorale
intéress€e et cc, dans un délai de t5 jours à partir de la date de réccption de la notification de cct urrêté'

Arriclc 7: t prés€nl arrêté €st susceptiblc de faire l'objet d'un rccours contenticux qui scra porté devant le tribunal

administratif de Marseille dans un déiai dc deux mois à compter dc sâ notification à I'intéressli, 0t à compter de sâ

publication Par les tiers.

Article8:LrdirectcurgénéraldesservicesdUDépsnement.lepayeurdépartemcntaletlegestionnair€del,établissemenl
s.rnr chÀrsés. chacun cn a. q"i I" .ài".a, di I'exécution'd,r présenr arrôre qui sera publié au reeueil des actcs

a(lminisrriri fs du déparlcmenl de§ Bouches-du'Rhônc'

Ma

l"a Pré nlc

À@34 d. d6pÙon d pÔlaatura
ôr1.271',(rllr5.m220111-22 20q7GÂR
oat ta ttat4orr lgocollhE@rr, Âÿô r'Oà{. da ,a@ofio. DnllænlÉ 3r/012022

.).lo
d, r)

Démn!mcnt dcs ts()ucttas_du Rhôna

D'Euon r. hk.dJornl. d,c Ir §otidrrnÉ Iqltrd 
^!'É'_ 

tS 7qr9S - tt3.ta Ut'r'ilk a&r02-T'l
hrrp:'/we.d.P{n.Etrlll.h

3 I ilAts 20e2
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q Dûccrion dcs f,ersonner hrndiüpécs el dcs plrsonnEs dù lxl â8e

S.'tÿt« ptùtitonthûtion .t tanfrcotio,t ptùt ytson,tct ho'rlictde\

ARRÈTÉ

fixant grur l'année 2022
le montant de la dotati(,n glohale commune dc Iinancement
ainsi que les larifs des établisscmenLs et services gérés par

L'association « UNAPEI l-a Chrysalidc d'Arles »

l-a Présidcntc du C-onseil déparlemental
des []ouches-du-Rhône

Vu le codc général dcs collectivités territoriales ;

Vu le oode de I'action sociale ct des familles ;

Vu le schéma départemcntal en faveur dcs pcrsonnes handicapées adopté le l5 décembre 2017 par I'assemhlée délibérantc :

Vu le conrrat pluriannuel dbbjectifs et de moyens 2O22-2O26 cotclu enlre lc Département ct l'a§sociation " UNAPEI t-il

Chrysalide d'Arlcs ,,, pour les établissements ot scrvices relevant de 18 comPétencc du DéPartement ;

Vu les propositions budgétaircs et tarifaires faitcs pâr l'association:

Sur proposition du dirccteur général des services du Département,

Arrête

CâtéBorie Dotâtion Départemenaâle eo 2022

Mas Saint-Picrre Foyer de vio s 334 387.09 C

Accu.a d€ ré.spro. .n prelerur.
013-2213000i5-20220331-22 209t4-AR
D6l! d. rélétran§mi§!io. 31/03/2022
06r€ do ré@ptron préLcruÉ 31/03/2022

Dé!a(.mcni dcs Bouch.siu-RhôÉ
Dtrc.rion# Et rdjoint. d. txrôt,d.nrë -4 qùrid'Ar.n":- cs ltlxs - tlltu tlt.,*illccd.x 02-Té1.01ll ll l3 ll- Tél.r : (:OGEaDR.l-1,6r)6 [

hrrp;r'e**.d.pon.fl .nl 1.3.ft

374

Etablissements ou se r1ices

Article I : læ montanr global de financemenl du foycr de vie le Mas Saint-Pierrc géré par l'association . UNAPEI Lr
Clrysalidc d'Arles " est fixé pour l'exercicc 2O22 i 5 334387, 09 €..

ta participation des départeoents extérieurs ct dcs payants, soit 5096?1,68 €, a été reliréc de I'enveloppc budgétaire
globalis€e ci-dessus.

Article 2 : lr douzième dc la dotâtion gobale commune ùsl de 402 059,62 €.

Il correspond à la fraclion fortaitaire versée mensucllement par le Départemcnt, cn aPPlication dcs articlcs R 3l4-107 ct R.

314-108 du code dc I'action sæiale et des famillcs,
ll sera versé toutcs laxes comprises sur lc comptc bancaire de I'association " UNAPEI I-a chrysalide d'Arlcs "'

Article 3 : tâ réparlition à titre prévisionoel ct pour informalion, par structurc, de cctlc dotation globalc commune vcrsée par

le Départcment des Bouches du Rhône est [a suivantc :



oumée cn €Prix dcEtablisscme nts ou Serviccs
03etmancnlntHébcr

t 3rl 69eAccueil de ()urFoycr dc vie lc Mas Saint-Picnt

Articlc 4 : I-es tarils journaliers oppo§ablcs, notammenl aux déparlcments extérieurs' §ont fixés à

Alticle5:Læsrrr,nlântsindiquésci.dessu§sontminorés,lccaséchéan('desfacturâtionsdesdépa'lementscxtérieurs'dcs
parricipatioos forfaitaires d"" re.iocnilliï". ""o"-"nt" a" to cuisse d'allocarions familiales au titre du logement'

Alliclc6:l-adotationdcsmoisdejânvier'lévricrctmsrs2022aétéverséeàl'AGAPEIl3Nopourunmo|rtÛntde402059'
62 € par mois et à co-pt", o, r" ""iiïàii 

tii" "tiu""e' 
aitecrement à I'UNAPEI la Chrysalide d'Arles'

Article?:c,onformémontsuxdisposition§del,articleL35l.tducodedel'actionsocialeetdgsfamillcs'lesrecours
contentieux contre le pres"nt anere olireii'i".*ntr 

"u 
,""reuriar du kibuoal interlésl""1l!",]i ,::if]::tion sanitaire et §ocialc

(rrfss) dans le délai franc d,"" .J',i";J;;;;ï;:; iliüi"",; à r'égard dei pervrnnes ou organismcs auxquels il cst

nolifié. à compter de la notification'

Ilaooanientuuqestionnaired'assurerlattiffusionauprèsdetoutepersonnephysiqueoumoraleintércisécctce.dansundélai
;;ii;;;;;;Ëi;;e la d"re de récepti"n de la notirication de cet arété'

Articlet:[-cdtrectcrrrgénélal<,lcsservices'lepaycurdépartemental,etleqestionnairedel'établissemenl*lntchargés'chacun
en cù qui le conccrn", d" t,"re.rnn;;, prËr"iirire,e qri t"ra publié au rJcueil dcs actes administratifs du Départemcnl'

Marscilc re3 I llÀts 2022

Pour la Présidente et par délégation,
la directricc généralc adjointe

de la solidarité Par intérim

Annie RICCIO

Adura d..a@pllon.ô PÉl*lur.
013,2213m015-æ220331-22 20S74-AR
Oer. d. rél5tr5nsmÈslon 31rÛ32022
o.i. dô récôprlon prél6cru6 : 31/03/2022

,ltI)



@ BOUCTIES,
DU.BHONE

,&
Dircdion dcs pcr$nn.3 hândicepars el des pcrsonnes du h€l âge

Sedice prcgraana on et torifrcotio.l pùr pettr»n.s hondicapécs

ARRÊTÉ
fixanl, pou, I'année 2022, le montant dc la dotttion globale commüne de fintnccmcnl

ainsi que tes tarifs des établissements el services géré§ par l'association ADHIM

b Présidcntc du Conseil déparlemcntal
des B()uchcs-du-Rhône

Vu le code général des colleciivités territoriales ;

Vu le code dc I'action socialc ct des familles ;

Vu le schéma départemental en faveur des perslnnes handicapées adopté le 15 déccmbte 2017 par I'assemblée délibérîntc;

Vu le contrat pluriannuel dbbjecrifs et de Boyens 2020-2024 signé entre le Consail départemental dès Bouchcs-du-Rhône
c( lhssociation ADHIM pour les étsbligsemcnts ct services televsnt de la compétcnce du département;

Vu les propositions budgétaircs et iarifaires faites par le gestionnaire;

Sur proposition du directeur général dcs scrvices du Départemenl,

Articlc I

Article 2

Articlc 3

Arrêtc

L'enveloppe budgétaire 2022 du scrvice géré par I'association ADIHM a été fixée à 552 859 euros

I-a dotation globale 2022 cst fixée à 552 [i59 cutos.

tæ douzième dc la dotation globale commune est de 46 071 euros.

Il correspond à la fraction fortâitairo versée mensuellement par le Département, cn applicttion des articlcs R. 314- 107 el

R. 314-108 du codc de l'action sociale et des làmilles.
Il sera vcrsé sur lc c'omptc bancaire de lhssociation ADIHM.

Article 4 : l-e tarifjournalier opf»sable cst Iixé à : 43,28 e

Article 5 : C-onlôrmémcnt aux dispositions d€ l'article L 351-l du code de l'action rcciale et des familles, les rccours

Çontentieux contrc Ic préwnt arrêté doivcnt parvenir au secrétariat du lribunal interrégional de Ia tarification sanilaire ct

sociatc (IITSS) dans Ic délai franc d'un mois à compter de sa publication, ou à l'égard des personnes ou organismcs
auxqucls il cst notifié, à compter de la notilication.

Àrricle 6 : Ce geslionnaire devra produire à l'autorité tarifaire dans les délais réglerncntaires l'enscmblc tles documents ct

des éléments statistiques prévus par la réglcmentation en vigucur.

Anicle 7 : b présent arrêté cst susceptible de faire lbbjet d'un recours contentieux qui sera tDrté dcvant le tribunal

adrnitislratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification à I'intéressé, el à comptcr de sa

publica(ion par les tiÈrs.

DirE(lion 8énénle.djdnt. d. la solid.rilé
Daprn.nÈnl d.. Eorl.h.sdu-RMtr - a qui iJ AÉc - CS 7Ü)5 - I1304 MtF.illc c.d.r (I2 - Té1. {X I

trD//c,s.Lp.n.m.nrll.i
âf l#,S#llP.Slffi f#!&x.rt,'
D6r6 d€ réré16nsml§.'o. 31/ÙlLr2o22
O6i6 d6 ré@plron pralscl!É 31/03/2022
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Articlc tl: l-e directcur général des §ervicc§ du DéPartemcnt e:t {:9"-d" l'cxécution du présent arrêté qui sera puhlié au

recueil dcs actes adlninistratifs du départèmenl dcs Bouches-ou-Knone

3 I IAIS 2022
Marscille, lc

Pour la orésirlente du Conscil déparlcmenlal

dcs Bàuches-d u -Rhône et par délégari()n'

I-a directrice générale adjointc
de la rlidarité Par tn(crlm

Annie RICCIO

Ac.u!é & Éc.pùon .n orar..lu6
011-2211m15.20220311.22 20013-AR
oôi. d. raLrr.ô.mÉilo. 31/632022
oàis d. récaprÉn p.éLcrùE 31,!3/2022
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t)iiAl lr Vl tl
BOUGtsES
DU.BHO}IE

f)ircction des penonncs handicapécs ct dcs pcrvrnncs du bcl âge
(ieslion dcs organismes dc maintien à domicile

ARRÊTÉ

Porlaàl charlgcmcnt dc domiciliation de la
SARL A"urdom

18, boulevard Umilc Sicard - 13008 Marseille
géiant uo servicc d'aide er d'aceÛmpagncmcnl à domicilc

pour pcrsonnes âgécs et per*rnncs hanrJicapécs

ta Présidente rlu Ctrnseil départemental
dcs Bouches-du-Rhône-

Vu le codc général des collcclivités tsrritorialcs :

Vu lc code dc I'actir)n socialc ct dcs làmillcs :

vu I'arliclc 47 dc la loi 1" 2015-1776 du 28 déccrnbrc 201,5 rclativc à l'adaptarion de la so,ciété au vicillisscmcnr,
rcconnaissant lcs scrvices agréés commc élânl autorisés, sans habilitation à l'aidc sÔciale, au titrc du codc dc I'acrion
s{rciale et dcs familles i

Vu le décrcl n' 2016'502 du 22 avril 2016 rolatif au cahier dcs chargcs national dcs scrvices d'ai(tc cl
d'accompagnemcnt à domicilc ct modillant lc code de I'action elciale et des familles;

Vu l'arrôlé du Préfet du départcment dcs Bouchcs-du-Rhôrrc, en darc du 7 juin 2011 doDnant agrémcnr à la SÂRI-
Azurdom lxrur un scrvicc d'aidc et d'accompagnemcot à domicilc grur personnes âgées et personnes handicapdes;

Vu.le p«rcès-verbal de l'assumbléc génétalc cxtraordinairc dc la SARL Azunlom cn date du 22 janvier 2021, rctraçanr
la décision dc changemenr dc domiciliarion du siège social ;

(irnsidéranl .lue tout chânScmcnt imp(rrlant dans I'activité, I'installation, l organisation doit ôtrc porlé à la
connaissaDqc dc I'autorilé compélcnte cn applicatirrn de l'article L. 313-l du code dc l'action ÿ)ciâlc el de; famill0s:

Sur proposition du dircclcur général dcs scrvices (lu Départcmcnt.

ARRÊTE

Aniclc I : L'autorisation acr.,ordéc à la SARI- Azurdom Jxrur la gestion d un servica d'aidc ct d'acc\)mpagncmc r à
r'lomicile pour petsonncs âgé€s ct personncs handicalÉei, sisre i8, txrulcvard Emile Sica(l - 13008 Marseillc, csl
modificc en cc qui ooncerne la domicilialion du gcstionnaire. Le siège:,ocial cst rransféré à I'adresse suivaorc :5-18,
rue Paradis - 13006 Marseille.

Arlicle 2 : l-a zone d'inlervcntitrn autorisée du scrvice d'aitlc ct d'accompagncment à domicile cst : le départcment
des &»chcs-du-Rhônc.

Alliclc 3 : Tout chaDgement dans I'activilé, l'inslallfltion, I'organis.1tion, la dircclion ou le fonctionncmcnt du scrvice
devra êtrc Porté à la connaissance de I'aulorité cr)mpétcnte ionformément à l'article 1,. .31-3-l du code de l acrion
s<rialc ct des familles.

Accùsé dê é@plrcn ên prélociùre
01 3-221300015,20220321-22 20550-AR
Dâ1. d6 tdrétÉmmis.ion 2x63/2022
Dâre de récôprion p.élêct!.e 21/03/2022tliri"(1ion Bénérat. âdjoinlc dr: h sotidnrité(:or$il txp!'l.m.nt.l 11 - 4 Oni<t ArcR - Cri trpi - t.lJ,.r MnR.ill ad.r 0: _ Trt l).1 t:t .ll t.] l_l

h(p, wÿ§.dclrlnrm.ll3.li

ry,



Articlc .l : [.'aul.orisalion cst valahle, en applicalion dc la loi du 28 décembrc 2015, pour une rJuréc dc l5 anl à comprcr
de la dale d'cffcl de l'agrémcnt préfccl(|ral. Son remruvellcmcnl lotal ou partiel est subordonné aux résultats dc
l'évaluation cxlernc rncnlionnéc au dcurièrnc alinÉa dc I'articlc L.312-8 du code dc l'action sociale et des famillcs-

Il appartienl au gestionnaire d'assurer la diffusion dc cct urrêté auprès dc Ioulc pcrsonoc physiquc ou morale intéressée
ct cc, tlans un délai dc 15 jounr à parlir de la date dc réccption dc la notification de cct arrôté.

Article 5: lr préscnt Brrôté est sulrLcptiblc dc fairc lbbjet d'un recours contcotieux. qui sera porté devant lc tribunal
administratif dc Marscille dans un délai rlc rlcur nrois à comptcr dr sa notification à I'intércs# et à coûrptcr dc sa
publication, pâr lcs ticrs.

Arliclc 6 : l! dire(1eur général des services du tlépartcment est chargé de l'exécution du préscnl arrôté qui scra puhlid
au rccucil dcs actcs admioistratifs du déparlcmcnt.

Marsr-illc, lc 2 I llAt§ 20?1

Prrur la présitlentc du Conscil départcnrrntal
rlcs Bouchcs-du-Rl:ônc

ct par déltgation,
la dircctrjcc génér{lc adjoinlc

de la solidaritd par intérim

Ânnie Rl( (llO

Accusé d6 ré@pl@n 6n pÉloctur6
013-221300015-20220321-22 20550-AR
Datê d. térélE.sfrislion : 21ld3/2022
Datêd€.6.epron prér.crure 21r03/2022
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& DEP/.nltr,1r:r-
BOUGHES,
DU,RHô]|E

Direction des personncs handicapées ct i.lcs pcrsonncs du hel âgc
Gestion des organismes de maintien à domicile

ARRÊTÉ

Porlanl rcnouvcllcmcnt total dc l'autorisation du
servicc d'aidc ct d'accompsgncmcnl à domicilc

Jxlur p,crsonnes âgées ct pcrvrnncs handicafcs
géré par :

L'associalion L'aidc au domicile
I, chemin des Grives - 13013 Marseille

tl Présidente du Con$il départemcnlal
dcs Bouchcs-du-Rhônc,

Vu lc code général des collectivités lerritoriales i

Vu le code de l'action sociale cl dcs famillcs i

Vu le dc,crct n' 2016--502 du 22 avril 2016 rclatif au cnhicr dcs chargcs nalional dcs scrviccs d aidc ct
d'accompagnement à domicile et modifianl le code de l'action sociale ct des familles i

Vu l'arrêté du Présidunt du C-onseil Généml des Bouches-du-Rhôoe, en dale du l6 mars 2007 donnânt autoriyttion ii
I'ass<r,ciation ( ADPEF - Proxim'Scrviecs " prur un scrvicc d'aidc ct d'accumpagncmenl à d(,micilc lxrur pcnionocs
âgées eI pcrsonnes handicapées i

Vu l'anêlé du Présirlcnt du Conscil cénérrl des Bouchss-du-Rhônc, cn date du l1 mars 20ll actant lc changemcnt
de dénomination dc I'association devenant " I-'aidc au domicile ";
Vu le rapport de l'évaluation extsrnc, transmis pâr I'assrrciaticrn L'aidc uu domicile, en date du 3 mars 2020, réilisée
par le cabinet Amplea Conseil, conformémcnt aux disposi(ions dcs articlcs L. 312-8-3 et L. 313-l du Code dc I'action
sociale et des familles :

Coosidérant quc los résultats dc l'évaluation ext€rue ont permis d'établir que le Saad satisfait aux exigcnces du Code
de I'action srrciale et dcs famillcs ;

Considéranl que le renouvellement dc I'autorisâlion permet d'apJmrter, dans le cadre du maintien à domicilc, une
réponsc dc proximité s(,uple et cohérente aux tr€$ins des personnes âgécs et dcs pcrs{)nnes handicapées ;

Sur progxrsition du directeur général dcs slrviccs du Départcmcnt,

Arrêrc

Article 3 : Toul changement daos l'activité, I'installation, I'organisation, la dirc{lion ou lc fonctionncmcnt du scrvice
dcvra êlre porté à la connaissance de I'autorilé compérentc conformémcnt à I'articlc L. 313-l du code dc l'acli()n
xxialc ct des familles.

Dircctioo SénénL âdjointê dc lâ 6olidüilé
Coa.rl llFn.nl.i.l l-r -4Q& d'&cn . C§ rU»5. lJ3{X xr.ilh c.d.r m - T.l. (X l::tl ll l,

ItlFr'/w* d.p.n.,tEr!r I l-ft

accu!ô d. 6plÉn .n prér.clur.
013-22130(»t5-20220331-22 20S77-AR
O.r. .b l.buiû.ôislion : 31/Ùÿ2022
O.r. d. ra@prio. p.élæluÈ 310ÿ2022
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Articlc I : L'autorisation accordée à I'association L'aide au domicile pour la gestion d'un service rl'aide el
d'accompagnement à domicilc F)ur pcrsennes âgées et per$nnes handicapécs, sisc: 1, Chcmin dc Crives -
13013 Mtrscille, est renouvelée lxrur une durée de 15 ans à compter du 16 mals 2022,

Articlc 2 : A aucun moment la zonc d'intervention de ce service nc dcvra dr3pusscr la «)mmune de Marseille .



Arliclc 4 ; ll apparticnt au gestionnaire d'assurer la diffusion dc cet arrêté auPrès de loutc Personnc physiquc ou morâlc

intéressec ct ic, dans un délai dc t5 jours à partir dc la dalc de réccption dt) la notification dc cct arrêté

Articlc 5 : læ pÉsent arêté est susccptible de làire lbbjet d'un tecous conten(icux, qui scra porté devant le lribunal

adminisrratif di Marseille dans un délai dc dcux mois à comptcr de sa notificalion à l'intércsse et à comPler de sa

publicalion, par lcs liers.

Article 6 : t-e directcur général des scrvices du département est chargÉ de I'execution du prés€nt arrêté qui rcra publié

au rccucil des actcs administratifs du déPartÊm€nt.

Marscillc. lc 3 I ltAN flm

Pour la présidcntc du G.rnseil déPartemcnlal
des Bouches-du-Rhône

çt Psr délé8ation,
la dircctrice générale âdjointc

de la solidarité par intérim,

Annie RICCIO

Aeu.a & d6rüô^ on préraclu.a
0t3.221 3000t5.20220331-22 2007r-AR
o.r. d. iaLt l$sdo. : 31/U3/2022
O.r d. ra..dhn prarætuE r 31/!!4122
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BOTrcHES
DU.NHÔilE

[)ircclion dcs pcrsonncs handicapécs ct des pcrsonnes du bel âgc
Geslion dss organismes de maintien à domicilc

ARRÊTÉ

Portan( abrogation totalc rlq I'autorisation
du scrvicc r.l'aidc ct d'accompagncmcnt à domicile

grur personnes âgées et frcr$nncs handicüpécs
gété Dat .

CCAS de Cuges-lcs-Pins
Hôtel dc ville

Place Stanislas Fabrc - 13780 CugesJes-Pins

[a Présidcnte du Grnseil ddpartemental
dcs Bouchcsdu-Rhônc,

Vu lc code général des collectivités tcrritoriales;

Vu lc codc dc I'action slciale ct des familles;

Vu I'urticlc 47 de la loi î" 2015-1776 du 28 deccmbre 2015 relativc à I'adaptation dc lâ société au vieillissement,
rcconnaissant les scrvices agréés comme éant autorises, sans habiütation à l'aide sociale, au titrc du code dc I'action
socialc ct tlcs familles i

vu le décret n' 2016-502 du 22 avril ?0i6 relatif au cahier rles charges national dcs scrvices d'aidc ct
d'accompagnement à domicile ct modifianl lc code dc I'aclion sociale ct dcs familles;

Vu l'arrêté du Préfet du départemcnt dcs Bouches-du-Rhône, en date du 27 déccmbrc 201I donnant agrémcnl au

CCAS de Cuges{es-Pins pnur un service d'aide ct d'accompsgnemcnt à domicilc grur pcrsonncs âgécs ct pcrv)nncs
handicrpces;

Vu le procès-verbal du conseil d'administmtion du CCAS de Cuges-les-Pios en date du 22 (rctobre 2021. rclraçant la
déci§on de cessation volontairr d'activité du Sâsd autorise :

Considérant quc I'activité d'aidc ct d'accompagnemeot à domicile en mode prestataire du CCAS de Cuges-les-Pins
ct lcs contrals associés onl été rcpris par d'autrcs s€rvices d'aidc ct d'accomnagncment à domicilc, pcrmctlanl
d'ussurcr la continuité des priscs en charge des personnes âgées ct pcrvrnnes handicapÉes ;

Sur prolnsitioo du directeur généru1 dcs licrviccs rlu Départcment,

ARRETE

Articlc I : L'autorisation dc création du service d'aide et d'accompagnemen( à domicilc pour pcrsrnncs âgécs ct/ou
persrnncs handicapécs géré par lc CCAS de Cugcs-les-Pins, sis Hôtcl de Villc, f,lace Slânislas Fat,re - l37tio Cuges-
lcs-Pins, rcpréssnté par son Président Monsirur Bcrnard Dcstrost, cst abrogÉe à comprer du 2l mars 2022.
ll appartient au gcstionnaire d'üssurcr la dilt'usion de cet arrêté auprès dc toutu pcrsonnc physiquc ou mr)ralc intércssac
ct cc. dans un délai de l5 jours à partir dc h {.latc de réception de la notificarion dc cct arrêté.

Acas6 d6 Éc.9ùo. 6n Préitclur.
0r3-2213trmr5.202m3!t.22 20§76-AR
O.rê & raLr6BhËlion 3ÿ6MOZ2
O.r. d. ra@rfD. pr{r.cruo 31/0ÿ2022Dirlclim génér.lc âdioimê dê lâ rolid.rita

CoÉ.il DépGncnÈd.l ll - a Our d'^,.ll. - CS 7UD5 - l3loa M.r!.ilh É.dcr 02 - T.l. 0. 13 ll ll l-l
I'ltp1/*§r.d.prnÊric lt.t 3E2



Article 2 : t,l.) prés()nt arrêté est su$cptiblc r.lc faire lbhjet d'un rccours contcnlieux, qui sera prrté devant lc trihunâl

adminisrratif di Marscille, dans un délai rle dcux mis, à compter dc sa notification à l'intéressé et à comPlcr dc sa

puhlicàtion, par lcs tiers.

^rlicle 
3 : Læ directcur général des services du département est chargé de l'cxécution du ptésent arrêté qui scra Puhlié

îu rccueil des actes administratifs du département.

Marseille, le ! I XAIS tm

Pour lir présirlcnte du Cr)nsljil déparlemcnlal
dcs llouchesdu.Rhrine

et par délégation,
la directrice générale adjointc

dc la solidarité par intérim

Annie RICCIO

Accùsé e Éca9ùon .. Dn iaalu.
01n-r?1î{bo!5-20220331.22 2m76-AR
o.r. & rataE Éh!.bà 3t8ÿ2022
oai. & lé6pilon pra,.ctur. 31,!32022
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Dircction des pcrv:nncs handicâÉes et des personnes du bel âge
Gestion dcs organismes de mainticn à domicile

ARRETE

Portanl r-hangcmcnt dc nom de la
SARI- OJRG CARE4U SERVICES

2, rue du colonel Fabien - 135(X) Martigucs
gérant un service d'aide et d'accompagncnrent à domicilc

pour personnes âgées et personncs handicaÉcs

t a Présidcnlc du (i)oscil dripar(cmcntal
dcs tsouches-du-Rha)nc,

Vu le code général des colle,elivités territoriales ;

Vu lc corle de I'aclion wcialc ct r.lcs familles :

Vu I'aniclc 47 de la loi n'æ15-1776 du 2tl déccmbre 2015 relstive à l'sdsplation de la société au vicillisscmcnt,
reconoaissanl lcs scrviccs agréés comme étant autorisés, sans habilitation à I'aidc $ciale, au tirre du code de I'action
sociale et des familles :

Vu lc décret n' 2016-5ü2 du 22 avril 2016 rclalif au cahier des chargcs national dcs srrvices d'aide et
d'âçoompagnern€nt à domicile et moditiant le code de l'action §{r,ciale et des familles ;

Vu l'arrûté du Préfet du dépanement des Bouchcs-du-Rhônc, en dare du 26 octobre 2015, prcnant cffct au
26 octobrc 2l)15, donnant agrément à la SARL OJRG CARE4U SERVICES pour un servicc d'aidÊ cr
d'accompagnemcnt à domicile pour personnes âgées et pcrsonncs hanrJicapécs ;

Vu lc procès-verbal de l'ass€mblée générals cxtraordinairc de Ia SARI. OJRG CARE4U SËRVICES en darc tlu
2 févriçr 2027, rctaçant la décisioo dÈ changement de dénomination de la SARL ;

(knsidérant que tout changement imporlant dans l'activité, l'installation, I'organisation doit êtrc Dorté à Ia
connaissancc dc l'auto.ité compétcnle cn application dc I'arliclc L. 313-l du code de l'âction sociale ct dcs
familles;

Sur proJrcsition du dircctcur général des scrgices du Département,

Arrôlc

Articlc I : L'autorisalion accordée à la SARL OJRG CARE4U SERVICES pour la gcsrion d'un servicc d'aidc er
d'accompagnement à domicile pour pcnnnnes âgées et perxrnncs handicaJrécs, sise 2, rue du Coloncl Fabicn -
135ü) Martigues, cst modifiée en ce qui concernc la dénomination du gesrionnaire. Celle-ci devient la SARL C)2
Marligucs.

Article ? ; [l zone d'intcrvenlion autorisee du scrvice d'aidc et d'accompagnement à domicile csl : lc départcmenr
dcs llouches-du-Rhtine

Articlc 3: Tout chûngcmcnl dans I'activité, I'installation, l'(rrganisation, la direction ou lc fonctionncmcnt du
scrvicc dcvra êtrc porté à la connais;ancc de l'autorité compétentc conf()rmément à I'article L. 313-l du codc rlc
I'action sociale ct dcs l'amilles.

Aæùsô d6 r6c.pùon 6n prér4tuE
0!l-22!1000t5-20220331-22 20q75-AR
0â16 d. téLr€n§mE.io. 3rÙÿ2022
06r. dc rélopùo. prélsct!rc 31/03/2022
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Arricle 4 : L'aurorisation est ÿalable, en application de la loi du 28 dÉccrnbre 2015, pour une duréc de 15 ans à

c{)mptcr dc ta datc d'cffct de I'agrémcnt pÉfectoral. Soo renouvcllement lotal ou particl c§t subordooné aux

résuitats de l'évaluation externc mentionoée au dcuxièmc alinéa dc l articlc L.312-8 du code de I'actioo grcialc et

dcs famillcs.

Il appartient au gcslionnaire d'assurer la diffusion de cet ôffêlé auprès de loutc persontre Physique ou morale

intéressee et ce, dans un délai dc l-5 jour§ à parlir de la date de rcception dc la notification de cet arrêté.

Article 5 : tr présent arrêté est lius{eptit le de faire lbhjet d'un tccouni contcntieux, qui sera Poné deva[t lc tribunal

administralif de Marseilte dans un délai de dcux mois à compter dc sï notificslioo à l'intéressé el à comPlcr de sâ

puhlicati(,n, par les tiers,

Articlc 6 : [.c dirccteur général dcs scryiccs du départemsnt esl chargé rjc I'cxécution du pré§ent urrêté qui scra

puhlié au recucil des actes administratifs du départemenl.

Marseiflc. rc 3 I tlAts 2022

Pou( la présidcot€ du Conseil dépsriemcntâl des Bouches{u-Rhône
ct par délégation,

la directrice générslc sdjointc dc la liolidarilé par intérim

acrula d. éc.pûon .n plôL.lur.
013.221300015-202æ331-22 2097tAR
o.i. d. ralérr.nshi..bn . 31634022
O.r. d. rac.plEn Drar6ctull . 31,!!2022
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BOUCHES'
DU'BXÔNE

,B
Direction des personnes handicapées ct des personnes du bel âge

Gestion des organismes de maintien à domicile

ARRÊTÉ

Portant changement de domiciliation de

la coopérative d'activité et d'emploi dans les scrvices à la personne

Actipole 12 - 7, rue Gaston de Flotte 13012 Marseille
géranl un servic€ d'aide et d'accompagncment à domicile

pour personnes âgées et personîes handicapées

h Présidente du Conseil dépanemental

des B<;uches-du^Rhône,

Vu le codc général des collectivittis terriloriales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles;

Vu le décret n' 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahie, des charges nalional des services d'aide et

d'accompagnement à domicilc et modifiant le code de I'action sociale et de-§ familles i

Vu le procès-verbal de I'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2021. retraçant la ddcjsion de

chang€ment de domiciliation de la coopérative CDE - sap - dolce casa services ;

Vu la mise à jour des statuls en date du 25 janvier 2021 ;

Vu l,cxtrait Kbis mis à jour au l- février 2/J22 avex la nouvelle adresse du siège social sis 83, l:
Canebière, 13001 Marseille ;

Considérant que rout changement important rJans I'activité, I'installation, I'organisation doil être po é

à la connaissance de I'aulorité compétente en applicarion de l'articlc L. 313-1 du code de l'âclion

sociale el des familles ;

Sur proposition du directeur général des services du Département,

ARRÊTE

Article I : L'autorisation accordee à Ia coopérative CDE - sap - dolce casa services pour la gestion

d'un service d'aide et d'accompagnemsnt à domicile pour pcIsonnes âgécs et personnes handicapées,

sise Actipole l?- 7, rue Gaston de Flotte 13012 Marseille, est modifiée en ce qui concernc lir

domiciliation du gestionnaire. celle-ci est désormais la suivante : u3, [: canebière, 13001 Marseille.

Article 2: Tout changement dans I'activité, I'inslallation, I'organisation, la direction ou le

fonctionnement du service devra être porté À lâ connaissance de I'autorité comÉlente conformément à

I'article L. 313-l du codc de I'action sociale el des familles.

Aæus6 do dc.ollon.. D.6,ocluÉ
o1 a-) ? 1 1tfrt 1 5 -2 02 2037 1 -7 2 2 1 M2 - 

^Roâro <,. rôLr.n.mi..lon : 31/031022
Oaro.,. ra6pllon prat cru6 31rc?2022
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Article 3: Il appârtienr au gestionnaire d'assurer la diffusion de cet anêté auprès de toute personne

physique ou rnorâle iotéressée el ce, dans un délai de 15 jours à partir de la date de réceprion de la
notification dc cet anêté.

Article 4: t-e présent arêté esl susceptible de t:lire lbbj€t d'un recours contentieux, qui sera porté

devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notificâtion à

llntéressé et à compter de sa publication, par lcs tiers.

Article 5 : L-e directeur général des services du départ€ment est chargé de I'execution du présent arrêté

qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Maneilre,k 3l llAl§ 2022

Pour la présidente du Conseil départemental

des Bouchesdu-Rhône
et par délégation,

la directrice générale adjointe
de la solidarité par intérim,

Ann te RICCIO

Ac.u.é & Éc.ouo^ .n D.at ctue
013-2213mô!5.2022)33r.22 21m2.AR
Dâr. d. raflr.Mnfib^ : 316]2022
O.l. d. raérùô. pili.ctuÉ : 31,/t]ÿ2022

3E7



ælisgruËË+
Dirêcrion des pcrsoûnes haîdicapees cl dc\ Prrsonnc\ du bcl i8e
Sc.'.ice de I'Acctrcil foniliol

Agrément n" 04.22.03.03

l\'l.rrscille, le

20227? Ir{AlS

,rn ni lr:.

lorlant rgrrtmc l en qullili d'irccrrcillanl litmilial poLtr plrsonncr îgécs ct handicitpécs ldultcs dc

Mâdamc alhri\tinc (icndrns

I I rue Jcan Boncocur - 132(X) Arlcs

I1 Présidentc du Conscil ddpîrtcmcnlal
dcs llouchcs-du-Rhônc

VU les articlcs L.441-l à L. 443-10 et R.441-l à D, 142-5 <lu code rlc l action sociule et Lics larnilles rclutil.s à

l'accucil à rJomicilc, à titre onéreux, dc pcrvtnnes âgécs rtu handicapécs adullcs;

VU la délibération dc la commission pcrmrncntc du 2-5 scptcmbrc 2020 fx,rtanl modilic tion du barème rlc calcul
de la rémunération dcs famillcs accucillant à lcur domicilc, à titrc r.lnércux, tlcs pcrsrrnncs âgécs ou des Pcrsonncs
handicapécs bénéficinires de l aitlc socialc ;

VU le dossicr dc dcnrande d'agrémcnt cn qualité d'accucillitntc lnmiliale ldrcssé nar Mrnc Gcndras, rcçu par lit

dircclion dcs pcrsonocs hanrlicapécs cr rhs pcrsonncs du bcl âgc lc 6 rnai 2021, réputé inconrplct pour piùcus

rnanquantcs par courricrs recommandés lvcc demandc d avis dc réccption des l2 ntai ct 2l juin 2021 frurs rcputc

comflel prr courricr recommandé vcc dcmandc d'avis de réception tn datc du 5 tloût l0ll :

VU lc mail du 5 novcmbre 2021 dc Mme Gendras inlbrmanl la direction des pcrsonnes hLrodicapécs et tlcs

pcrsonncs du bcl iigr rJc vrn souhait dc suspendre sa dcmandc d âgrémcnt iusllu à la réalisatirrn dcr lravaurt dc

sécurisation dc vrn logcmenl :

VU les courricrs dcs 16 mai 2{)21 ct l6 lévriùr 2022 du servicc tlc l irccucil lan)ilial actilnl notîmmcnl l suspcnsion

c.lc la dcmandc rJ'agrimcnt ct listant lcs travaux à réaliscr;

VU le mril tlu 2l février 2022 dc Mme Gendras infirrmant 1ç 5ç1,ice de I'accucil lamilial tlc la rÉalisatitrn dcs

aménagcmcnts rlc ÿ)n logcment ;

VU la visitc tlu 7 mars 2022 du sen'icc dc l'accucil familial constat nl la réalisali()n dcs aménagcmcnts dcmandés

CONSIDERANT quc lcs conclurions de,' visites d évirluation sonl livorahlcs à l agrémcnt rlc Mnrc Gcnr.lras cn
qualité d'itccucillûnlc limiliale ;

Sur proposition du dirccleu( général dcs scrvices ;

Arrôtc

^rtirlc 
l": Mrne Christine Genrlras est agréée au titrc dcs irtliclcs L. 141-l à L.44-.1-lO et R. 441-l à D. 442-5 du

codc dc I'action sociirlc ct dcs làmillcs rclatil.s à I'accucil ir donlicilc. à tilrc onércur, dc personnes i:lgécs ou
handicapées adultes.

Articlc 2 : Mnrc Ocndras pcur accucillir simultanémcnt dcux personncs âgécs ou handiclpécs adultos. l.c nornhrc
dc c()ntrats d'irccuùil simultané cst au maximurn de huit.

Articlc 3 : Lc\ pcn\ionnaircs scront accucillls cn iournéc uniqucnrcnt

Dcpnn.nrcnr dcs Ikruchcs-du-Rhtinr
l)irccrion g,inrjrxlc ôdirrinrc dÈ ll soldrnié - 4. quni d 

^rcnc 
- ( S 7«)9i - I

Acc!!é d.,ô@Pi'on êô Préledurc
0r3.221300015-20220322-22 206r2âR

t*QErO?WrrJn 2a0!2022
qi?otjoâ otét c1!G 220!2022-lil 

: (u.I3.11.I:1.II - T(tl.r : CO(;lillt)R J:ro (rql, I . hrrp. wq* dcpâ



Articlc 4 : Cct arrêlé csl valable cinq ans à complcr dc la datc du présent arrêté. Toutcli)is. un F)int annuel sur lcs
condi(i(rns dc prisc cn charge dc Mmc Ccndras devra ôtrc elfcclué piu lcs scrviccs sociaux ct médico-ÿ)ciaux du

Dépa cmcnt,

Atriclc 5: Tourc domandc dc rcnouvcllcment d'agrément doit ôtrc laitc, par I accueillantc làmilialc, six mois au

moins avanl la date d échéancc rju préscnt arrêté et adresséc ù la présidentc du Conseil départcmcnltl par lcttrc
recommandéc âvec demande d'avi§ dc réccption.

Articlc 6:Dès qu'cllc cnvisage de changcr dc résidcncc, lascueillante fatniliale cn informc la présidcntc du

Conscil départemcnt l par lcllrc rccommandée avcc dcmande d'avis de réccption.

Arriclc 7 : Toulc dcmande dc mrrüilicatirrn d'agrémcnr doil êlrc lransmisc à la présidcnlc du Ci)nscil déparlcmcntal
par Iclt.c rccommrndée avcc demitndr.i d itvis dc réception

Articlc 8: Un cxcnrpluirc du conlrat passe avcc ll personnc accueillic doit êlrc communiqué à la dircction dcs

pcrsonnes handicapécs ct dcs pcrsonncs du hcl âgc dès sa signaturc.

Article 9 : Le particulicr agréé s'cngagc à :

l" permettre un contrôlc social et médico-social régulier qui sera assuré par lcs personnes habilitécs par lc

Départcrncnt,

2' préscnter à la dircction dcs pcrsonnes handicapées ct dcs pclsonnes du hcl âBc unc tlestation du contrat

d rssurancs obligatoircmenr souscrir à cet cflct, dans un délai de quinzc jours à comptcr dc l'cnvoi du

préscnt àrrêté,

3' participcr à la lormation spécifique organisée plr le Déparlemcnt

A iclc l(l : A toul momcn(, si les conditions d'accueil nc vrnt plus remplies ou en cas dc non-rcspcct dcs

obligations réglcmcnlaircs ou contractuelles entrainaot dcs conséquences gtavcs pour la Pers{rnnc accucillic.

l'agrémcnt donné pcut êtrc retiré après avis de la commission consultâtive de retrail.

^rticle 
1l : Lc préscnt arrôlé pcut éventuellemenl êlrc contcsté :

lo soit par rccours gracicux auprès des services rJc la direction des personnes handicapées el des pcrsonncs

du hcl âgc du Département des [Jouches-du-Rhtinc.

2o soil par recours contcnlicux auprès du trihunal administrutil dc Marscille, dans un délai dc dcur mois à

comptcr de la datc do récoption dc celte décisioo.

Article l2 : Le Directcur général des scrviccs du Départcmcnt cst chârgé de l'cxécution du présent arrêlé qui §cra

puhlié au recueil des actes adminislratifs du départemcnt dcs Bouches-du-Rhônc.

Pour la présidcntc ct pitr dÉlégàlion,
la dircctricc générale adjointe de la solidtrité par intérim

Annie RICCIO

^ccui 
d6.ê@plon on préleclur€

013.2213m0r5.20220322.22 20612{R
Oà1. d. râtaùàntmÉ.bn . 22lÔ3n022
Orl. .L lÜcâphon prâro.tr.. 2210ÿ2022
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DÊPAq]EMENT

BOUCIES,
DU.RHONE 'ry

DCA AG
direction achat public/
service achats marchés moyens généraux 22t0t2tMG

Article I

- De déclarer recevable, la candidature de SEGETEL

- De déclarer régulière, l'ofire de SEGETEL
- De classer Prernière, I'offre de SEGETEL

Articte 2 : Monsicur te directeur général des services est chargé de I'execution de la présente décision qui sera

publiée dans les formes habituelles el transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le 2410212022

Pour la Presidente du Conseil départemental
et par délégation,

La conseillèrc départonentale déléguéc aux marchés
publics et aux d ce public

aeùla d. raécm. .^ p.aL<ruE
0 t 3.221 110015-2022030'§AM-llG22 t9961-CC
o.r. d. rarar..mr.!6 rô/Ô3/2022 -
O.lt d. ,ac.pl'd Èal.<lur. lO0ÿ2022

Cori

39û

Objet : Décision du rcpésantant du pouvoir adjudicateur concemant I'accord-cadre à bons de commande pour

Ia"t 
"t 

dr matériels ei de consommables électroménâgers - 2022-N02 (marché sans publicité ni mise en

concurrence)

- Vu lc code géneral dcs cotlectivités territoriales, et notamment son aticle 1.3221-l I,

- Vu le code de la commande Publique,

- Vu la délibération n" 5 du Conseil départ«nental des Bouchcs-du-Rhône du l" juillct 2021

donnant, notamment en vertu de I'article 1.3221-l l du code général dcs collectivités territorialcs,

délégation de compétcncc à madame la Présidente du Conseil départemental en matièrc de marchés

Publics,
- Vu I'arrêté no 2021-0O4 du 19 juillet 2021 de madame la Présidente du Conseil departemental

donnant délégation de fonction à madame Corinne Chabaud, Conseillère départemenlale, en

matière de marchés publics et délégations de service public

- Vu le codc d'accès restreint, aux pièces de la consullation visec cn objet, transmis le 610112022 ù

la société SEGETEL via la plateforme des marchés publics,

- Vu le rapport d'analyse des candidatures et des oftes établi par les Directions de I'achat public et

des sewices géneraux,

- Vu la réunion de la Commission d'Appel d'Offres par visioconférence en date du 24 îévier 2022,

Au bénéficc des considérations figurant dans le rapport d'analyse de ta candidaturc ct de I'ofhe de la société

SEGETEL, pre.senté par les Directions de I'achat public et services genâaux, ta Commission d'Appel d'Offres

mnsultée,

DECIIIE:
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DGAAG
direction achat public,/
service achats marches moyens géneraux

22l013lMG

@lg! : Décision du représentant du pouvoir adjudicateur concemant le LOT l0 COLLECTE, TRANSPORT
ET VALORISATION DES BIO.DECHETS D'ARLES, SALON DE PROVENCE ET LEURS PERIPHERIES
DU MARCHE POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LA VALORISATION DES BIO.DECHETS
ALIMENTAIRES DES COLLEGES DES BOUCHES-DU.RHONE - 202I.0607

)
- Vu [e code général des collectivites territoriales, et notarnment son article 1.3221-l l,
- Vu le code de la commande publique,

- Vu la délibération no 5 du Conseil Départernental des. Bouchesdu-Rhône du l" juillet 2021

donnant, notamment en vertu de I'article L1221-l I du Code Général des Collectivités

Tcrritoriales, délégation de compétence à Madame la Présidente du Conseil Départerncntal en

matiere de marchés publics,
- Vu l'arrêté no 2021-004 du 19 juillet 2021 de Madame la Présidente du Conseil Départernental

donnant délégation de fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillere Départementale, en

matière de marchés publics et délégations de service public
- Vu I'avis d'appel public à la concurrence émis le l'décembre 2021, relatif au marché visé en

objet,
- Vu le rapport d'analyse des candidaturcs et des oftes établi par les Directions de I'achat public et

de l'éducation et des col[èges,
- Vu la réunion dc la Commission d'Appel d'Oftes par visioconférence en date du 24 fiévicr 2022,

Au bénéfice des considéraüons figursnt dans le rapport d'analysedes candidatures et des oftes présenté par les

directions de I'achat public et de l'éducation ct des collèges, la Commission d'Appel d'OfÊes consultée,

,@,
êd§!c-!;
- De declarer rcccvablcs, les candidatures AU COMPOST !, DRAGUMLEOR et ORTEC

- De déclarer régulièrcs, les offies de AU COMPOST !, DRACUI VALEOR el ORTEC

- De classer :

l"': ORTEC
2h: AU COMPOST !

3h:DRAGUMLEOR

Ardcle 2 : Monsieur le directeur géneral des services est chargé de I'exécution de la prêente decision qui sera
publiée dans les formes habiruellq6 et transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le 24 fiévier 2022.
Pour la Presidente du Conseil Départcmental

et par délégation,
La déléguée aux marchés publics

et aux déléga

22_20630-CC

ÿ242224!0hcC

ri
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& L)ÉPARTEMENT

BOUCHE§.
DU.RHÔilE

DGÀAG
direction achat public/
service achats marchés moyens généraux

22l0t4lMG

Objet : Decision du représentant du pouvoir adjudicateur concernant le LOT I 1 COLLECTE, TRANSPORT

ËlnarOntsnrtoN DEs BIo-DECHETS D'oRGoN, TARASCON ET LEURS PERIPHERIES DU

MARCHE POUR LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET LA VALORISATION DES BIO-DECHETS

ALIME}.MAIRES DES COLLEGES DES BOUCHES-DU-RHONE - 202I.0607

- Vu le code général des collectivites territoriales, et notamment son article 1.3221-11,

- Vu lc code de la commande publique,

- Vu la délibération n" 5 du Conseil Départernental des Bouches-du-Rhône du l'juillet 2021

donnant, notamment en vertu de t'article L3221-l I du Code Général des Collectivités Territoriales,

délégation de compétence à Madame la Présidente du Conseil Départemental en matière de marchés

publics,
- Vu I'an€té no 2021-0M du 19 juillet 2O2l de Madame la Presidente du Conseil Dépâûemental

donnant délégation de fonction à Madame Corinnc CHABAUD, Conseillère Départernenlale, en

matière de marchés publics et délégations de service public

- Vu I'avis d'appel public à la concurrence érnis le lo décembre 2021 , relatif au marché visé en objet,

- Vu le rapport d'analyse des candidatures et des ofÊes établi par les Directions de I'achat public et

de l'éducation et des collèges,

- Vu la réunion de la Commission d'Appel d'Offtes par visioconférence en dale d'r 24 févier 2O22,

Au bénéIice des considérations figuant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté par

les Directions de I'achat public et de I'education et des collèges, la Commission d'Appel d'Offres consultée,

DEIDE.
Artlcle 1 :

5EîEIA'C"'"*AbICS, ICS CANdidAtUrCS d'ASTRAGALE COMPOST, DRAGUI VALEOR Et ORTEC ;

-De déclarer irréguliàe, I'offie d'ORTEC ;

- De déclarer régulières, les offrcs d'ASTRAGALE COMPOST et DRÂGUMLEOR

- De classer :

l": ASTRAGALE COMPOST
2tu : DRAGUI VALEOR

Artlcle 2 : Monsicur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la présente décision qui

sera publiée dans les formes habituelles et transmise au contrôle dc légalité.

Fait à Marseille, lc 24 îévyier 2022.

ublics
et âux déléga ublic

C

dê réæplion ên prér6clura
300015,20220322-SÀM-MG22 2m3
léialÉôsmissDn 24103/2022

1-CCo13.221

24103t2422

Pour la Présidente du Conseil Dépa(emental
et par délégation,

La déléguée aux
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DGAAG
DirÊction Achat Public/
Service Achats Marchés Moyens Généraux

22t0t6tMG

Objet: Decision du représentant du pouvoir adjudicatcur concemant L'ACCORD CADRE POUR LA

CONTCTE, LA DESTRUCTION ET LE RECYCLAGE DES PAPIERS CONFIDENTIELS ET

CONVENTIONNELS POUR LES BESOINS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES

BOUCHES-DU-RHONE - LOT I : PAPIERS

- Vu le code général des collectivites teritonales, et notamment son article L.3221'll,
- Vu le Code dc la Commande Publique,

- Vu la déliberation n" 5 du conseil départemcntal des Bouchesdu-Rhône du l' juillet 202t

donnant, notamment en vertu «te I'article L3221-ll du Code Général des Collectivites

Territoriales, délégation de compétence à Madame la Présidente du Conscil Départemental en

matière de marchcs Publics,
- Vu I'arrâé no 202 l -0(X du l9 juillet 2021 de Madame la Presidente du Conseil Départernental

donnant délégation de fonction à Madame Corinnc Chabaud, Conseillère Departemcntale, en

matière de marchés publics et déléggtions de servicc public

- Vu I'avis d'appel public à la concurrence émis le 23t1212021 relatif au marché visé en objet,

- Vu le rapport d'analyse des candidatures et des ofÊes êtabti par les directions de I'achat public

et des services généraux,

- Vu la réunion de la commission d'appel d'offres par visioconférence cn date du 17 mars 2022,

Au bénéfice des considétations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté par

1es directions de l'achat public et des serviccs généraux, la commission d'appel d'offres consultée, le

représentant du pouvoir adjudicateur. 
DECIDE :

@!e-!:l--D" d""lu.". r""evables, les candidaturcs dc BIO OCEAN (après rattrapage)' B&P ENVIRONNEMENT et

du groupement RECYGO / SUEZ / NOUVELLE AfiITUDE ;

- De déclarer inégulière, I'ofte du group€rnent RECYCO / SUEZ / NOUVELLE AfiITUDE ;

- De ne pas declarcr anormalement basse I'offre de B&P ENVIRONNEMENT ;

- Dc déilarer régulières, lcs offres de BIO OCEAN (après rattrapage), B&P ENVIRONNEMENT

- De classer :

lère, I'ofte de BIO OCEAN ;

2àne, I'ofte de B&P ENVIRONNEMENT

Articte 2 : Monsieur le directeur genéral des services est chargé de I'exécution de [a présente décision qui

sera publiée dans les formes habituelles et transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le 17 /0312022
Pour la Présidente du Conseil Départemental

et par délégation,
La délégucc aux marchés publics et aux

délégations de s public

Conn

oir.(lon canér.L 
^dioant. 

dc l'^d.ninlttt.tbn Canarrl.

a@!a d. ra6Pr@ .n praLclub
013.2213000rt2022033rtSAM-MG22 2r)9J'-CC
O.r. d. ràaù.ô.mi$ih 3OOÿ2022 -
O.t d. raoprld p.ôLci!.. 30/03/2022

tt næni a.r hr|r..iÙ i.. r|ôr.tôaiÈn.ffü- 51r ôtrù!,ltllaM.M't(.tr!l-Ll Oall!lrtrt lat! coQlot aoalÉ t - 1nl9,/rrd d.r.ftùdr1l.
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@
DÊPAFTEMENl

BOUCHES,
DU.RHÔil8 ry.

DGAAG
Dilection Achât Public/
Service Achats Marchés Moyens Généraux

22t0t7 tMG

Obia : Décision du representant du pouvoir adjudicateur @ncemant I'ÂCCORD CADRE POUR
L'ENTRETIEN DES SANITAIRES PUBLICS SUR LES DOMAINES DEPARTEMENTAUX .
ESPACES NATURELS SENSIBLES DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE :2021 0676

Vu le codc général des collectivités territoriales, et notamment son article 1,3221-l I,
vu Ie code de la commande publique,

Vu la délibération no 5 du Conseil departernental des Bouches-du-Rhône du l" juitlet 2021

donnant, notamment en veftu de I'article L3221-ll du code général des collectivités
territoriales, délégation de compétence à Madame la Présidente du Conseil dçartemental en

matière de marches publics,
Vu I'arrêté no 2021-0ùt du 19 juillet 2021 de Madame la Présidente du Conseil dépadem€ntal

donnant délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, conseillère départonentale, en

matière de marchés publics et délégations de service public,
Vu l'avis d'appel public à la concunence érnis le l9l01/2022 relatif au marché visé en objet,

Vu le rapport d'analyse des candidaturcs ct des offtcs établi par lcs direclions dc l'achat public
et de la forêt et des espaces naturels,

Vu la réunion de la commission d'appel d'oftes par visioconference en date du 24 mars 2022,

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté par
les directions de I'achat public et de la forêt et des espaces naturels, la commission d'appel d'offres
consultée, le représentant du pouvoir adjudicateur.

DECIDE:

Ârüs!e-!.:
- De déclarer recevable, la candidature suivante : Groupement LOVELY TOILETTES/ASSAINISSEMENT
LES BAIES DU SOLEIL
- De déclarer régulière, I'offre suivante : Groupement LOVELY TOILETTES/ASSAINISSEMENT LES
BAIES DU SOLEIL
- De classer Premier : Groupement LOVELY TOILETTESIASSAINISSEMENT LES BAIES DU SOLEIL

Article 2 : Monsieur lc dircctcur général des servic.s est chargé de I'exécution dc la présente decision qui
sera publiée dans les formes habiruelles et trÊnsmise au contrôle d€ légalité.

Fait à Marseille, le 24103/2O22
Pour la Présidente du Conseil départemental

et par délégation,
La conseillère départementale déléguée aux

marches publics et aux délégâtions de service public

D

,dêusé do réæplion êô prél6ciorê
013!221300015-20220331§AM-MG22 21 127-CC
Dâlâ.,âlalâlrân.missiôn 05/01/2022 -
Oâlô d6 réæplion p.é,ôclur6 . 05/0.{/2022

Dlrêction Génar.l. Adiolni. da l'Adlîinlrt' tlon Ganar.h
oaÊn dnr d.r Boxtuld! ihô.. n&.l.tuoao.nd.nr-11,ùd.i16r-13256M$.lhdd.rro-rat:ol1331tarl.laar coGESoR alo 5r5 t - hlrr7/M.d.D.n Nàtll t 398
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l) al ( I l()\ r)l I \( ll \ I I'l lJl l(
5(r\ is§ \ch.rt. \!.rrllr!\ \lo\ù!r\ (,cnrr.rlr\ 22l0tslMG

DECISI ON DE DEC I,ARATION SANS SUITE

La Présidente du Conseil départemental des Bouches{u-Rhône,

Vu le code général des collectivites territoriales

Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles R2l 85- I et R 2l 85-2

Vu [a délibération n" 5 du Conseil départemental des Bouches-du-Rhônc du l'juillet 2021 donnant,

notamment en verru de I'article L.1221-ll du code géneral des collectivilés territorisles, délégation de

compétence à madame la presidente du Conseil départemental en matiere de marchés publics,

Vu I'anêté n"2021-004 du 19 juillet 2O2l de Madame la Présidente du Conscil déparlemental donnant

délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, Conseillère départementale, en malière de marches

publics et délégations de service public,

Vu la mise en ligne le 02 févier 2O22 de I'accord-cadre pour I'achat d'objets protocolaircs : articles de

cérémonics, drapeaux et sccessoires de pavoisement sur la plateforme informatique des marchés du

Département dcs Bouches-du-Rhône référencé 2021 -M57

Vu [e procès-verbal d'ouverture des offres, établi par les directions de I'achat public et des Services

Généraux, le 14 man 2022.

Considérant que lcs 3 ofhes enregistÉcs sont irrégulières,

Considérant que la procfiure ne pcut être menée jusqu'à son tcrmc et qu'il peut être fait application

des dispositions des articles R2185-l ct R 2185-2 du Code de la Commande Publique autorisant le

représentant du pouvoir adjudicateur à déclarer une procédure sans suite pour cause d'infructuosité ,

DEÇIDE:

Article I : De déclarer sans suite la procédure lancée pour la passation de cet accord-cadre au motif
mentionné ci-dessus et de relancer la consultation sous [a même forme .

1!41!g§!-i Les candidals seront informés de la présente decision'

&!!§bliMonsieur le directeur générat des services est chargé de I'exécution de la presente decision qui

sera publiée dans les formes habituelles et transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le 2{/o) / ?o 2'L
Pour la Presidente du Conseil Départemental

a par délégation,
La Conseillère départementale déléguée aux marches publics

et aux déléga public

Connne CHABAUD

A@rEa <r. re.Pnon ôn P.rætJr.
01!2213000rtæ22032rSÀM{rG22 207704C
o.i. d. l.râr.lMBi6 2510ÿ2022
oei. d. iaoptr p,ér.cr(. 2a!ÿ2022
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DIRECTION DE L'ACHAT PUBLIC
Scwicc Achats Marchâ Moycns Généraux

22t018tMG

ON DE DECLARATION

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,

Vu le code général des collectivites territoriales

Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles R2l 85- I et R 2l 85-2

Vu la délibération no 5 du Conseil departernenial des Bouches-du-Rhône du lo juillet 2021 donnant,
notammcnt en vertu de I'article L.3221-l I du code général des collectivités territoriales, délégalion de
compétence à madame la présidente du Conseil départemental en mÉtière de marches publics,

Vu I'arràé no202l-0Gl du 19 juillet 2021 de Madame la Présidente du Conseil départemental donnant
délégation de fonction à Madame Corinne Chabsud, Conseillère départementale, en matière de marchés
publics et délégations de service public,

Vu la mise en ligrre le 1l févier 2O22 du marché pour l'achat d'un camion porteur destiné au servicc de la

médecine préventive du Départernent des Bouches-du-Rhône référencA 2022-0003,

Vu le procès-verbal d'ouverture des oftes établi par les directions de I'achat public et des serviccs généraux
le lE mars 2022,

Considérant que I'unique offre reçue est inégulière, la longueur du véhicule proposé par le candidat
étant supérieurc à la dimension maximale préwc par lc cahicr dcs chargcs,

Considérant que la procédure ne peut être menée jusqu'à son terme et qu'il peut êhe fait application
des dispositions des articlcs R2185-t et R 2185-2 du Code de la Commande Publique autorisant le
représentant du pouvoir adjudicateur à déclarer une proc&ure sans suite pour cause d'infructuosité,

DECIDE:

Article I : De déclarer sans suite la procédure lancée pour la passation de cet accord-cadre au motif
mentionné ci-dessus et de relancer la consultation sous la mêrne forme.

Artlcle 2 : Le candidat sera informé de la présente décision.

Article 3 : Monsicur le directeur général des scrviccs est chargé de I'exécution de la présente décision qui
sera publiée dans les formes habituelles et transmise au contrôle de légalité.

FaitàMarseille, le o\f oç lZorZ

Pour la Présidente du Conseil Départemontal
et par délégation,

La Conseillèrc départementale dél x marchés publics

-cc

et aux délégati 1C

4{t2
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BOUCHES,
DU,RHôNE

Direction Générole Adjointe dc I'Adminisration Générale

Direction de l'Ach8t Public

Servicc AchstÿMarchés Prcslalions Culturcllcs ct Socralcs

OBJET : ACQUISITION D'I.INE CHAÎNE ANALYTIQUE DE CHROMATOGRAPHIE IONIQUE,
MAINTENANCE ET TOURNTTUR.E ASSOCIÉES

POI,IR LE LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES DES BOUCHES.DU-RHÔNE

RÉFÉRENCE DE LA CONSULTATIoN : N" 2021-0702

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CCCT), et notamment I'articlc L.l4l4-2 du CCCT
modifié par I'anicle 69 dc la toi n" 2018-1021 du 23 novembrc 2018 portant évolution du logement, de

l'aménagement et du numérique,

VU le Code de la Commande Publique,

VU la délibération no 5 du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du l" juillet 2021 donnant,

notamment en vertu de I'article 3221-l I du CGCT, délégation de comÉtence à Madame la Présidente du

Conseil Départemental en matiàe de marchés publics,

VU I'anêré de Madame la Présidente du Conseil Départemenlal, n'2021-004, en date du l9 juillet 2021,
par lequel Madame Corinne Chabaud, Conseillère departernentale, a reçu délégation de fonction et de

sigrature en matière de Marchés publics et délégations de scrvice public,

VU I'avis d'appel public à la concurrence publié Ie 18t01t2022 au BOAMP sous le n" d'avis 22-6689 ct au

JOUE sous le no d'avis 2022lS 012-025941,

VU le rapport d'analyse des candidatures et des o{hes, établi par le Laboratoire Départemental d'Analyses
des Bouches-du-Rhône,

VU la réunion de la Commission d'Appel d'Ofhes le 17 r01.t2022,

CONSIDÉ,RANT que la Commission d'Appel d'Offres a émis son avis, lors de la réunion du 17t03,2022,
après avoir pris connaissance du rapport d'analyse des candidatures et des offres,

DÉCIDE:
@:

- De déclarer recevables les candidatures de THERMO ELECTRON et de METROHM France ;

- De déclarer réguliàcs les offres de THERMO ELECTRON ot de METROHM France ;

- De classer :

- premiàe I'offre de METROHM France ;

- deuxième I'ofÊe de THERMO ELECTRON.

@!c2:
Monsieur le Dirccteur Cénéral des Services du Département est chargé de I'exécution de la présente

décision qui sera transmise au contrôle de légalité ct publiée dans les formes habituelles.

Fait à Marseille, t" t 7 lltlS 2822

Corinne CH D,

Conseittère le
0étéguée
et détegà ubti

ûlrr§Sa3Èiùàrry pôdlÉ-.rllt
01322130001$20220321.SAMF'CS22 20521-Àr
Dale dô lérélrô.smr$tr 2110312022
Dare de réæpr6n prét&ru.â 21103/2022 1t1

ùrcciion Ganar.la Adloanl. dr f^dôlnLtr.Ùon Ganar.h
oadr@d 4., !ülri..rJ ùô< xa.. dùoao&. nr i2 r d.Jrrùr- MsaM..!a...d.r lo_l.l 0alrrllSl,
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& BOUCïES,
DU.RHONE ry

DGA AG
Direction de I'achat public
Service marchés prestations intellectuelles

Obiet: Décision du représentant du pouvoir adjudicateur concemant le marché n"2021-0560 portant sur les
« Achats d'espaces publicitaires sur toul support et media-planning pour le compte du Dépârtement des
Bouches-du-Rhône »

Vu [e Code général des collectivités territonales et notamment son article L3221- I l,
Vu le Code de la commande publique

Vu la délibération no 5 du Conseil déparlemental des Bouches-du-Rhône du lc'juillet 2021

donnant, notamment en vertu de I'article L3221-l I du Code général des collectivités tenitoriales,
délégation de compétence à madame la Présidente du Conseil départemental en matière dc
marchés publics,
Vu I'anêté n" 2021-004 du 19 juillet 2021 de madame la Présidente du Conseil départemental
donnurt délégation de fonction à madame Corinne Chabaud, conseillère départcmentale, en

matière de marchés publics ct délégations de service public,
Vu I'avis d'appel public à la concurrence envoyé le l0l12/2021 au BOAMP et au JOUE, relatif au
lancemenl d'une procédure d'appel d'offres ouvert portant sur « des achals d'espaccs publicitaires
sur tout support et média-planning pour le compte du Département des Bouches-du-Rhône »,

Vu le rapport d'analyse des candidatures et des offres établi par la direction de la
Communication, de la presse et des évènements,

Vu la réunion de la commission d'appel d'offres en date du 17 mars 2022,

Au bénéficc des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offrcs
prêentées par la dircction de la communication, de la presse et des évènements,

La commission d'appel d'offres consultée,

OÉPARIEMENI

,@!ô r,. rac.fln m prar.clu,.
013.22130@15.20220329S4J1r-Pr22 20ôôO.GC
Orr.d. tâlaù.n.û86 31/0ÿ202,
Orr. d. l.@flo pral.crur. 31/03/2022

22-îoo3lPr
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DECIDE

Article I

de déclarer recevables les candidatures suivantes :

> RMS
F Médie Buy Mersellle - Repe.t G

de classer les o(frcs régulières, acceptables et appropriées, par ordrc décroissant en appliquant les

critères d'attribution comme exposé dans Ie rapport d'analyse des candidatures et des offres susvisé,

à savoir :

) Mcdir Buy Marseille Repert G

> RMS

Artlcle 2 r

Monsieur le directeur général dcs serviccs est chargé de l'exécution dc la préscntc décision qui sera

publiée dans les formes habituelles et transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, r.,(a /o 3 lZo?2

Pour [a Présidente du Conseil départemental
des Bouchesdu-Rhône et par délégation,

La conseillere départementa le dé aux marchés
publics et délégatio lic

C

^6r.. 
d. raopÙoo d p.aûduô

0r3.2213r)0015.2022032'§AM-P122 208€O€C
Otr. d. talaliÿrsÉrt 3103,202,
o.r. d. .aècùo. Falætur. 31/032022

41t7



rtr 22l021l'fI\,4

@igl I Décision d'exclusion de le SARL . suite à ls mise en cuvre des dispositions de l'.rticle L2l4l-E
l' du Codc de la Commânde Publique - Accoro-cadre à bons de commande relâlif à des trayaux d'entrctien, de
rénovation, dc réparstion ct d€ mise en conformité des sols souples dans les bâtlments appâraenant âu
Département ou loués par lui - Corps d'état n' 04 : Sols souples - Lots I à 5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.3221-l I,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n' 5 du Conseil Départcmental des Bouches-du-Rhône du l"'juillet 2021 donnant
noramment en vertu de l'article 3221- I I du Code Général des Collectivités Territoriales délégation de

compétence à Madame la Présidente du Conseil Départemental en matière de marchés publics,
Vu I'arrêté de Madâme la Présidente du Conseil Départemental du l9juillet 2021 donnant délégation

de fonclion et de signature en matière de marchés publics et délégations de service public à Madame

Corinne CHABAUD, Conseillère départementale,

Vu I'avis d'appel public à Ia concurrence transmis aux publications le 23 août 2021, relatif au

lancement d'une procédure d'appel d'offres ouven portant sur I'accord-cadre à bons de commande

pour des travaux d'entretien, de rénovation, de réparation et de mise en conformité des sols souples

dâns les bâtiments âppa(enant au Département ou loués par lui *Corps d'état n' 04 : Sols souples,

Vu le courrier transmis sur la plateforme marches.departement l3.fr le 20 décembre 2021, et

réceptionné par la le 2l décembre 2021, par lequel Gérant, a été

informé de la mise en ceuvre par le Dépanement des Bouches-du-Rhône des dispositions de I'article
L214l-8 l " du Code de la Commande Publique pour la procédure citée en objet,

Vu le courrier en réponse de la I en date du l0janvier 2022,

Vu le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté à la CAO du 3 février 2021,

Considérant que I'article L.2l4l -8 I ' du Code de la commande publique dispose que :

" L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui :

l" Soit ont entrepris d'influer indîtment sur le processus décisionnel de I'acheteur ou d'obtenir des
informations confidentielles susceptibles d.e leur donner un aÿanta7e indu lors de la procédure de passatiott
du marché, ou onî foumi des informations trompeuses susceptibles d'avoir une inJluence détenninante sur les

décisiotts d'exclusiott, de sélection ou d'altribulion »

Considérant que l'actionnaire principal de la , a été mis en examen pour

les délits de corruption active, recel en bande organisée, abus de biens sociâux et association de malfaiteurs,
dans I'affaire pénale dite << marchés à bons de commande » pour laquelle une information judiciaire a été

ouvertÊ au mois de rnai 2016 et où le Département des Bouches du Rhône, représenté par sa Présidente en

exercice, est constitué partie civile,

Considérant que les éléments figurant dans le dossier pénal mettent en exergue le fait que sur une période
s'étendant de 201 3 à 2016, par divers moyens, cette personne a entrepris d'influer indument sur le processus

décisionnel devant conduire à I'attribution de marchés publics au profit de la . (marchés à

bons de commande sur appel d'offres),

Considérant que le Conseil d'Etat est venu préciser que les dispositions de l'article L.2l4l-8 l'' du Code de
la commande publique pouvaient être mises en ceuvre y compris pour des faits commis lors de procédures de

marchés antérieurs à la procédure en causel,

rConseil d'Etat, 24juin 2019, requête n'428 866
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Considérant d'une part qu'aucun élément dans Ia réponse de la ne permet de démontrer
que I'actionnaire majoritaire faisant l'objet des faits précités n'interviendra pas dans les décisions liées à la
consultation en cours. D'autre part, que les éléments exposés dans la réponse, indiquant que depuis le l7
janvier 2017 I - ir'entre d'aucune manière dans la composition de I'organigramme
et de fait n'a aucune fonction dans la ., sont en contradiction avec le contenu du procès-verbal
de I'assemblée générale du 23 juin 2017 dans lequel la résolution I 6 précise que '

est embauché aux fonctions cadre de Directeur des ressources humaines pour une durée indétermlnee.

Considérant qu'aucun élément de réponse n'est apponé par la . pour prouver que son
professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause pour Ia consultâtion en cours au regard
des faits exposés ci-dessus,

Considérant en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer l'exclusion de lii
citée en objet,

. pour la procédure

DECIDE

@&_l:
Le Département des Bouches-du-Rhône décide d'exclure la . des lots I à 5 de I'accord-cadre
à bons de commande relatif à des travâux d'entretien, de rénovation, de réparation et de mise en conformité
des sols souples dans les bâtiments appârtenant au Dépârtemcnt ou loués par lui - Corps d'état nù 04 : Sols
souples.

Article 2 :
Le candidat sera informé de la présente décision.

Article 3 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la présente décision qui sera publiée
dans les formes habituelles et transmise à Monsieur le Préfet du Département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le I 3 FEU, 2t22

Pour la Présidente du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône et par délégation,

La déléguée aux marchés publics et aux délégations de
service public

Cori

J09
A@u* de récêpuo. en p.é,êdure
013,221300015-20220405-SAM1M22 21412-CC
oare de rélêrB.smission : 11/04/2022
Date de rèæption prélecturê r 11/04/2022
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DÉ PABTEMENT

BOUCIES,
DU,RHONE 22/O22trM

Direction de I'Achat Public
Service Achat Marchés Service Travaux et Maintenance

Q!ig!: Décision du représentant du pouvoir rdjudicateur d'attribuer le marché de << I'Accord cadre à
bons de commande en vue de I'exécution de trav.ux d'entretien, de rénovation, de réparatlon et de

mise en conformité des sols souples dens les bâtiments apprrtenrnl ou département ou loués par lui
Corps d'étet no4 Sols souples 5 lots géogrrphiques »

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3221-ll,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n" 5 du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône du l" juillet 2021 donnant

notamment en vertu de I'article L3221-ll du Code général des collectivités territoriales délégation de

compétence à madame la Présidente du Conseil départernental en matière de marchés publics,
Vu I'arrêté n"2021-0O4 du I 9 juillet 2021 donnant délégation de fonction en matière de marchés publics et

de délégations de sewice public à madame Corinne Chabaud, conseillère départementale du Département
des Bouches-du-Rhône, en matière de marches publics et délégations de service public.
Vu l'avis d'appel public concurrencc envoyé pour publication le l9juillet 2021 et relatifau lancement d'unc
procédure d'appel d'offres portant sur I'accord cadre à bons de commande en vue de I'exécution de travaux
d'entretien, de rénovation, de réparation et de mise en conformité des sols souples dans les bâtiments
appartenant au département ou loues par lui Corps d'état n"4 Sols souples 5 lots géographiques,
Vu [e rapport d'analyse des candidatures et des offres,
Vu [a réunion de la Commission d'appel d'offres en date du 03 févner 2022,

Au benéIice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres,
la Commission d'Appel d'OfÊes consultee,

DECIDE:
Article I :

Conformément aux conclusions du rapport d'analyse des offres, il est proposé aux membrcs de la
Commission d'Appel d'Offres :

D'attribuer le marché portant sur I'accord-cadre à bons de commande portant sur I'exécution de travaux
d'entretien, de rénovation, de réparation des bâtiments appartenant au département ou loués par lui - Corps
d'Etat 4 Sols souples, pour un montant minimum annuel de l3 500 € HT et un montant ma.rimum annuel de

I 500 000 € HT par lot el pour une duréc d'un an renouvelable 3 fois par tacite reconduction :

- Pourles lots n'3: Ml :MarseilleNord et Ouest -n"4:M2: Marseille Sud - n"5:M3: Marseille Est

au candidat SAS ATEC dont l'offre est économiquement la plus avantageuse

Monsieur [e directeur général des services est chargé de I'exécution de la presente décision qui sera publiée
dans les formes habituelles.

Fait à Marseille, le . ..1.3..FEV. 2022

Pour la Présidente du Département des Bouches-du-Rhône
et par délégation,

La Conseillère departernentale déléguee
aux marchés publics et délégat

S^MTM22 21412.CC
1110at2422

11r0É1202?

Cori
411]

- Pour les lots n"l : HI H2 : Arles,'Istres et n''2 :H3 H4 : Aix en Provence,' Aubagne au candidat SAS
VASSILEO BATIMENT dont I'offre est économiquement la plus avantageuse
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OÉPARTEM E NT

BOUCI|ES,
DU.RHÔIE

Direction de I'Achat Public
Service Achat Marchés Service Travaux et Maintenance

Qig!: Déclslon du representant du pouvolr adjudlcateur d'attrlbuer le marché <r Accord-cadre À

bons de commende pour le remlse à nlveau, la condulte et li maintenance des ascenseurs, des
Elévateurs PMR, des montÈcbrrges et der plates-formcs élévatrices des bâtlments rppartenrnt ru
Département ou loués per lui. CE58 2lots/ LOT I : Margeille - LOT 2: Hors Merseille »r

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et notamment son article L.3221-l I,

Vu I'Ordonnance n" 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande
publique,

Vu le Décret n'2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglernentaire du code de la commande
publique,

Vu la délibération n" 5 du Conseil Departemental des Bouches-du-Rhône du l" juillet 202[ donnant
notamment en vertu de I'article L3221-l I du Code général des collectivités territoriales délégation de
compétence à Madame la Pésidente du Conseil Départemental en matière de marchés publics,

Vu l'arrêté n"2021-004 du 19 juillet 2021 donnant délégation de fonction en matière de marchés publics et
de délégations de service public à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départementale du
Département d€s Bouches-du-Rhône, en matière de marchés publics et délégations de service public.

Vu la réunion de la Commission d'appel d'offres en date du 3 mars 2022,

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidaturcs et des offres,

La Commission d'Appel d'OIÊes consultee,

DEÇ!D&,
Artlcle I :

Conformément aux conclusions du rapport d'analyse des offres, il est proposé aux membrcs de la
Commission d'Appel d'Offres :

D'attribuer le Coçs d'état No58 : Accord-cadre à bons de commande pour la remise à niveau, la conduite et
la maintenance des asoenseurs, EPMR, monte-charges et plates-formes élévatrices des bâliments appârtenant
au Département ou loué par lui pour un montant minimum annuel de 20 000 €HT et un montant maximum
annuel de 600 000 €HT, pour une durée initiale de 2 ans reconductible deux fois par pfiode d'un an.

tetLle-Lo!-! Secteur Marseille :
A I'entreprise SCHINDLER SA, dont l'offre est économiquement la plus avantageuse ;
Pour Ie lot 2 Secteur Hors Marseille :
A I'entreprise L'ASCENSORISTE SAS, dont I'offre est économiquement la plus avantageuse.
Monsieur le Directeur Géneral des Services est chargé de I'exécution de la presente décision qui sera publiée
dans les formes habituelles.

Fait à Marseirre, b .t.J/ 03/ 102 2

aux marchés publ ics et e service public
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Pour la PÉsidente du Département des Bouches-du-Rhône
et par délégation,

La Conseillàe dépademeîtale déléguée
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Qllg: Décision d'exclnsion de la §ARL sulte à la mlsc en cuvrc d€s disposltions de l'artlcle L2141-E
l'du Code de la Commande Publlque - Restructuration dc la bastide du collège Monticelli - Lot 5 « Peintur€,
reYêtements souplcs, nettoyagc ».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L-3221-ll,
Vu lc Code de la Commande Publique,
Vu la délibération no 5 du Conscil Départemental des Bouches-du-Rhône du l"juillet 2021 donnant
notammenr en vertu de l'article 3221- I I du Code Général des Collectivités Territoriales délégation de

comÉtcncc à Madamc la Présidcntc du Conscil Départcmcntal cn matière de marchés publics,
Vu l'arrêté de Madame la Présidente du Conseil Dépanemental du l9juillet 2021 donnant délégation

dc fonction et de signature en matière de marchés publics et délégations de service public à Madame

Corinne CHABAUD, Conseillèrc départementale,

Vu I'avis d'appel public à la concurrence transmis aux publications le 8 novembre 2021, relatif au

Iancement d'une procédure adaptée ouverte portant sur la restructuration de la bastide du collègc

Monticelli,
Vu le courricr transmis sur la plateforme marchcs.depan.mcnt l3.fr le 4 janvier 2022, et réceptionné

par la le même jour, par lequel , Gérant" a été informé de la mise

en æuvrc par le Départcmcnt dcs Bouches-du-Rhônc dcs dispositions de I'articlc L2l4l -8 l" du Code

de la Commande Publique pour la procédure citée en objet,

Vu le courrier en réponse de la en dale du I 8 janvier 2022,

Consldérant quc I'article L.2l4l-E l"du Code de la commandc publiquc disposc que :

« L'acheteur peut exclure de la procédure de passalion d'un marché les pcrsonnes qui :

l" Soit ont erurepris d'intluer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou d'obtenir des

informations conJidentielles susceptiblcs de leur dourcr un avantage indu lors de la procédure de passation
du marché, ou oru foumi des informotions trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les

décisions d'exclusion, de sélection ou d'attibution "

Considérant quc I'actionnaire principal de la a été mis en examen Pour
les délits de comrption activc, rcccl en bande organisée, abus de biens sociaux et association de ma.lfaiteurs,
dans I'affaire pénale dite << marchés à bons de commande » pour lâquelle une information judiciairc a été

ouvene au mois de mai 2016 et où le Département des Bouches du Rhône, représenté par sa Présidente en

exercicc, cst constitué panie civile,

Considéront que les éléments figurant dans le dossier pénal mettent en exergue le fait que sur une période

s'étcndant de 20f3 à 2016, par divers moycns, cette p€rsonnc a cntrcpris d'influer indumenl sur lc processus

décisionnel devant conduire à I'anribution dc marches publics au profit de la (marchés à

bons de commande sur appcl d'offrcs),

Coosldérant que le Conseil d'Etat cst venu préciser que lcs dispositions de I'article L.2l4l -8 l " du Code de

la commande publique pouvaicnt être mises en cuvre y compris pour des faits commis lors de procédures de

marchés antérieurs à la procédure en causel,

Considérant d'une part qu'aucun élément dans la réponse de la ne permet de démontrer
quc I'actionnairc majoritairc faisant I'objet des faits précités n'interviendra pas dans lcs décisions liées à la

consultalion cn cours. D'autrc pan, quc lcs éléments exposés dans la ré

o.r. d. ral.r..s'$M 0710./2022
Oat. d. .tprbô prér.crlr. 070r/2022
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considérant qu'aucun élémcnt de réponse n'est apporté par la t .. Pouf Prouver quc son

professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause pour la consuttation en cours au regard

des faits exposés ci-dessus,

Considérent en conséquence, qu'it y a licu de prononcer I'cxclusion de la pour la procédure

citée en objet,

DECIDE

Àrticle I :

Le Département des Bouches-du-Rhône décide d'exclure la
restructuration de la bastide du collège Monticelli.

du lot 5 du mùché relatif à Iâ

Article 2 :

Le candidat sera informé de la présente décision

Àrtlch 3 :
ü-.iîË* t" Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la présente décision qui sera publiée

dans les formes habituellcs et transmise à Monsieur le Préfct du DéPartement des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le il" fJa* 2rl'Z

Pour la Présidcnte du Conseil Dépanemental
dcs Bouchcs{u-Rhône et par délégation,

La déléguée aux marchés publ ics et aux délégations de

ABAUD

a6Jsa d. récaDto.r .. p.af:d@
o 1a2? 1nl]olrz)z2oao5-satrr -fta22 212491C
OaÈ d. réÉù_.nsl3sb. . O7,Oalæ22 -
OâIâ d. rà6pn6 p.alætur. : 0?/olll2022
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janvier 2017 
- n'entre d'aucune manièrc dans la composition de I'organigrammc

er de fait n'a aucune fonctron <ians ta I ., sont en contradiction avec le conlenu du procès-verbal

de I'assemblee générale du 23 juin 2017 dans lequel la rÉsolution l6 précise que -

est cmbauché aux fonctions cadre de Directeur des ressources humaines pour une durée indéterminéc.
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DIRECTION DES ROUTI,S ET DES PORTS
SET I - Arrondissement de Marseille Etang de Bene

zZ loo+ / RP

La Presidente du Conscil Départemental des Bouches du Rhône,

Vu le Code général des collectiütes territoriales et notamment son article L3221-l I ;

Vu I'ordonnance n" 2015-899 du 23 juillct 2015 relative aux marches publics ;
Vu le Décret n'2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu la délibération no 5 du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône du l'juillet 2021

donnant, notamment en vertu de I'article L3221 - l I du Code général des collectivités territoriales,
délégation de compétence à Madame la Presidente du Conseil départemental en matiere de

marches publics

Vu I'anêté no202l-0(X du 19 juillet 2021 de Madame la Presidente du Conseil départemental

donnant délégation de fonction à madame Corinne Chabaud, conseillère départementale, en

matière de marchés publics et délégations de service public.
Vu le marché n"2019-834 relatif à la maîtrise d'ceuvre Pré-DUP pour la réalisation d'une voie
de liaison entre la RD55 et la RD20 sur la Commune de Velaux, attribué à la société Egis Ville
et Transports par la Commission d'Appel d'Ofïres du l2 septembre 2019 pour un montant de

138 650,00 HT soit 166 380,00 € TTC et notifié au titulaire le l4 octobre 2019 ;

- Vu le C.C.A.G Prestations intellectuelles (PI) 2009 et notamment ses articles 29 et 33

autorisant le pouvoir adjudicateur à résilier le marché pour motif d'intérêt général ;

- Vu lc C.C.A.P du rnarché et notamment son article 7.5 - Resiliation du marché;

Consldérant que les études réalisées dans le cadre du marché concluent à l'absence de solution
technique satisfaisante permettant de répondre aux contraintes de I'opération dans la zone d'étude
prescrite et qu'au regad de ces contraintes, les hypothèses envisagées induiraicnt des
aménagements ou mesures disproportionnô:cs eu égard aux enjeux de trafrc routier.

Consldérent qu'il en rcsulte ce qui précède que la poursuite des éludes prévues dans le cadre de
ce marché n'est pas envisageable.

A.ora d. râ69ù0.1 6^ prâLctu6
01:!,2213ômr5-2O22O3l5rS,AIIP.P22 20321 aC
oâr. d. rôrôù_.nsmission . 1 c03,2022-
Oetâ d. rô6pli@ pralærvr. 1ÿ0ÿ2022

41fr

DECISION DE RESILIATION



DECIDE :

Artlcle I

De déclarer la résiliation du marché no20l9-834 relatif à la maîtrise d'Guvre Pre-DUP pour la
realisation d'une voie de liaison entre la RD55 el la RD20 sur la Commune de Velaux au motif
mentionné ci-dessus.

@L:
Conformément à I'article 7.5 du CCAP du marché la résiliation prendra effct à compter de sa

notification.

&!s1:
Il sera procédé aux opérations de liquidation cn application de I'article I I du C.C.A'C PI.

Conformément à t'anicle 7.5 du CCAP, la résiliation du marché n'ouvre droit à aucune indemnité.

Artlcle 4 :

Monsieur le Directzur Cénéral des Services est chargé de I'exécution de la presente décision qui

sera pubtiée dans les formes habituelles et transmises aux services de I'Et8t en charge du Contrôle
de Légalité

Fait à Marseille, re.........!.§ llAt§ 2022

Pour la Présidente du Conseil
Départemental des Bouches{u-Rhône

et par délégation,
La consei llère départementale
déléguee aux marches publics

et délégations blic

nne CHABAUD

Aæuü dr raepùo. d p.aLduE
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Direclrice de la publicalion :Martine VASSAL, Présidenle du Conseil départemental
Direclion des assemblées - service contrôle el légalisalion des actes

Conseil départemenlal - 13256 Marseille Cedex 20 ' Téléphone : 04 13 31 32 26.




