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Anicle 7.5.5.3 - Service des contrôles administratifs

Article 7.5.6 - Direction adjointe emploi et inserlion
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Arrêté portant organisation des services
du département des Bouches-du-Rhône

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

VU le code général des collectivités tenitoriales ;

VU la délibération n" I du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône du l"'juillet
2021 proclamant l'élection de Madame Martine VASSAL en qualité de Présidente du

Conseil départemental ;

VU la délibération no 5 du Conseil départemental en date du l"' juillet 2021 donnant
délégation de pouvoirs à Ia Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône;

VU l'avis rendu par le comité technique du 26 novembre202l :

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

ARRETE.

ARrrcln lpn - La PnrsruENCu

Article l.l - Le Cabinet

Le Cabinet est directement placé sous I'autorité de Madamc la Présidente

Article 1.2 - Le Conseil de Provence

Le Conseil de Provence est directement placé sous I'autorité de Madame la Présidente.
Il a pour objectif I'expression de la société civile.

Outre la direction du Conseil de Provence et le pilotage de ses travaux, le Délégué
général du Conseil de Provence assure également les fonctions de médiateur.

A ce titre, il gère les recours amiables des usagers, à titre individuel, lors de litiges avec
l'administration départementale, lorsque les démarches préalables auprès des services
concernés n'ont pas trouvé de réponse ou de solution (hors procédures juridictionnelles
en cours ou uprès décision de justice)



Arrô1é dbmanisirtion dcs scrvices

ARrtclr 2 : Lrs sERvrcES DEpARTEMENTAUx

A comptcr du l2 juillet 2016, Ies services du Département comprenncnt :

La Présidence: Cabinet - Conseil de Provence (CP);

Direction générale des services (DGS) ;

Direction général adjointe des Projets transversaux (DGA P) ;

Direction générale adjointc de l'adrninistration générale (DGA AG) ;

Direction générale adjointe de la solidarité (DGA S) ;

Direction générale adjointe de la stratégie et du développcment du territoire (DGA
SDT);

Direction générale adjointc de l'équipement du territoirc (DGA ET) ;

Direction générale adjointc du cadrc dc vic (DGA CV).
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ARrrcr,n 3 - DrnncrroN GRNRnAT.E DES SRRvtcRs (D.G.S)

La direction générale des services assure les missions de dircction et de coordination
de l'ensemble des services départementaux.

Une DGA
directement

ainsi que cinq directions ressources et un scrvice lui sont rattachés

DGA des Projets transversaux ;

direction des ressources humaines ;

direction des finances
direction de la communication, de la presse et des évènements ;

direction des assemblées ;

direction sécurité, prévention de la délinquance et de la radicalisation ;

service du protocole et des relations publiques.

Article 3.1 - Direction générale adjointe des Projets trunsversaux (DGAP)

Cette DGA est chargée de l'amélioration des processus de collaboration, tant en intcrne
qu'avec les partenaires institutionnels.

Elle suit les démarches transversales de I'ensemble des services afin

. de renforcer la qualité du service rendu (démarche Qualité Accueil) ;

o de s'inscrire dans une dynamique collective (agenda 2l).

Arttcle 3.2 - Direction des ressources humaines (D.R.H)

Cette direction est chargée de préparcr, proposer, mettre en æuvre, suivre et évaluer la
politique de ressources humaines de la collectivité.

Direction ressource, elle répond aux besoins en effectifs et compétenccs, en

recherchant en permanence l'adaptation optimale des moyens humains aux objcctifs
de la collectivité.

Elle recherche, de manière analogue, à répondre aux agents quant au déroulcment de
leur carrière et I'adaptation à leurs fonctions.

Accusé d€ récopùôô ên p.Éiêcrur6
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Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en æuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents. tout particulièrement en nratière d'hygiène et de
sécurité.
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A ces fins :

. elle gère la situation administrative, la carrière et la rémunération des agents qui
concourent à l'action départementale, en qualité d'agents perrnanents, vacataires,
contractuels, personnels détachés ou mis à disposition, en activité ou non, ainsi que
les étudiants employés durant les congés d'été et les stagiaires rémunérés ou non
rémunérés, les apprentis et les services civiques;

o elle assure également le suivi des indemnités des élus départementaux ;

o elle gère les effectifs, de I'identification et de I'analyse des besoins des services à

I'accompagnement de la prise de poste ;

o elle élabore, en relation avec I'ensemble des directions, le plan d'adaptation et de

développement des compétences et concourt à la réalisation des formations
destinées aux personnels ;

o elle contribue à la qualité du dialogue social dans la collectivité et à la mise en

æuvre d'une politique d'action sociale en faveur des agcnts ;

o elle assure la surveillance des conditions d'hygiène et de sécurité de travail, ainsi
que celle de la santé des agents, en veillant à la prévention des risques
professionnels.

La direction est composée de plusieurs entités :

- sous-direction des carrières, positions et rémunérations ;

- sous-direction de I'action et des relations sociales ;

- sous-direction des emplois et des compétences ;

- cellule gestion prévisionnelle des ressources humaines ;

- cellule veille juridique et documentation ;

- cellule informatique HR Access.

Article 3.2.1 -Sous-direction des carrières, positions et rémunérations

Chargée de gérer la situation administrative, [a carrière et la rémunération des agents
départementaux, cettc sous-direction est composée de trois scrvices et d'une cellule
de numérisation R.H. rattachée directcment au sous-directeur:

Article 3.2.1 . I - Cellule tle nunérisuîiotr R.H

Elle est chargée de la numérisation dcs documents de rcssources humaines. Elle assure

et garantie la fiabilité dc la numérisation de ces documents, en lien avec les logiciels
métiers RH/Finances.

,€cusè de loc€plio. 6n pèle.lurê
01 3-221 30001 5-24220/08-22 21 442- AR
Oale de térétransmission 1 1 /Ù4/20?2
oarê dê récoption péloclor6: 11/04/2022

cellule de numérisation R.H. :

service des carrières ;

service des positions ;

scrv ice dcs rémunérations.



Il gère les carrières de I'ensemble des tbnctionnaircs depuis lcur stage jusqu'à leur
départ de la collectivité: stagiairisations, titularisations, avancements d'échelon ct dc
grade, promotions internes, commissions administratives paritaires, intégrations,
entretiens professionnels, reclassements statutaires, médailles d'honncur, nouvclle
bonification indiciaire, sanctions disciplinaires, retraites. validations dc serviccs, droit
à l'information.

Par ailleurs, le service élabore les arrêtés de délégation de signature accordée par la
Présidente du conseil départemental. Il gère également la classothèque dans laquelle
sont conservés les dossiers administratifs des agents.

Article 3.2.1 .3 - Service des positions

Il assure la gestion :

r des modalités d'organisation du temps de travail (ARTT/compte épargne
temps/temps partiels/congés annuels) ;

o des absences liées à l'état de santé (congés de maladie ordinaire, longue maladie,
longue durée, accidents de service,. . . .) ;

o des autres absences (disponibilités, congés parentaux, autorisations d'absence liées
à des évènements familiaux. . ..).

Article 3.2.1.4 - Service des rémunérations

Il a pour missions de gérer :

o la rémunération de I'ensemble des agents de la collectivité (traitement, primes.
indemnités et supplément familial de traitement, charges sociales, taxes) ;

o le prélèvement de I'impôt à la source pour le compte de I'administration fiscalc:
o la prise en charge des frais de déplacement professionnel des agents, hors Direction

Générale Adjointe de la Solidarité ;

o la prise en charge des abonnements (domicile-travail) souscrits dans le cadre de la
loi SRU;

. tous les éléments liés aux indemnités de fonction des élus départementaux ;

e la paie des médecins vacataires i

o les cumuls d'activités accessoires.

Article 3.2.2 - Sous-directiott des relations et de l'action sociales

Cette sous-direction met en ceuvre la politique de I'action sociale en faveur de son
personnel, les relations sociales et la prévention des risques professionnels au sein du
Conseil départemental.
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Article 3.2.1.2 - Service des carrières
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Article 3.2.2.2 - Service des relations
professionnels

socialcs ct dc la prévcntion dcs risqucs

t5

Elle est composée de trois services i

service de I'action sociale ;

service des relations sociales et de la prévention des risques professionnels;
service de médecine préventive.

Article 3.2.2.I - Sen,it'e de I'actkttt sociale

Il assure la gestion des équipements sociaux : crèche, espaces de restauration, salles de
culture physique, centre aéré.

Il organise et suit les réunions syndicales, les avis émanant des comités tcchniques

Le service anime le réseau des délégataires et assistants de prévention et met àjour les

documents de santé-sécurité au travail ainsi que les documents uniqucs d'évaluation
des risques professionncls.

Article 3.2.2.3 - Service de médec'ine préventive

Il a pour mission :

. d'assurer un suivi médical préventif des agents ;

o d'éviter toute altération de la santé des agents en surveillant les conditions
d'hygiène, de sécurité et d'environnement au travail ;

o de veiller à I'adéquation du poste de travail avec l'état de santé de l'agent.

Article 3.2.3 - Sous-directiort des emplois et des compétences

La sous-direction des emplois et des compétences a en charge la gestion des postes et

des effectifs de la collectivité ainsi que I'identification, I'adaptation et le
développement des compétences des agents grâce à une afticulation étroite des
fonctions formation. recrutement - mobilité et d'accompagnement professionnel
individuel et collectif.
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Il propose au personnel des prestations : titres restaurant, chèques vacances, bons
d'achat (rentrée scolaire, évènements familiaux, Noël), C.E.S.U. pour la garde
d'enfants de moins de 3 ans, subventions (séjours d'enfants, enfants handicapés), aides
financières et participation aux mutuelles.

a
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Elle est composée de deux services :

service gestion des cfïcctifs ;

service gestion et développement des compétences.

Article 3.2.3.1 - Servic'e gestion des effectifs

Le service gestion des effectif.s est composé de quatre secteurs :

Le secteur "dispositifs 
jeunes et demandes d'emplois» a pour missions :

- la gestion du portefeuille des demandes d'emplois ;

- I'accueil des stagiaires, en lien avec les directions et les écoles concemécs ;

- la misc cn Guvre du recrutement saisonnier des étudiants ;

- la gestion des dispositifs ..service civique et apprentissage..

Les autres secteurs assurent la fiabilité du pilotage des effectifs de la collectivité par
un contrôle et un suivi qualité de la gestion des effectifs. De même, ils garantissent la
prise de fonction des nouvcaux recrutés et stagiaires dans les meilleurs délais et

conditions.

Ils sont les interlocuteurs dans ce domaine des agents, des directeurs et chefs de service
ainsi que des secteurs correspondants du service gestion et développement des

compétences et des différents services de la sous-direction carrières, positions et

rémunérations.

Ils sont chargés ainsi de :

r suivre les mouvements des effectifs de la collectivité en tenant à jour les états des

effectifs par direction, par grade ainsi que les postes en lien avec le service gestion
et développement des compétences ;

o publier en externe et pourvoir les postes vacants ;

. assurer en cas de recrutement externe et /ou mobilité, la phase administrative du
recrutemcnt de I'ensemble des agents titulaires, stagiaires et non titulaires des

directions correspondant à leur secteur;
. pour le secteur technique, permettre la continuité du servicc public de restauration,

d'accueil, d'hébergement et d'entretien des 135 collèges par le recrutement
immédiat d'agents contractue ls suppléants ou remplaçants I

l6
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a accueillir les agents nouvellement recrutés ;

- secteur «dispositifs jeunes et demandes d'emplois" ;

- secteur solidarité ;

- secteur administration-cadre de vie ;

- secteur technique.
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. rédiger les actes administratits de recrutement, de mutation et de détachement hors
de la collectivité, des contrats et de leur renouvellement, des notes d'aff'ectation ;

o saisir tous les actes produits par le service sur le logiciel HR-Access ;

r fiabiliser la reprise des services antérieurs dans le cadre de la gestion de carrière des

agents.

Par ailleurs, le service assurc lc suivi des agents ayant une rcconnaissance RQTH, par
une mission d'information et de mise en ccuvrc des aménagements de postc pour leur
maintien dans I'emploi.

Enfin, le service gère l'organisation de la commission consultative paritaire (C.C.P.)
pour les agents contractuels.

Article 3.2.3.2 - Sen,ice gestiort et dé,",eloppemenl des «tmpétences

Le service est composé de quatre secteurs :

secteur solidarité ;

secteur administration - cadre de vie ;

secteur technique ;

secteur transversal.

Les secteurs développent la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des

compétences et sont les intcrlocuteurs directs des directions. Ils assurent la conduite
des processus de formation (individuelle ou collective), de recrutement, de mobilité,
de réintégration, de suivi des effectifs..., en lien avec les autres services de la DRH.

A ce titre, ils sont chargés dc :

. accompagner les situations individuelles et/ou projets spécifiques de la collectivité
concernant les volets effcctif .siformation, principalement dans le cadre du projet
départemental, de décisions de l'administration ou du plan de formation ;

. piloter l'élaboration du plan d'adaptation et de développement des compétences ;

o animer les relations de travail avec les corrcspondants formation et le CNFPT ;

. accompagner les direction s/services dans la définition des besoins en personnel et
en compétcnces ;

. assurer lc suivi des effectifs des directions et mettre en æuvre les procédures
relatives à la gestion des remplacements ;

. mettre en æuvre le processus de recrutement: rechercher les candidats et examiner
les conditions statutaires et administrativcs de recevabilité des demandes. conduire
les entretiens de recrutement après sélection des candidats, mettre en æuvre la
procédure administrativc de recrutement ;

o conduire les campagnes de recrutement des services civiques, contrats
d'apprentissage I
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. mettre en Guvre le processus de mobilité : accompagner et conseiller les agents dans

leurs démarches, mettre en ceuvre le processus administratif de mobilité en lien avec
les différents secteurs du service;

. participer à l'analyse des besoins individuels et collectifs en formation ;

o élaborer les cahiers des charges de formation INTRA et assurer la gestion
administrative, logistique, pédagogique et comptable des actions ;

. assurer le suivi des formations obligatoires des agents départcmentaux ;

e gérer les processus d'inscription individuelle des agents auprès du CNFPT ou
d'autres organismes et le suivi administratif et comptable ;

. mettre en æuvre I'achat formation en lien avec la direction de I'achat public et le
suivi du budget formation I

o gérer les dispositifs de formation personnelle, validation des acquis de I'expérience.
bilans de compétences, compte personnel de formation ;

o instruire les demandes de prises en charges financières des parcours emplois
compétences (contrats uniques d'insertion) des collèges ;

o participer à l'ensemble des rét'lexions de la direction nécessitant une expertise
emplois-compétences.

Article 3.2.4 - Cellule gestion prévisionnelle des ressources humaines

o

a

o

a

a

Elle a en charge :

de développer des tableaux de bord de gestion et de prévision nécessaires au
pilotage de la politique de gestion des Ressources Humaines de la collectivité ;

de contrôler la fiabilité dcs données enregistrées et de garantir la cohérence des

exploitations qui en sont faites ;

de diffuser auprès des services de la DRH les moyens d'utiliser les données, des

tableaux de bord et les accompagner dans leur utilisation ;

dc produire des études d'aidc à la décision liées à l'exploitation des données HR
Access et Chronogestor ;

d'actualiser les outils de gestion des ressources humaines pour une connaissance et
une réponse au plus juste de I'organisation et des missions de I'institution
(organigrammes et arrêté d'organisation des services) ;

de gérer les besoins informatiques des agents de la DRH.

Acùsè d€ réc€pl'on €n préfectue
o13 221 300015.202201dA 22 21112-AR
Oâlo do lôélransmsson r 11/Ô4/2022
Oâiô dê ré@plion préaeciure : 11/04/2022

Article 3.2.5 - Cellule veille juridique et documentation

Ellc assurc :

o la gestion des contentieux en matière de gestion du personncl ;

o la sécurité juridique des actes administratifs produits par la direction ;

o le suivi de I'actualité législative et réglementaire en matière de statut du personnel ;

o I'analyse de lajurisprudence en la matière ;

o le conseil et I'expertise auprès des différents services de Ia DRH.

o
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Article 3.2.6 - Cellule de suivi HR Access

Iq

Article 3.3 - Direction des finarrces (DF)

o veille au bon fonctionnement du logiciel de gestion des ressources humaines, HR
Access ;

. assure le suivi du paramétrage et I'adaptation de ce dernier à l'évolution des besoins
des services de la direction :

. assiste techniquement les opérations de paie chaque mois :

o gère les habilitations et droits associés.

Cette direction est chargée de proposer, préparer, mettre en æuvre, administrer, suivre
et évaluer la politique de gestion frnancière et comptable de la collectivité.

Dans son champ de compétence, cllc est responsable dc la mise en ceuvre du respect

dcs principcs de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et

obligations applicables à ses agcnts, tout particulièrement cn matière d'hygiène et de
sécurité. cn liaison avec la direction des ressources humaincs.

Elle est composée d'un servicc rattaché hiérarchiquement au directeur et de deux
dircctions ad.jointes.

Article 3.3.1 - Service moÿerrs et missions transversales

Ce service a pour missions :

de coordonner les missions transversales et de gestion des moyens utiles aux
deux directions adjointcs ;

de mutualiser les compétences informatiques et les capacités d'études et
d'analyses ;

de conduire également unc partie des travaux liés à la dérnatérialisation des

documents budgétaires (budgets, comptes administratil.s, annexes) et des pièces

comptables (factures, marchés, recettes. . . ) ;

d'assumer la coordination des actions en matière de réglementation sur la
protection des données personnelles (RGPD).
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o

o

a

a

Lcs missions de cette direction sont les suivantes :

o l'élaboration et I'exécution du budget ;

o la gestion de la trésorerie et de la dette ;

o la conduite des analyses financières ;

r le suivi de certains engagements financiers.
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Article 3.3.2 - Direction Adjointe du Budget

Elle est composée de deux services

Article 3.3.2.1 - Service Budget

Ce service est chargé de :

o préparer et suivre le budget ;

. assurer le visa financier des rapports ;

o gérer les virements de crédits ;

o suivre les autorisations de programme et crédits de paiement ;

o élaborer la programmation pluriannuelle des investissements ;

. assurer le suivi administratif des informations et la veille réglementaire ;

o procédcr aux travaux de dématérialisation des maquettes des budgets.

Article -1.3.2.2 - Service gestion financière

Ce service a pour missions :

instruction et le suivi des garanties d'emprunt et des éventuels sinistres;
évaluation annuelle des risques inhérents à ce type d'engagements ;

e suivi des engagements financiers externes ;

analyse financière et comptable de certains organismes parlenaires du Conseil
départemental ;

o la gestion des procédures de contractualisation avec les parlenaires financiers
(emprunts, trésorerie) et de leur suivi budgétaire et comptable ;

o la gestion quotidienne de trésorerie en lien avec le comptable public et réalise
Ies prév isions de trésorerie I

o I'organisation et I'utilisation des instruments de couverture dc la dettc ;

o la veille experte des recettes (dotations, fiscalité, etc...) et la contribution à la
politique fiscale de la collectivité ;

o le respect des obligations de communications légales et élaboration du rapport
financier présentant les résultats de I'exercice destinés à l'ensemble des acteurs
institutionncls.

Article 3.3.3 - Direction adjointe de la comptabilité

Elle est composée dc trois servlces

Artic'le 3.3.3.1 - Service dépenses
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Ce service :

. assure le contrôle de la liquidation des dépenses et émet les mandats;
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. propose une assistance technique auprès des services liquidateurs et des

fournisseurs de la collectivité ;

. actualise les statistiques relatives aux délais de paiement en liaison avec la
direction affaires juridiques, maîtrise des risques et audit et le service des

moyens et missions transversales ;

o pilote le contrôle hiérarchisé de la dépense au sein de la collectivité ;

r contrôle et assure le suivi des régies du département en liaison avec le comptable
public.

Ce service :

. assure le contrôle de la liquidation des recettes et émet les titres;

. propose une assistance technique auprès des services liquidateurs et débiteurs
de la collectivité ;

o fait le lien entre les services gestionnaires et le comptable public en matière de
recouvrement:

o suit la bonne régularisation des encaissements par P 503 et demandes de titres ;

o produit les états liquidatifs de certaines ressources (FCTVA, DSID, CNSA...).

Article 3.3.3.3 - Service de la qualité comptable

Ce service
. assurc le suivi de I'exécution comptable et des relations avec le comptable

public ;

o suit lcs opérations comptables complexes (amortissements, provisions,
rattachement...);

o développe et actualise les procédures à travers la mise en place de flches de
procédures en lien avec le service des moyens et missions transversales ;

o développe les relations avec la Paierie départementale et les services de I'Etat ;

. met à jour I'actif départemental ;

. assure la conservation des données comptables ;

o gère les ré-imputations de mandats suite aux rejets du comptable public et autres
rectit'ications nécessaires ;

o ccntralise la gestion du fichier tiers.

Article 3.4 - Direction de la communication, de la presse et des

événements (D.C.P.E)

Cette direction est chargée de proposer, préparer, mettre en æuvre, administrer, suivre
et évaluer la politique de communication de la collectivité.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la misc en æuvre du respect
des principcs de responsabilité pénale, tlnancière et ad
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Article 3.3.3.2 - Service des recettes



Fonction transversale, cette direction concourt à rendre l'action de l'institution visible
et lisible du plus grand nombre.

Elle est notamment en charge de :

o promouvoir les compétences et les missions du Département ;

o garantir et développer le droit à I'information du public en lui facilitant I'accès

aux services, actions et dispositifs gérés et impulsés par le Département ;

o concourir à rendre I'institution plus lisible et plus proche des citoyens et assurer
la mise en valeur des actions décidées par le Conseil Départemental et des

politiques publiques qui en découlent.

Interface entre les citoyens d'une part, et les missions et services publics d'autre part,

cette direction constitue l'un des rouages nécessaires au bon fonctionnement de la
démocratie.

La direction comprend cinq services et deux pôles :

- service administration générale ;

- service juridique et financier ;

- service médias ;

- service image et communication digitale ;

- service projets ;

- pôle promotion ;

- pôle communication internc.

Parmi ces services, trois sont placés directement sous I'autorité du directeur :

Article 3.1.1 - Service administration générale

C'est le service administratif support et transversal de la direction. Il assure les missions
de gestion administrative quotidiennc ct celles relevant de la gestion des ressources
humaines (formations, stages, demandes de congé, suivi....).

Article 3.4.2. - Semice juridique et financier

Il est garant du bon ordonnancement juridique et f,inancier de la direction. Ce service
est chargé du traitement des questions juridiques. Il assure l'élaboration, la mise en

ceuvre du budget et le suivi de l'cxécution budgétaire.

Article 3.4.3. - Service médias
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Le service médias est garant de la ligne éditoriale de la collectivité, il est composé de
deux pôles :

Anêlé d'()rSanisution dcs sen'ices 22

obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.
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Article 3.4.3.1 - Sen,ice presse

Article 3.4.3.2 -Pôle éditoriul

Il a pour mission de rédiger I'ensemble des contenus rédactionnels diffusés sur les
différents supports du Départemcnt et tous les contenus éditoriaux diffusés sur les
supports extemes ou à destination des agents du Département. Il contribue ainsi à

faire émerger une ligne éditoriale et rédactionnelle cohérente et lisible, à travers
l'ensemble des prises de parolc de la collectivité.

Article 3.4.1. - Service image et communication digitale

Placé sous I'autorité de I'adjoint au dircctcur, le service imugc- ct communication
digitalc est composé de trois pôlcs. Il a pour mission d'assurcr la communication de

I'institution sur internet par le biais dcs sites institutionnels et dcs nouveaux outils
dc communication, notamment réseaux sociaux.

Article 3.4.4.1 - Pôle digital

Ce pôle gère la présence de la collectivité sur les médias digitaux et y assure la
diffusion de ses axes prioritaires de communication. Sur les réscaux sociaux, il
administre les comptes du Département et assure, sur intcrnet, l'envoi des

newsletters. Il est également chargé de la gestion technique de I'intranet en lien
avec la direction des systèmes d'information et des usages numériques.

Article 3.4.4.2 - Pôle imuge

Le pôle image assure la cohércnce visuelle des supports de la collectivité. Ainsi, au

titre de son activité audiovisuelle, il a pour mission de produire des films
promotionnels d'information et d'animation, ainsi que des reportages valorisant
l'action, les compétences et les politiques publiques miscs cn ceuvre par le
Département.

ArtiL'le 3.4.1.3 - Srudio grupltique

Le studio graphique conçoit et supervise la charte graphique et I'identité visuelle
de I'ensemble des supports et campagnes de communication institutionnelle,
évènementielle et interne de la collectivité (print, digital et hors média).

Il a pour mission première de promouvoir et diffuser I'information liée à I'actualité
de l'exécutif et celle du Département auprès des différents médias et répondre à
leurs sollicitations.
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Article 3.4.5. - Service projets

Placé sous I'autorité de l'adjoint au Directeur, ce service a pour mission de piloter les

projets de communication, notamment évènementielle, à I'initiative du Département ou

de ceux dont il est partenaire. Il assure la transversalité sur les projets au sein de la
direction, mais aussi avec les autres directions de l'lnstitution et permet de disposer
d'une vision globale favorisant la cohérence, grâce à un pilotage unique de toutes les

opérations.

Il est composé d'un pôle :

Article 3.4.5.1 - Pôle évènements

Chargé de la mise en ceuvre tcchnique et logistique des évènements coordonnés par le
service projets, il assure notamment, sur le terrain, la présence et la visibilité du

Département ainsi que bon nombre de prestations audiovisuelles nécessaires au bon
déroulement dcs manifestations.

Article 3.1.6. - Pôle Promotion

Placé sous l'autorité de I'adjoint au directeur, le pôle Promotion a pour mission de

coordonner la mise en Guvrc ct la bonne exécution des plans de communication,
conduits par la collectivité, en élaborant des campagnes grand public à travcrs la
gestion d'achats d'espaces publicitaires, sur tous les supports existants. Il est égalcment
lc garant de la bonne utilisation de l'image du Département par scs partenaires.

Article 3.4.7. - Pôle Communication Interne

Placé sous l'autorité de I'adjoint au directeur, lc pôle Communication Interne assure, en

lien avec lc service Médias ct le service Image et Communication digitale,
I'information à destination du personnel du Département. Il a vocation à faire partager
la vision stratégique de I'exécutif et la feuillc de route de l'administration auprès dc
I'ensemble des agents. Il a également pour mission de faire connaître les actions
conduites par lc Département cn son sein et de valoriser les métiers et le travail des

agents de la collectivité.

Article 3.5 - Direction des assemblées (D.A)

En contact avec la Présidente du Conseil départemental, le cabinet, les élus et

I'ensemble des directions, la direction des assemblées a pour vocation d'assurer la
bonne circulation de l'information institutionnellc du Conseil départemental.

Dans son champ de compétencc, elle est responsable de la mise en Guvre du respect

des principes de responsabilité pénale. financière et administrative, des droits ct
obligations applicables à ses agcnts, tout particulièrement en matière d'hygiène et dc

sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.

:{
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Composée de trois services, elle a pour missions

r d'organiser les réunions du Conseil départemental, de la commission
perTnanente et des commissions organiqucs :

o de diffuser les rapports soumis à ces réunions ;

. de faire circuler, entre les différents acteurs administratifs et politiques, les
projets de rapports avant leur signature par la Présidente du Conseil
départemental ;

o de produire les décisions du Conseil départemental ct de la commission
permanente ;

o de transmettre aux différentes directions du Conseil départemental les rapports
et délibérations visés par la préfecture pour exécution ;

o de rédiger les lettres de notifications des décisions du Conseil départemental et
de la commission permanente à leurs bénéflciaires ;

o de tenir le fichier des représcntations du Conseil départemental au sein de divers
organismes;

o de transmettre au Contrôle de Légalité I'ensemble des actes administratifs de la
collectivité.

Article 3.5. I - Service des élus

ll a pour mission de permettre aux élus d'exercer leur mandat de conseiller
départemental dans de bonnes conditions, et notamment de participer aux travaux de
I'assemblée délibérante, de la commission permanente, des commissions thématiques
et enfin d'exercer toutes les missions de représentation de I'institution.

Article 3.5.2 - Service des séances

Il est chargé du suivi et de la gestion des diverscs séances et commissions, gestions dcs
rapports, des visas, de la numérotation, de la difflsion réglementaire, des ordres du
jour, des notifications de la Présidente aux bénéficiaires des décisions, etc...

Article J.s.J - Service des actes administratifs

Il gère la transmission au Contrôle de légalité de I'ensemble des actes administratifs de
la collectivité. des affichages réglementaires et dc la publication du recueil des actes

administratit.s, etc. . ...

Article 3.6 - Direction sécurité, prévention de la délinquance et de la
radicalisation ( D S PD R)

Cette direction est chargée d'assurer :

o la sûreté dcs agents dc la collectivité ainsi que de ses

o la sûrcté des événemcnts protocolaires ;

ublics
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r la sécurité des bâtiments du conseil départemental ;

o la prévention de la délinquance et de la radicalisation.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en ceuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de
sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.

La direction est composée dc trois services.

Article 3.6.1 - Service technique sûreté-sécurité

Article 3.6.2 - Service prévention de la délinquance radicalisation

Il a pour missions :

de suivre de l'accord cadre de médiation sociale, en lien avec la direction de

l'éducation et des collègcs ;

de participer avec la direction des territoires et de I'action sociale et le service
de la politique de la ville et de I'habitat au pilotage des actions des associations
intervenant dans le champ de la prévention de la délinquance et
radicalisation ;

de collaborer avec la DEF qui a en charge l'éducation spécialisée via
l'association ADDAP.

Article 3.6.3 - Service administration générale

Ce service est chargé de la gestion comptable, budgétaire et des marchés publics, ainsi
que de la gestion R.H. Il élaborc le Plan de Gestion de Crise, la gestion des plaintes, la
tenue de l'observatoire des incidents, la gestion des trousses de secours.

Article 3.7 - Service du protocole et des relations publiques (SPRP)

Les missions de ce service consistent à assurer:

l'organisation des évènements de I'lnstitution ainsi que la relation avec les

a

a

a

a

a

personnalités du départenrcnt ;

la distribution d'objets promotionnels et dc trophées ; ,ccu36 d€ réc€puon en prdreduro
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Ce service opérationnel gère la sûreté du personnel, des visiteurs et des biens. Il
intervient sur I'ensemble des sites départementaux (hors collèges) ainsi que dans le
cadre des manifestations organisées par la collectivité. Il assure le gardiennage des sites
(fixes et mobiles) ainsi que I'installation et la maintenance des dispositifs d'alarmc et
de vidéo-protection. Il est également responsable du contrôle et dc la gestion des accès

et des parkings.
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Article 3.7.1 - Bureau du protocole et des relations publiques

. assure le suivi et l'organisation protocolaire d'événements auxquels participe la
Présidente. soit à I'initiative de la collcctivité, soit à l'initiative de tout autre
organismc, collectivité ou administration ;

o élabore et gèrc les invitations.

Article 3.7.2 - Bureau des cocktails

Il est chargé des commandes de prestations liécs aux manifestations et des relations
avec les foumisseurs.

Article 3.7.3 - Bureau de l'intendance

Il assure la préparation des prestations culinaires (achat et confection), l'installation
et le service des repas et cocktails et la gestion des stocks.

Article 3.7.4 - Bureau des marchés et de la comptabilité

Il suit les procédures des marchés, le budget ct le fonctionncmcnt de la régie.

Article 3.7.5 - Bureau du fichier

ll met à jour le hchier protocolaire

Article 3.7.6 - Rureau de la promotion événementielle

r réceptionne et gère les stocks des objets promotionnels ;

o prépare les commandes et les livraisons ;

. assurc lc suivi du marché des objets promotionnels et des trophées.
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o I'organisation de réceptions ;

o la gestion de toutes les manifestations ;

o la passation et la gestion des marchés.

Pour répondre à ses missions, il est composé de six bureaux :

- bureau du protocole et des relations publiques ;

- bureau des cocktails ;

- bureau de l'intendance ;

- bureau des marchés et de la comptabilité ;

- bureau du f rchier ;

- bureau de la promotion événementielle.
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L'ADMINISTRATION GENERALE (D.G.A.A.G.)

I8

AD.IOINTE DE

La direction générale adjointc de I'administration générale est chargée de coordonner
lcs d ircctions ressources suivanlcs:

direction des affaires juridiques, maîtrise des risques et audit ;

direction de I'achat public :

direction des systèmes d'information et des usages numériques;

direction des serviccs généraux.

Elle est chargée d'organiser les fonctions support relevant de son périmètre afin
d'optimiser le fonctionnement de la collectivité.
Elle exerce, par ailleurs, une mission générale d'étude et de conseil en matière juridique
ct dc gestion pour l'ensemble des services du département.

Article 4.1 - Direction des aJfaires juridiques, maîtrise des risques et audit

La direction des affaires j uridiques, maîtrisc dcs risques et audit assure I'identit'ication
dcs risques, leur mesure, lcur prévention et leur maîtrise. Elle participe à la construction
des outils de pilotage de la collectivité par la fbnction de contrôle de gestion. Par ses

missions d'expertise juridiquc ct technique, elle élaborc une stratégie de maitrise des

risques de la collectivité ct pilote des missions de conformité.

Dans son champ de compétence, elle est responsablc de la mise en æuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, dcs droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de
sécurité, en liaison avcc la direction des ressources humaines.

Elle est, par ailleurs, la référente de la collectivité cn matière :

d'accès au droit : accès aux documents administratifs et lien avec la commission
d'accès aux documents administratifs (CADA), respect de la réglementation de
protection des données à caractère personnel et lien avec la commission
nationale informatique et libertés (CNIL), lien avec Ie Défenseur des droits ;

de l'élaboration et du pilotage du programmc de prévention de Ia corruption de
la collectivité et d'alcrte (« probité-conformité ").

Elle a pour missions de 
'

contribuer à la sécurité juridique des dossiers du département ;

participer à la mise en æuvre d'un cadre juridique fiable ;

a

a

a

a

a
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conseil juridique et technique auprès des directionsintervenir à titre de
« métier ».

La direction est composéc d'une cellule rattachéc au directeur adjoint, délégué à la
protection des données, d'un service rattaché au directeur et de trois sous-dircctions.

Article 4.1.1- - Cellule protection des données

Sous la responsabilité du délégué à la protection des données (DPO), la cellule a pour
ltltsslons:

de piloter la mise en ceuvre du Règlement Général sur la Protection des

Données pour le compte de la collectivité ;

d'informer, conseiller les services et les agents sur I'application du
règlement et d'en contrôler le respect ;

de vérifier I'exécution des analyses d'impact relatives à la protection des

données I

d'être l'interlocuteur de la Commission Nationale lnformatique et Libertés
(CNIL) au sein de la collectivité.

Article 4.1.2 - Service de coordination des activités ittnovatton transfonnatiott

ll cst en charge des missions supports de la direction :

o gestion administrative, financière ct rcssources humaines ;

. accompagnement de la direction dans Ia mise æuvre de sa transformation
en centre de services et de définition, de mise en ceuvre et de gestion des
projets d'adaptation de la direction aux innovations ;

o développement et gestion des supports de communication ;

. interface et conseil aux services en matière d'accès aux documents
administratif.s, le directeur étant responsable de l'accès aux documents
administratits (PRADA) ;

. suivi des demandes des délégués du Défenseur dcs Droits et
développement d'une collaboration entre la collectivité et cette autorité.

Article ,/.1.J - Sous-direction assistance juridique et contentieux

lillc a pour rnissions :

Le conseil juridique aux directions et l'étude de la légalité des actes

comprenant :

o I'assistance juridique auprès des directions et services : avis juridique
ou tcchnique sur un courrier. analyse juridique d'actes (rapports

CD/CP, délibérations, conventions, arrêtés...), visa juridique,
consultation juridique et analyse du risque ; A@usè .rê dcêpl'on on prêlecluB

013 22130001t20220a08.22 21/t42.AR
Osr6 de rélét@nsmrssÉn 11/0a/20æ
Dât€ de É@ptrm pdt.cro.6 11/0:l/2022
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o I'accompagnement juridique des dircctions et services dans le cadre
procédures spécifiques : recours gracieux. actions disciplinaires,
protections fonctionnelles. . . ;

o l'accompagnement juridique des dircctions et services dans le cadre de
projets : ingénierie juridiquc (montages juridiques complexes) ;

o I'accompagnement juridique des dircctions et services dans le cadre de

négociations susceptibles d'accord transactionnel ;

o l'élaboration et la dispense de formations.

L'organisation et le suivi de la défènse des intérêts du Département devant
les juridictions des ordres judiciaire et administratif et les instances de

conciliation ou d'arbitrage comprenant :

o la préparation des mémoires et requêtes en partenariat avec les services
et directions métiers en direct ou avec les avocats de la collectivité :

o l'élaboration de la stratégie contentieuse ;

o la représentation de la collectivité aux audiences.

Article 4.1.3.1 - Sen,ic'e ttssislunc'e juridique o cotttrdts-domaines »

Il est en charge des problématiques juridiques et contentieuses Iiées aux contrats de la
commande publique mais également aux questions sc rapportant à l'occupation et à la
gestion du domaine public et privé départemental.

Article 4.1 .3.2 - Servic'e ussistance juridique «acîiort sot'iale-fonction publique "

Il est en charge des problématiqucs juridiqucs ct contcnticuses liées à ['action sociale
menée par le Département et en matière dc tbnction publique.

Article 4. 1.3.3 - Service ossistuttce jLrridique ninstitution - uitles financières,

ll est en charge des problématiques juridiques et contentieuses liées aux questions
d'ordre institutionncl ct financier.
Certains contentieux dc I'action sociale, en raison de leur volume (exemples: RSA,
MNA...) font l'objet d'un suivi par les trois scrvices.

Article 1.1.1. - Sous-direction prévention expertise construction

Elle s'inscrit dans une lbnction de maîtrise des risques par son action de prévention et
de remédiation des désordres aux bâtimcnts ainsi que son rôle d'expert construction.

A«usê do .ô.6p1'on o. prôrocuro
o13 2211Ôû15-20220404-22 21142 AR
Oal6 d6 térétanshrs§@n I r /Ô4/2022
Oâre d€ rô.optm pÉt.crurB 11/04/2022

a

Elle est composée de trois services bénéficiant chacun d'une expertise dans les

domaines qui sont les siens :
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La sous-direction est composée de deux serviccs.

Artic'le 4.1 .4.1 - Service ossurunces - ('onstructbn

Il est en charge de la constitution, la gestion et lc suivi des dossiers << assurance >)

(Dommages Ouvrage, Responsabilité Civile Décennale, Tous Risques Chantier) et
des dossiers « sinistre " en lien avec le service prévention expertise et les directions
métier.

Article 4.1 .4.2 - Service prévention expertise

Il assure :

En matière d'expertise construction, I'instruction de dossiers « sinistre », les

visites et réunions d'expertise (amiables ou judiciaires) ;

En matière de conseil technique, I'assistance, la prévention et la formation
auprès des directions métier dans les domaines de I'assurance et de l'expertise
construction.

Article 4.1.5. - Sous-direction audit et contrôle de gestion

Elle assure la programmation, la réalisation et lc suivi des audits internes et externes
de la collectivité ainsi que l'identification des risques majeurs de la collectivité en vue
de leur maîtrise la plus efficiente possible, notamment par la mise en place de
procédures et de contrôles intemes. En outre, elle est chargée du contrôle de gestion de
la collectivité.

Elle est par ailleurs chargée d'élaborer ct piloter le programme de prévention et de
détection des atteintes à la probité dc la collcctivité.

La sous-direction est structurée de la manière suivantc

Article 4.I .5.1 - Mi,s.siott prutbité t'otr.fitrmité

Elle est rattachée directement au sous-directeur et est chargée du prograrnme probité
conformité qui consiste notammcnt à :

o élaborer, mettre à jour la cartographie des risques corruption de la
collectivité et suivre le plan d'action élaboré dans ce cadre;

o élaborer et piloter lc programme de formation ct d'information interne ;

. mettre en place et suivre Ia procédurc d'alcrtc inteme prévue par la loi ;

o élaborer et diffuser un codc de conduitc de la collectivité ;

o élaborer et suivre un programme d'évaluation dc's tiers;
. renforcer le contrôle interne dans la collectivité et mettre en place un plan de

contrôle du programme. ,€cusè r,è réc6pt,on en préleclure
01122130001 5-2022040A-22 21412. AR
Dst.da rélék.Bmrsron 11/Ù4/2022
Odt6 ds ré@ptio. prôletuÈ 11/04/2022

a
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Article 4.1 .5.2 - Service muîtrise des risques et audit

Il a pour missions

l'audit interne, qui a pour objct de diagnostiquer le degré de maîtrise des

opérations d'un service, d'un projet, d'une activité et d'apporter des

conseils en vue d'améliorer I'efficacité de ses processus ;

l'audit externe, qui vise à diagnostiquer les organismes percevant des tbnds
de la collectivité et à mettre en place une politique de contrôle structurée de

ces organismes au sein de la collectivité ;

la mise en place et le renforcement de dispositifs de contrôle interne au sein

de la collectivité :

la maîtrise des risques, qui a pour objet I'identification et évaluation des

risques majeurs de la collcctivité et la mise en place de dispositif's de
maîtrise de ccs risques.

Article 4.1 .5.3 - Sen,ice contrôle de gestion

Il a une mission d'aide au pilotage de la collectivité. Il a notamment, pour objectif de

permettre à la collectivité de disposer d'une meilleure connaissance des activités, des

coûts et des résultats des services et directions (élaboration de tableaux de bords et
d'indicateurs, rapport d'activité ... ) Il a vocation à accompagner la mise en æuvre des

fonctions .. contrôle de gestion , au sein des directions de la collectivité.

Article 4.2 - Direction de l'achat public (D.A.P.)

Cette direction est chargée d'élaborer les stratégies d'achat, de mettre en æuvre le
process de passation des marchés et de suivre les performances d'achat public, grâce à
des outils. indicateurs de mesure de I'activité d'achat.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en æuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de
sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.

Article 4.2.1 - Direction adjointe achatshnarchés

Accusô do récepùon 6n prêlocrur€
o I !'22 1 10û 1 5- 20220/04.22 21 147- AR
Dâredo tôlétransmission 11/Ô4/2022
O6tô d6 lécêplrm pé16!rur€ 11/04/2022
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Elle est composée d'une direction adjointe et de quatre services.

a

Elle est structurée en 6 services achats correspondant à des segments d'achat:
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. service achats/marchés travaux et maintenance ;

r service achats/marchés moyens généraux ;

o service achats/marchés informatique et télécommunications ;

o service achats/marchés routes ;

o service achats/marchés prestations intellectuelles ;

o service achats/marchés prestations culturelles et sociales.

Une équipe de 3 chargés d'achat rattachée à la direction adjointe complète le dispositif
de productions des marchés.

Article 4.2.2 - Service conseil et contrôle juridique des achats et marchés

Il réalise un contrôle juridique aléatoire sur les dossiers stratégiques. ll diffuse une
veille juridique et assurc une mission de conseil transversal sur tout aspect juridique.
Il est garant de la doctrine en matière de commande publique.

Article 4.2,3 - Service coordinatiott et méthodes

Il produit les outils, indicateurs et supports de mcsure de la perfbrrnance achats ct suit
les consommations sur les marchés. Il fbrmalise I'cnsemble des process de la direction,
veille à leur mise à jour et à leur appropriation par lcs agents.

Il est en charge du conseil et du contrôle de I'exécution des marchés en étroite liaison
avec les services prescripteurs.

Article 1.2.5 - Service achats

Il est en charge d'une part de l'animation d'une stratégie achat transversalc ct d'autre
part, de l'accompagneme nt opérationnel des SAM par filières d'achat en appui aux
chargés d'achat.

Article 4.3 - Direction des

numériques (DSIUIÿ)
systèmes d'information et des usages

Cette dircction est chargée de proposer. préparer, mettre en æuvre, suivre ct évaluer
I'ensemble des systèmes d'lnformation et des Services Numériques du Département
des Bouches-du-Rhônc.

Dans son champ de compétence. elle est responsable de la mise en æuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité, cn liaison avcc la direction dcs ressourccs humaine
Accusé do rà.opnon e. préloclurs
01 3-221 30001 5-20220404-22 2 1 442. AR
Oâlo ds tôlôlrânsmission 1 1/Ô412022
o.to do ls.6prro prèl6ctùre 1l/0il?022

Article 4.2.4 - Service conseil et contrôle qualité
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Cette direction prend en charge toutes lcs actions de la collectivité liées à

I'informatique et aux services numériques (téléphonie incluse). Elle porte la
transformation numérique du Département en veillant à la bonne utilisation des

nouvelles technologies (défi nition des transformations à effectuer, accompagnement
sur le terrain).
Elle intcrvient aussi pour le compte de I'Etat, de certaines communes et
d'établissements publics qui ont passé une convention avec lc Département.

Ses responsabilités sont :

d'assurer l'évolution des missions de service public et prendrc en compte
simultanément:

o la demande de services innovants, notamment liés aux nouveaux usages

numériques ;

o la haute qualité de service fortement attendue par les usagers du
Département ;

o les nouvelles demandes des directions métiers dc la Collectivité.
de prendre en compte les impératifs budgétaires renforcés en assurant un
pilotage économique efficace.
assurer une gestion réglementaire conforme et efficace pour le Département.

Elle est composée de six services :

Un pôle «innovation» est rattaché à la direction.

Article 1.3.1 - Pôle innovation

Il est chargé de I'identification et de I'exploitation des nouvelles possibilités offertes
par les solutions numériques émergcantes afin de répondre au mieux à chaque profil
utilisateur et usager.

Article 1.3.2 - Service transformation numérique (STN)

ll est chargé de toutes les activités de pilotage des programmes intégrés dans la
stratégie digitale du Département. Ce service assure la conduite des programmes

ccs...

l-1

a

a

a

Acasâ d6 éepbù en pélætur.
0r122130001$2022040a.22 21442-AR
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(comptc usager unique, dématérialisation, gestion des donn

- serv ice transformation numérique;
- service développement des services numériques ;

- service production des services numériques ;

- service support aux opérationnels ;

- service gestion financière et achats ;

- service relation avec les utilisateurs.



Arrêté tlirrganisation des serricc\

Il est composé de quatre entités :

- programme gestion de la relation usager ;

- programme dématérialisation ;

- programme Data et centre de services I

- programme promotion des usages numériques.

.r5

Article 4.3.3 - Service développement des services numériques (SDSN)

Il centralise les activités de dévcloppement des nouveaux outils et des nouveaux
projets inlormatiques des directions métiers (nouveaux logiciels, adaptation des

logiciels existants) ainsi que leur intégration sur lcs postes de travail.

Il est composé de trois pôles :

- pôlc projets et services numériques ;

- pôlc construction, environnement utilisateur ;

- pôle construction ct architecture applicativc.

Article 1.3.4 - Service productiott des services numériques (SPSN)

Il est composé de quatre pôles ;

o pôlc architecture et projets d' in frastructure ;

o pôle construction et aménagement des sites ;
o pôle exploitation serveurs et applications ;

r pôle exploitation, sécurité, réseau et télécommunications.

Article 4.3.5 - Service support aux opérationnels (SSO)

Ce service gère, d'unc part la qualité et le contrôlc interne, lc pilotage de I'ensemble
des projets menés par la direction. et d'autre part. la définition. le suivi et la mise en

æuvrc dc toutes les actions liées à la sécurité du système d'infbrmation.

Il est composé de trois pôles :

r pôle qualité, documentation et contrôle interne ;

o pôle project management office ;

o pôle sécurité des systèmes d'information.

A.4usè dê é@prro. s. prôloc1ùG
o1 ÿ221M15 m22U48.22 21412 AR
Dâr6 d6 làlétransmLssbn 11/d4/æ22
o.rê d€ é@pton prêle.lur€ 11/04/2022

Il gère toutes les activités d'exploitation et de production. Ce service pilote directement
tous les domaines de fonctionnement courant: salles machines ou Datacenters,
applications logicielles, infrastructures, réseaux et serveurs ainsi que les projets
techniques liés aux infrastructures informatiques.
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Article 4.3.6 - Service gestion frnancière et achats (SG['A)

Ce service permet de renforcer le pilotage financier, le contrôle de gestion et la
démarche achats.

Il a un rôle stratégique au sein de la direction car il permet d'optimiser les moyens
financiers mis en æuvre afin de dégager des marges de manæuvre permettant de
poursuivre les projets d'évolution du système d'information du Département. Il gère

également la gestion administrative de la direction.

Il est composé de trois pôles :

o pôle gestion administrative, financière et comptable ;

r pôle gestion des achats et marchés ;

r pôle contrôle de gestion.

Article 1.3.7 - Semice relatiott avec les utilisateurs (SRU)

Ce service accompagne les utilisateurs dans I'utilisation des services numériques qui
au travers du pilotage du centre de services assure :

r la gestion de toutes les demandes de services issues des appels des utilisateurs ;

o la résolution des incidents ;

r les interventions de proximité;
r la gestion du parc d'équipement des postes de travail et de tous les actifs

informatiques ;

o les déménagements et I'installation des postes de travail.

Pour cela. il oriente le traitement dc la demandc ou dc I'incident, selon la gravité, vers
les différentes équipes dc la direction et est responsable du suivi de son traitement.

Il est composé de trois pôles :

o pôle centre de services ;

o pôle projets gestion des demandes et de la connaissance ;

o pôle gestion des actifs et de la logistique.

Article 4.4 - Direction des services généraux (DSG)

Cette direction est chargée dc proposcr, préparcr, mcttre en æuvre, administrer, suivre
et évaluer la fonction logistiquc dc la collectivité.

Dans son champ de compétence, ellc est responsable de la mise en æuvre du respect
des principes de responsabilité pénalc, flnancièrc et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de
sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.

Ad!!ô d. rè.apùon 6n p.ôlo.rue
o1t 221§OOt5. )0220104.22 21 142.4R
Oâle d€ r6rôrransmssoô 11/Ô4/2022
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La direction des services généraux coordonne l'ensemble des opérations matérielles et
logistiques visant à mettre à la disposition dcs services les moyens nécessaires à leur
bon fonctionnement, tant à I'hôtel du département que sur les sites déconcentrés sur
tout le département des Bouches-du-Rhône.

Cettc dircction :

. organise les systèmes de communication :courrier, accueil, huissiers, standard;

. achète des fournitures, mobiliers et matériels, met en Guvre les opérations de

transfert de mobiliers et d'agents ;

o procède au stockage, à la gestion des stocks et à la distribution des matériels,
fournitures, commandes. . . ;

o effectue des travaux d'imprimerie en interne ou à l'extérieur ;

o gère I'activité documentaire de la collectivité;
o gère le parc automobile ;

. assure I'entretien et la maintenance du site HD 13 dont les installations
techniques et électroniques nécessitent le concours de prestataires extérieurs ;

. assure l'hygiène, l'élimination des déchets.

La direction s'organise autour de deux services et de deux directions adjointes rattachés
au directeur :

- service des affaires générales ;

- service pilotage financier et contrôlc de gestion ;
- direction adjointe gestion des équipements et espaces de travail ;

- direction adjointe des ressources logistiques.

Un agent " responsablc dc I'cnvironncmcnt dc travail » ainsi qu'un collaborateur
technique, chargés d'assurer le pilotage et la coordination des opérations de
déménagement internes à l'HD l3 et d'apporter I'expertisc nécessairc à l'évolution des

espaces de travail, sont directemcnt rattachés au dirccteur.

Article 1.4.1 - Service des affaires générales

traite les affaires en rapport notamment avec la gestion des effectifs de la
direction, les dossiers RH, les dossiers liés à I'hygiène et la sécurité (document
unique. . . ) et les besoins informatiques ;

remplit la fonction « organisation et méthode » notamment au niveau du suivi
des audits ;

tient et suit les consommations des enveloppes des heures supplémentaires et des

frais de déplacement attribuées à la direction.

,é.usé & rè.aptrd ên pÉfælù.e
01!2213000r5-20220408-2? ?1rr.42-AR
Dar.d6 rélârÉnsmssion 11/Ô4/2022
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Il est chargé :

d'assurcr lcs missions liées au pilotage budgétaire et financier de la direction
dans le cadre du processus budgétaire (préparation et exécution budgétaire) ;

d'assurer le contrôle de gestion, par l'élaboration et I'utilisation d'outils d'aide
à la décision et de tableaux de bord de pilotage ;

d'apporter une assistance aux services dans le cadre de leurs opérations
comptables, de l'utilisation de Coriolis et de la CED.

Article 4.4.3 - Direction adjointe gestion des équipements et espaces de travail
(DAGEET)

Elle regroupe 4 services opérationnels :

o service de maintenance et d'exploitation technique de I'HD l3 ;

r servicc propreté, hygiène, déchets et espaces verts ;

o service achat et gestion d'équipement, fournitures et déménagements ;

o service documentation et médiathèque.

Il est composé de deux cellules rattachées au chef de service (cellule secrétariat et
cellule comptabilité) et de deux pôles :

r pôle étudcs/travaux et projets transversaux ;

e pôle maintenance et exploitation.

Ce service supervise I'exploitation et la gestion des installations techniques de l'hôtel
du département assurées par des prestataires extérieurs : marché d'audiovisuel HD 13,

contrôles d'accès et équipements dc surveillance, entretien des ascenseurs, entretien
détection incendie et désenfumage, prélèvement et analyse d'air, contrôle de l'eau
(surveillance légionella), mise en place de plans de prévention-chantiers ...
Il gère les travaux dans le cadre de l'optimisation des espaces de I'HD 13.

Ce service a en charge la maintenance de I'Hôtel du Département et ses annexes,

boulevard Lambert. Il doit veiller à la pérennité du bâti et de ses installations techniques
sous tous les aspects réglementaires et techniques, tout en répondant aux sollicitations
des usagers, au titre des interventions de maintenance ordinaire.

a

a

a

Article 4.4.3.1 - Service de maintenance et d'exploitation techniquc de l'HDl3

Acasè de rê@plroô sn préle.lure
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Pour cela. il assurc :

Article 4.4.2 - Service pilotage financier et contrôle de gestion
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Article 4.4.3.2 - Service propreté, hygiène, déchets et espaces verts

r la maintenance et les travaux du « propriétaire , sur I'hôtel du Département et
ses annexes ;

o la conduite d'opérations Iourdes (clos couvert, étanchéité, peinture, revêtements
de sols etc. . . ) ;

. la continuité du service rendu (diagnostics, amélioration. . . ) ;

o la conservation du patrimoine (diagnostic, programmation et mise en

conformité) ;

o l'amélioration des conditions de travail des occupants des bâtiments ;

r I'exécution de tous travaux programmés et urgents de maintenance;
o la mise en ceuvre des mesurcs conservatoires cn cas de sinistres.

Il assure le ncttoyage de tous les bureaux de l'HDl3, des sitcs déconcentrés, dcs
propriétés départementales, I'entretien des espaces verts, I'enlèvcment des déchets et

le tri sélectif', la désinfection et la dés insectisation.

Article 4.4.3.3
déménagements

Service achat et gestion d'équipement, de foumitures et

Ce service :

. assure les achats des biens d'équipement, du mobilicr. des produits
consommables et fournitures diverses, dc la vêture et de la signalétique;

exécute les ordres de déménagement au sein de I'HD 13 et sur les sites
déconcentrés.

Article 4.4.3.4 - Service documcntation et médiathèque

Ce service assure la gestion :

r de la médiathèque accessible aux agents ;

o de la presse ;

r des abonnements ;

o de I'activité documentaire ;

o de la mise à jour des pages dediées à la documentation sur le site intranet ;

. la production de dossiers documentaires d'actualité en lien avec les
compétences des directions.

Article 4.4.4 - Direction adjointe des ressources logistiques (DARL)

Elle centralise I'essentiel des services dont les missions s'exercent au travers d'une
politique d'achat développée, et se compose de quatre services :

a
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service du parc automobile ;

service de I'impre ssion ;

service du courrier, de I'accueil et des manifestations ;

service régulation logistique.

Article 4.4.4. I - Servicc du parc automobilc

o gère les achats et les réformes de véhicules, engins et matériels divers;
o prend en charge le fonctionnement des véhicules sur le plan administratif et

technique ;

o gère le pool de véhicules, destinés aux déplacements liés aux missions des

services, par le biais d'une cellule o Partag'auto r, ;

. traite les amendes reçues par la collectivité.

Article 4.4.4.2 - Servicc de I'impression

Il est composé de quatre pôles dont un rattaché directement au chef de scrvice, le pôle
administratif et financier. Ce pôle gère notamment les marchés de location et de
maintenance des copieurs utilisés par le pôle production ainsi que les marchés

d'impression chez des prestataires extérieurs.

Il traite la saisie et le suivi des demandes d'imprimés. Il prépare les commandes et gère
le stock.

Il assure la conception ct la production d'imprimés au travers de techniques
d'impression maîtrisées et la reproduction de documents en interne.

Article 4.4.4.3 - Service du courrier, de I'accueil et des manifestations

Il prend en charge le traitcmcnt des courriers internes et extemes, la gcstion des salles

de réunion du délibératif dc I'HDl3, des équipemcnts audiovisuels, I'accueil du public
ct lc standard ainsi que I'organisation matéricllc des manifestations.

Ce service est composé de six pôles :

o pôle secrétariat-comptabilité ;

o pôle courrier central ;

o pôle accueil physique ;

o pôle accueil téléphonique;
o pôle réservation dc salles ;

o pôle manifestations.
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Article 1.4.4.4 - Service régulation logistique

réceptionne une partie des livraisons destinées à être distribuées et procède à la
livraison d'articles et matériels divers acquis par les directions sur tous les sites
du département ;

réceptionne, centralise et gère les flux des matériels acquis par la collectivité
dans des entrepôts logistiques de la Pomme ;

régule les chauffeurs d'élus: planification des ordres de missions, tenue des

plannings de présence, régime indemnitaire des chauffeurs ;

a en charge la gestion d'exploitation des véhicules (carburant, péage, assurances,
sinistres).

ARTTcI-B 5 _ DIRECTIoN GENERALI' ADJOINTE CHARGEE DE LA
SrRn'rpctp ET DU DRvRr,oppEMENT DU TERRIToIRII

La direction générale adjointe chargée de la Stratégie et du développement du territoire
a pour mission de mettre en ceuvre la politique départementale en matière de

développement et d'attractivité du territoire.

Ellc conduit une stratégie départementale consistant à :

o soutenir les dynamiques territoriales dans les domaines qui la concement ;

o créer une synergie d'intervention entrc les différentes compétcnces des

directions qui la composent.

La DGA regroupe les directions suivantes

direction de I'environnement, des grands projets et de la recherche ;

direction de la vie locale:
direction des relations internationales et des affaires européennes ;
direction de I'agriculture et des territoires i

le laboratoire départemental d'analyses.
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Pour ce faire, elle :

o conçoit, analyse, pilotc et suit les dispositifs de planification ten'itoriale dans les

domaines de I'emploi et de l'économie, de I'aménagement, de la recherche, de

l'environnement, du tourisme, de I'agriculture, du contrôle et de la sécurité
sanitaires et des relations intemationales :

. accompagne les projets de mise en æuvre d'une politique d'investissement et de

développement cn matière de transports. dc numérique, d'habitat, de politique de

la ville, d'aides aux communes, etc .....
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a

Article 5.1 - Direction de l'environnement, des grands projets et de la
recherche (DEGPR)

La direction est chargée

d'accompagner ou conduire de grands projets qui contribuent à I'attractivité du
territoire;
de porter les stratégies en matière d'environnement et d'aménagement du territoire

o d'apporter un soutien à la recherche et à l'enseignement supérieur ;

o de rapprocher I'offre d'emploi de la demande notamment au titre des bénéficiaires
du RSA;

o de contribuer à la connaissance et à la promotion du territoire ;

. de mettre en æuvre la politique publique du tourisme en étroite relation avec

Provence Tourisme.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en ceuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et
obligations applicables aux agents de la collectivité, tout particulièrement en matière
d'hygiène et de sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.

Elle est composée de cinq scrviccs:

service développement dcs grands projets ;

service environnement et aménagement du territoire;
service de I'enseignement supérieur et de la recherche ;

service partenariats pour I'cmploi ;

service observatoire et promotion du territoire.

Article 5.1.1 - Service développement des grands projets

Il a pour missions :

o d'améliorer l'attractivité ct I'accessibilité du Département;
o de suivre les projets liés au numérique, en particulier la réalisation

d'infrastructures "haut débit" dans les zones délaissées par I'initiative privée ;

o de gérer et développer I'activité du Port Vieux de la Ciotat ;

o de participer aux projets visant à assurer la promotion du territoire ;

o d'assurer une réflexion sur la stratégie foncièrc en liaison avec l'établisscment
public foncier dans une pcrspective de complémentarité avec le suivi des grands
projets du territoire assuré par le service ;

. de mettre en æuvre la politique publique du tourisme en relation avec l'agcncc
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de piloter les relations avec Provence Promotion, notamment dans les domaines
de I'attractivité et du développement touristique ;

d'assurer le suivi du schéma départemental d'amélioration de I'accessibilité des

services au public.

Article 5.1.2 - Service environnement et aménagentent du territoire

ll est composé de trois pôles :

Article 5.1.2.1 - Pôle o ussoc'iations »

Article 5.1.2.2 - Pôle " ndlure et territoire "

Il est chargé de :

o élaborer la stratégie pour la biodiversité ;

. mettre en æuvre et coordonner les actions liées à la préservation et la valorisation
de la biodiversité ;

o constituer une force de proposition et une aide à la décision, notamment au

travers d'avis techniques pour le compte d'autres directions ;

. porter des études sous maîtrise d'ouvrage départementale et suivre les études
subventionnées par le Département ;

. assurer le suivi des organismes partenaires : Agence de I'eau, Parc national,
Parcs naturels régionaux, Conservatoire du Littoral. . .. ;

Artic'le 5.1.2.3 - Pôle o aménagement er énergie »

Il est chargé de :

. mettre en æuvre et coordonner les actions liées à l'amélioration de la qualité de

l'air. la transition énergétique et à la préservation de la biodiversité ;

o constituer une forcc de proposition et une aide à la décision, notamment au

travers d'avis techniques pour le comptes d'autres directions ;

r émettre les avis sur les documents de planification et d'urbanisme: SRADDET.
SCOT, PLU, PPR....

. pofter des études sous maîtrise d'ouvrage départementale et suivre les études
subventionnées par le Département ;

. assurer le suivi des organismes partenaires : ADEME, Atmosud, ...

a

Ce service a la charge de l'élaboration et du suivi de I'Agenda Environnemental, dédié
cn particulier à I'amélioration dc la qualité de l'air et à la biodiversité.

Il gère les demandes de subventions des associations environnementales tous domaines
confondus (ressources naturcllcs, risques, chasse, pôchc, protection des animaux,
dévcloppement durable, énergic, cspaccs naturels et fbrêts).

a
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Article 5,1,3 - Service de l'enseignernent supérieur et de la recherclte

Le service est chargé de proposer, préparer, mettre en ceuvre, administrer, suivre et

évaluer deux politiques publiques départementales : recherche et enseignement
supérieur.

Il assure un suivi des projets et une gestion des demandes de subventions dans les

domaines suivants :

. le soutien à la recherche et à I'innovation :

o la consolidation des pôles d'enseignement supérieur et de recherche et
I'accompagnement des projets de l'université d'Aix-Marseille et des organismes
de recherche publique et des établissements d'enseignement supérieur ;

. la promotion de la diffusion des connaissances scientifiques et de I'accès à
I'enseignement supérieur et à la recherche ;

. le rayonnement scientifique du territoire;
o le soutien aux actions de professionnalisation des étudiants.

Le service a pour objet de mobiliser le monde économique en vue de favoriser le
rapprochement entre I'offre et la demande d'emplois et accroître ainsi l'insertion
professionnelle des demandeurs d'emplois, particulièrement ceux qui cn sont le plus
éloignés, comme les bénéficiaires du RSA et lcs jcuncs non diplômés relevant des

missions locales. Il travaille en transversalité avec d'autres services, notamment le
service emploi de la direction de I'insertion.

Il a également pour mission de réfléchir à l'émergence d'actions innovantes destinées à
susciter la rencontre entre les publics cibles relevant des compétences et des priorités
départementales (bénéficiaires du RSA, collégiens et jeunes en recherche d'emploi) et
les entreprises du territoire.

Le service ceuvre par ailleurs dans le sens d'un renforcement de la démarche
événementielle en faveur de I'emploi, en coordination avec les directions de l'insertion
et de la jeunesse ct des sports, ainsi que de la Métropolc.

A cette fin, il organise régulièrement des manif'estations pour encourager Ia mise en

relation entre les acteurs économiques et ceux de I'emploi, en privilégiant une approche

Article 5.1.4 - Service des partenariats pour l'emploi
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territorialc

Le service met en place des "Pactes d'Objectifs" avec différents acteurs du monde
économique. Ces pactes vident à susciter et soutenir les initiatives les mieux à même
de faire converger les besoins en main d'æuvre des entreprises et les potentiels offerts
par les personnes en recherche d'emploi, dont les bénéficiaires du RSA et les jeunes.



Article 5.2 - Direction de la vie locule
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Enfin, le service coordonne un certain nombre d'actions destinées à alimenter la
réflexion sur la thématique de l'emploi (études, mobilisation d'experts, réflexions
collectives. . . ).

Article 5.1 .5 - Service observatoire de Provence

Le service assure des fonctions de coordination. d'animation ct dc pamenariat sur des
dossiers transversaux portant sur :

. les études prospectives portant sur l'économie, I'emploi et I'aménagement du
territoire;

o I'information économique, statistique et cartographique ;

o la cartographie.

Cette direction est chargée de mettre en æuvre, administrer, suivre et évaluer les
politiques publiques départementales en matière d'aide aux communes et de soutien au
tissu associatif, dans le domaine de l'habitat et de la politique de la ville, d'aide à la
réhabilitation et à la production de logements locatifs publics et privés.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en æuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, linancière et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de
sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.

Cette direction instruit et gère les dossiers de subventions correspondants en s'attachant
à concilier les priorités départementales et celles des différents partenaires locaux.

Elle est amenée à contribuer au développement et à la consolidation des liens unissant
le département à de nombreux acteurs locaux : communes et associations, partenaires
institutionnels. Cette fonction relationnelle importante se révèle par la nature des tâches
diverses qui lui sont confiées.

Elle est composée de quatre serviccs :

service de la politique de la ville et de t'habitat ;

service de la vie associative:
service des communes ;

service de I'accompagnement individualisé au logement.

Accusè d6 râcâpl'o. ân pérêc1ur6
01 l-221300015.20220408.22 21,1,42.4R
oEt6dê lélérr.nsmi$En 11/ô4/2022
0610de l$@plion pléisctlro 11/04/2022



Arrê1é d'organisalion des scnicc\ .16

Article 5.2.1- Service de la politique de la ville et de l'habitat

Le service est composé de deux pôles :

- pôle animation sociale et politique de la ville ;

- pôle rénovation urbaine et habitat.

Un chargé de projet est rattaché au chefde service et a pour missions :

o de participer au pilotage de groupes de travail identifiés (programme réussite
éducative, comité local de sécurité et de prévention de la délinquance,
plateforme territoires et publics prioritaires. . . ) ;

o d'initier des projets transversaux avec d'autres directions du CD13 ;

r d'assurer I'information au sein du service :

r de travailler avec les deux pôles du service, notamment les chargés de relations
avec les territoires.

Article 5.2.1 .l - Pôle animation sociale et politique de la ville

Il est découpé en territoires et met en æuvre deux dispositifs complémentaires :

o les contrats dc ville :

o les actions de soutien en lonctionnement et en investissement en faveur des

associations, des centres sociaux du département et des bailleurs.

Il contribue au pilotage et à la réflexion sur des dispositifs transversaux.

Article 5.2.1.2- Pôle rénovution urbaine et habitat

participe à la définition, à Ia mise en æuvre, à l'évaluation de la politique
départementale en faveur de l'habitat ;

soutient les projets de rénovation urbaine validés par l'agence nationale de
rénovation urbaine (ANRU) sur Marseille et hors Marseille ;

attribue des aides individuellcs pour la rénovation des logements : Provence
Eco Rénov et Prime Air Bois.

a

a

a

o attribue des subventions aux associations :

o mène des études concernant la vie associative I

. luttc contre lcs discriminations.

Ce service est composé de trois pôles :

pôle soutien à la vie associative;
pôle animation bel âge - colis de Noël ;
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Article 5.2.2 - Service de la vie associative
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pôlc enfancc et lutte contrc les discriminations dont la Maison départemental
dc lutte contrc lcs discriminutions.

Article 5.2.2. l- Pôle soutierr à la vie associative

instruit les dossiers de demande de subventions des associations dans les

domaines de la vie associative, de la précarité et des anciens combattants ;

attribue des subventions.

Article 5.2.2.2 - Pôle animation bel âge - colis de Noël

o subventionne les associations d'animations seniors ;

. attribue les colis de Noël en direction des personnes du bel âge défavorisées ;

o gère les espaces des seniors.

. instruit les dossiers de demandes de subvention des associations autour de ces

thématiques ;

. mène des études de fond concemant la vie associative I

o constitue un fonds documentaire sur ce domaine :

. organise rencontres et colloques ;

. organise la formation des bénévoles associatifs.

La Maison départementale de luttc contre les discriminations est un lieu ressourccs,
structure d'accès aux droits. Elle renseigne et oriente le public sur les dispositifs ct
organismes de luttc contre les discriminations. Elle accueille, entrc autres, les

associations spécialisées sur le sujet (harcèlement scolaire, égalité hommes/femmes,
les LGBTQI + phobies...) pour valoriser lcur action, leur permettrc d'assurer des
permancnces, des animations, des rencontres.

Article 5.2.3- Service des communes

Ce service instruit et suit I'cxécution des dossicrs d'attribution des aides
départementales aux ll9 communes et à la ccntaine de structures intercommunales.
L'attribution de ces aides se tàit dans le cadrc de dispositifs annuels prédéfinis par
I' assemblée départemcntale.

Ce service se compose de quatre pôlcs :

pôlc de développement local de proximité et grands partenariats ;

pôle contrats pluriannuels de développement ;

pôle dcs aides à la transition énergétique et à la gestion dc I'eau ;

pôle finances, aménagement ct cnvironnemcnt.
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Article 5.2.2.3 - Pôle enfance et lufie «tntre les dist'rinrinatiorts
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Article 5.2.3.1 - Pôle de développement local de proximité et grands paftenariats

-+3

a

a

a

a

a

centralise toutes les demandes émanant de la ville de Marseille et de la
Métropole;
gère deux dispositifs de droit commun : le fonds départemental d'aide au

développement local et les travaux de proximité ;

instruit les dossiers de dispositifs spécifiques: sécurité publique, accessibilité,
numérique, sécurité routière.

Article 5.2.3.2- Pôle contrats pluriannuels de développement

Assure

la ge stion du dispositif pluriannuel des Contrats Départementaux de

Développement et d'Aménagement (CDDA) ;

la suivi des demandes exceptionnelles.

Article 5.2.3.3- Pôle des aides à la transition énergétique et à la gestion de
l'eau

o gère le dispositif d'aide à l'équipemcnt rural (DGE départementale) ;

. a en charge le suivi des demandes déposées dans le domaine de l'cau tel que la
protection des captages d'eau potable, la mise aux normes des stations
d'épuration, l'aménagement des rivières et la protection contre les crues ;

o instruit les demandes d'aides des particuliers pour I'achat de véhicules
électriques (vélos et voitures).

Article 5.2.3.4- Pôle.finemces, uménugement eî envinttttrcment

gère le budget et le suivi des autorisations de programme de I'ensemble du
service:
répartit les fonds d'Etat aux communes (fonds départemental des taxes
additionnelles aux droits de mutation, fonds départemental de la taxe
professionnelle) ;

suit deux dispositif.s dans le domaine de l'aménagement: aide à la pratique
culturelle et artistique. aide aux acquisitions foncières pour le logement social
et I'attractivité des centres villes;
répanit trois dispositifs d'aides à caractère environnemental : Provence verte,
acquisitions foncières pour les espaces naturcls et agricoles, aide à

l'embellissement des façades et paysages de Provence.

a

a

a

a
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Article 5.2.4 - Service de l'accompagrren ent indivtdualisé au logement

traitc lcs demandes individuelles dcs publics éligibles aux logements sociaux en

lien avec les bailleurs sociaux du Département, lcs élus départementaux et les

communes mais aussi les services de la collectivité I

suit les conventions spécifiques dont le Départemcnt est signataire pour le
logement de publics spécifiques tels que les femmes victimes de violences (avec

les associations SOS femmes, la Caravelle et le Relais des possiblcs) ou pour le
relogement transitoire de personnes délogées du fait de la démolition ou
reconstruction de leur immeuble dans le cadre des programmes de rénovation
urbaine.

Article 5.3 - Direction des relations internationales et des affaires
européennes (DRIAE)

Cette direction est chargée dc proposer, préparer, mettre cn æuvre, administrer, suivrc
et évaluer la politique publique départernentale relations intcrnationales ct coopération
européennc.

Dans son champ de compétence, elle cst rcsponsable de la mise en ceuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, flnancière et administrative. dcs droits et

obligations applicables à scs agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité, en liaison avec la direction des rcssources humaincs.

Les missions de cette direction sont de :

- développer une action de diplomatie économique, en faveur du renforcement
de I'attractivité du territoire des Bouches-du-Rhône. notamment en faisant
connaître à l'étranger les atouts et les potentialités du territoire départemental
et attirer des talents ;

- favoriser le rayonnement à l'étranger au travers d'actions de coopération et de

missions économiqucs afin de promouvoir son territoire, d'enrichir ses savoir-
faire et contribuer à "ramener des richesses" :

- repositionner le conseil départcmcntal comme un acteur de poids dans la
dynamique europécnne du territoire ;

- accompagner le nouvel agenda Mondial de Dévcloppement dit "agenda post
20I5".

La mission Bruxelles chargée, auprès du bureau régional de Bruxelles dc représenter
les intérêts dc la collectivité. est rattachéc au directeur.

La direction est composée de 4 pôles :

- pôle ressources gestion administrative et financièrc ;

- pôle Europe ;

- pôle actions extérieures ;

- pôle animation de la dynamique internationale du terr

a

a
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Article 5.3.1 - Le pôle ressources gestion administrative et financière

Il assure :

o l'élaboration, le suivi et I'exécution du budget;
r la gestion et le suivi des procédures des marchés publics ;

o la gestion administrative de la direction, dont la gestion du personnel.

Ce pôle a en charge :

. le soutien aux actions en faveur de la citoyenneté européenne ;

o le soutien à la mobilité des jeunes comme un outil d'employabilité ;

r le soutien aux évènements (Concours Europe dans les collèges, festivités de

la Journées de I'Europe....) ;

o le déplacement à Bruxelles pour faire du tobbying et rapprocher les

institutions du territoire ;

o I'animation du territoire pour une meilleure captation des fonds européens au

profit des opérateurs et communes du territoire, et des actions du conseil
départemental ;

o la participation à des projets de coopération curopéenne pluri-partenaires et

réponse aux appcls à projets de la commission européenne;
. la formation des élus au fonctionnement des institutions et programmes

européens.

Article 5.3.3 - Le pôle actions extérieures

ll a pour mission de :

r de maintenir des projets de coopérations opérationnelles multi-partenaires
sur la zone euro-méditerranéenne ;

o conduire des missions à I'intemational à caractère économique tels que
Londres, IsraëI, Etats-Unis ;

r renforcer la dynamique des acteurs du tcrritoire qui peuvent accompagner la
collectivité dans ses projets à l'international ;

o rechercher des financements : du MAEDI et des bailleurs intemationaux ;

. relancer la coopération décentraliséc sur des zones à enjeux économiques ;

r développer un outil en faveur de la francophonie.

Article 5.3.2 - Le pôle Europe
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Article 5.3.4 - Le pôle animation de la dynamique inter
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Son rôle est de :

5l

. renforcer la dynamique des acteurs du territoire qui ont une action à

I'international (Corps consulaire, société civile active à I'international
notamment sur la zone Euro-méditerranéenne. . ...) ;

e suivre l'évènementiel local à dimension internationale ;

. animer la société civile dans le contexte de I'après cop2l et des priorités de

développement économique inclusif ;

. accueillir des délégations étrangères afin de promouvoir [e territoire, ses

atouts et de contribuer à y développer des richesses.

Article 5.4 - Direction de l'agriculture et des territoires (DAT)

Cette direction est chargée de proposer, préparer, mettre en æuvre, administrcr, suivre
et évaluer les politiques publiques départemcntalcs cn matière d'agriculture.

Dans son champ de compétence, elle est responsablc de la mise en Guvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité, en liaison avec Ia direction des ressourccs humaines.

Elle structure son activité autour de quatre orientations prioritaires :

o le confortement du potentiel économique et des structures agricoles ;

o la préservation de I'espace agricole et la gestion durable du territoire ;

o la promotion dcs produits agricoles ;

o la solidarité.

Article 5.5 - krboratoire départemental d'analyses (LDA)

Lc laboratoire a pour mission d'cffectuer des contrôlcs, des analyses et des diagnostics
au bénéfice de la population, participant ainsi à la mise en ceuvre de la politique de
prévention de santé publique du Conseil départcmcntal.

Dans son champ de compétence, il est responsable de la mise en æuvre du respect des
principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et obligations
applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de sécurité, en
liaison avec la direction des ressources humaines.

Ses activités sont les suivantcs :

r dépistage et suivi biologique des patients des centres médico-sociaux (PMI,
planification, lutte antituberculose), des ccntrcs CeGIDD ;

o contrôle sanitaire dcs eaux de consommation et des eaux de baignades ;

o contrôle sanitaire des aliments et à la prévention des Toxi-lnfections Alimentaires
Collectives (TIAC) ;

. protection des cheptels contre les maladies contagieuses et lutte contre la
,acusé do ré.6ptDn 6n p.Ét6.1ùr6
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transmission des maladics animales aux humains :
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o diffusion et contrôle des bonnes pratiques d'hygiène dans les cuisines des

établissements publics et privé ;

o protection des végétaux contre les parasites, contrôle à I'importation et pour les

productions nationales :

r suivi de la qualité de I'air.

Il est composé de quatre services techniques :

- laboratoire de contrôle sanitaire agronomie et environnement :

- laboratoire de contrôle sanitaire des aliments, des eaux et des baignades ;

- laboratoire de biologie médicale ;

- laboratoire de biologie vétérinaire.

et de trois pôles :

- pôle moyens généraux ;

- pôle management qualité, sécurité, environnement, recherche et développement ;

- pôle assistance technique.

Article 5.5.1 - Pôle moyens généraux

Il comporte 2 unités :

- unité relation clientèle:
- unité ressources.

Article 5.5.2 - Pôle management qualité, sécurité, environnement, recherche et

développement

Il assure les missions suivantes:
. hygiène et sécurité;
o suivi du système qualité mis en place au laboratoire;
o gestion et formation à la documentation qualité ;

o gestion des audits internes et extemes ;

o veille normative ;

. management de la métrologie ;

o développement analytique des nouvelles méthodes ;

o développement analytique des nouveaux automates.
Aæùsé d6 ré@pùon 6n préreclure
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Il assure les missions suivantes :

r gestion budgétaire et comptable, gestion des marchés publics... ;

r gestion des achats ;

r gestion des relations clientèles (devis, contrats, marchés, réclamations) et

développement de nouveaux marchés clients;
o secrétariat de direction, la gestion administrative des personnels: notation,

formation, congés, frais de déplacement. . .;
o gestion des systèmes informatiques du laboratoire.
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Article 5.5.3 - Pôle assistance technique

Il assurc lcs nrissions suivantcs:

o réalisation et collecte de prélèvements (alimentaires, eaux. . . ) ;

o développcment des domaines de prestations analytiques :

o réalisation d'audits de contrôle d'application de la législation en vigueur ;

o formation en matière d'hygiène alimentaire auprès des personnels des différents
établissements;

o assistance pour l'élaboration des dossiers d'agréments, des PMS...

Article 5.5.4 - Laboratoire de biologie médicale

Il mène des actions suivantes :

r dépistage et de diagnostic dans le cadre de la protection de la santé maternelle
au cours de la grossesse ;

o prévention des infections sexuellement transmissibles l
o prévention des maladies infectieuses ;

o prévention des cancers ;

o participation à des enquêtes épidémiologiques.

Il comportc 2 unités :

- une unité biologie humaine ;
- une unité biologie moléculaire transversale.

Article 5.5.5 - Laboratoire de biologie vétéinaire

Il mène des actions suivantes :

Article 5.5.6 - Iaboratoire de contrôle sanitaire des aliments, des eaux et des

baignades

Composé d'une unité de microbiologie, il réalise des contrôles entrant dans Ie cadre
officiel des analyses suivantes :

o microbiologie alimentairc ;

o analyses bactériologiques des eaux ;
Accùsé d6 récoptDn 6n p.étecture
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o dépistage, diagnostic et prévention des maladies animales et des zoonoses :

prophylaxie et contrôle dans le cadre de la police sanitaire des cheptels bovins,
ovins, caprins ;

o recherche de salmonelloscs aviaires :

o recherches bactériologiques et parasitologiques ;

r autopsies des animaux en vue du diagnostic de mortalité, d'expertise ou de

surveillance de la mortalité dans la faune sauvage.
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surveillance sanitaire de I'eau de consommation et des eaux de baignades (de

mer et de piscine) ;

recherche des légionelles dans les circuits d'eaux sanitaires (cuisines,

douches...) et dans les tours aéroréfrigérantes en industrie.

Article 5.5.7 - Laboratoire de contrôle sanitaire agronomie et environnement

Il réalise des contrôles entrant dans le cadre officiel des analyses suivantes :

. analyses physico-chimiques et chimiques des eaux ;
o recherche de parasites des végétaux (virus, bactéries, champignons... ) ;

r contrôle physico-chimique alimentaire ;

o recherche de toxines alimentaires (biotoxines marines...) ;

o rechcrched'histamine ;

o recherche de radionucléides dans les aliments, les médicaments. . . ;

o recherche de contaminants chimiques dans les aliments, les eaux, les végétaux
(métaux lourds...) ;

o recherche des trichines dans les viandes.

Il comporte 2 unités :

- unité chimie
- unité végétal.

An.rTcIn 6 - DInoCIION GENERALE AOIOTNJTP CHARGEE DE

DE L'EQUIPENIENT DU TERRITOIRE (DGA ET)

La direction générale adjointe de l'équipement du territoire a pour missions de :

o garantir une qualité de service aux usagers ;

. optimiser le bon fonctionnement des services du Département ;

. mettre en ceuvre les actions dans le cadre des politiques publiques arrêtées par le
Département;

r entretenir et valoriser le patrimoine départemental.

Elle regroupe les directions suivantes

- direction de la comptabilité et de I'informatique métiers (DCIM) ;

- direction de l'architecture et de la construction (DAC) ;

- direction de la maintenance et de l'exploitation (DME)
- direction de l'éducation et des collèges (DEC) ;

- direction de la forêt et des espaces naturels (DFEN) ;

- direction des études. de la programmation et du patrimoine (DEPP) ;

- direction des routes et des ports (DRP).

a

a
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Un secrétariat général, rattaché au directeur général adjoint, assure l'interface entre les
directions. Il comprend les missions juridique et ressources humaines et moyens
généraux.

Article 6.1 - Direction de la contptabilité et de I'informatique métiers
(DCIM)

Cette direction est chargée de :

. proposer, préparer, mettre en æuvrc, administrer, suivre et évaluer les fonctions
comptables et budgétaires ;

o d'assurer les missions de correspondant informatique et de téléphonie pour les

directions de la DGA de l'équipement du territoire auprès de la direction des

systèmes d'information et des usages numériques ainsi que de créer des logiciels
métiers intemes à la DGA ET.

Dans son champ de compétcnce, elle est responsable dc la mise en ceuvre du respect
des principcs de responsabilité pénatc, flnancière et administrative, des droits et

obligations applicables à scs agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et dc
sécurité, cn liaison avec la direction des rcssources humaines.

Cette direction assure dcs missions fonctionnclles transversales.

Elle est conrposée de deux scrvices :

Article 6.1-l - Service assistance et suivi informatique

Ce service est chargé :

r d'assurer les missions de correspondant informatique et de téléphonie pour lcs
directions de la DGA ET auprès dc la DSIUN ;

r d'étudier les nouveaux besoins informatiques des directions de la DGA ET et
d'assurer le pilotage de la mise en cruvre des solutions en lien avcc la DSIUN r

o de développer des outils informatiques métiers internes à la DGA ET ;

o de créer des outils d'aide à la décision, sous fonne dc statistiques ou dc tableaux
de bord venant en complément dcs progiciels méticrs et des bases de données
communes aux directions de la DGA ET ;

o d'assurer la mise cn cuvre du projet d'amélioration du système d'information
patrimonial nommé Gestion Activc du Patrimoine (GAP) qui a terme doit fournir
un panel d'outils indispensables à I'cxécution des missions des services acteurs
du patrimoine.
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Il est composé de trois pôles :
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Article 6.1.1.1 - Pôle ttssistant:e, développenrcnt et infonndtique décisionnelle

Ce pôle est chargé :

o de développer et maintenir les logiciels internes à la DGA ET ;

o de gérer les missions de correspondant informatique et de téléphonie pour
I'ensemble des directions de la DGA ET ;

. de proposer des solutions d'aide à la décision.

Article 6.1.1.2 - Pôle management opérationnel des outils « GAP "

Ce pôle assure le soutien fonctionnel et le management opération de I'ensemble des

togiciels dédiés à la gcstion patrimoniale par:

o la coordination des actions liées à I'utilisation des logiciels et du système

d'information afférent ;

o la gestion d'un dispositif de contrôle de cohérence des données des référentiels ;

o I'assistance et I'accompagnement quotidien des utilisateurs des directions
partenaires;

o le suivi du respect des bonnes pratiques et la mise en æuvre de leurs évolutions
et leurs ajustements ;

o la mise en application du plan de communication autour de I'outil ;

o la prise en charge des besoins d'évolution des outils et de leur mise à en æuvre
dans le temps ;

o la gestion des requêtes demandées par les directions utilisatrices.

Article 6.1.1 .3 - Pôle projers et études

Il est chargé des études et du pilotage du catalogue des projcts informatiques de la
DGA ET, inscrit au schéma directeurde la DSIUN. ou validés par les directions métiers
indépendamment de ce schéma en fonction des nouveaux besoins en matière d'outils
informatiques.

Article 6.1.2 - Service ftnances et comptabilité

Composé de trois pôles, ce service a pour missions :

le suivi l'inancicr et comptable des marchés notifiés de la DGA de l'équipement
du territoire, hors direction de la fbrêt et des espaces naturels et direction dcs
routes et des ports ;

I'enregistrement et la numérisation dans le logiciel financier des factures
réceptionnées, par mail ou par courrier à destination des scrvices techniques ;

A@sô ds r€.€pr,o. on plélætuc
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a le pré-contrôle comptable et administratif des factures des marchés à bons dc
commandes i

la liquidation, après attestation du service fait par les techniciens, des facturcs
relatives aux bons de commande engagés par les services de Ia DEC, la DAC,
la DME, la DCIM et la DEPP, ainsi que celles relatives aux marchés forfaitaires
de construction de réhabilitation ou d'exploitation et l'émission d'un mandat
provisoire vers la direction des financcs ;

le suivi financier et comptable des marchés d'études et de travaux complexes
concemant les bâtiments départementaux et les collèges ;

l'émission de titre de recette;
un suivi financier et comptable des subventions de la dircction de l'éducation et
des collèges ;

l'engagement comptable et le règlement des subventions de fonctionnement et

d'équipements versés aux collèges publics et privés;
I'engagement comptable et le règlement des subventions versées aux collèges
publics et privés dans le cadre de divers dispositifs d'aides aux collégiens
(PAME, chèques resto collèges, APPN, SEGPA... ) ;

le paiement des factures liées à l'équipement des collèges publics ;

l'engagement comptable et lc règlement des subventions versées aux
associations dans le cadre des actions éducatives et citoycnncs :

une coordination budgétaire des Directions de la DGA ET hors direction de la
forêt et des espaces naturels et direction des routes et des ports ;

gestion des virements budgétaires ;

I'assistancc et I'information des services opérationnels et le cas échéant des

entreprises.

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Article 6.1.2.1 - Pôle marchés à prix globaw etforfaitaires, d'exploitations et
de fournitu re d' éne rgie

Ce pôle traite I'ensemble de la comptabilité :

o

a

a

Article 6. 1.2.2 - Pôle éducatiort

Ce pôle traite I'ensemble de la comptabilité de la direction dc l'éducation et des
collèges, à l'exception des marchés pris en charge par le pôle précédent.
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Article 6.1.2.3 - Pôle accords-c'udres

des marchés à prix globaux et fbrfàitaires, permettant la construction ou la
réhabilitation des bâtiments du Département ;

des marchés d'exploitations des bâtiments et des installations thermiques dcs

collèges publics du Département ;

des marchés de fournitures d'énergie pour les collèges publics du Département.
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Ce pôle traite I'ensemble des accords-cadres liés aux activités bâtimentaires de la DGA
ET.

Article 6.2 - Direction de l'architecture et de la construction (DAC)

Elle assure les travaux de construction/ reconstruction, extension, réhabilitation sur
l'ensemble du patrimoine départemental (collèges et hors collèges).

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en æuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.

La direction est composée de deux services :

Article 6.2.1 - Service construction collèges

Il assure la programmation, la gestion et le suivi des opérations de

construction/reconstruction, extension, réhabilitation et rénovation sur le parc des

collèges du Département.

Article 6.2.2 - Semice construction patrimoine

Il assure la programmation, la gcstion et le suivi des opérations de

construction/reconstruction, extension, réhabilitation et rénovation sur l'ensemble du
parc des bâtiments départementaux (hors collèges).

Article 6.3 - Direction de la maintenance et de l'exploitation (DME)

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en ceuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.

La direction est composée de 6 services :

Article 6.3.1 - Service administration générale

Il coordonne le fonctionnement administratif de la direction. formalise et sécurise la

0 2 1 442
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gestion des dossiers transversaux des cinq autres services de

Elle assure les missions de programmation, de gestion et dc suivi de tous les travaux
de maintenance sur I'ensemble du parc dc bâtiments pour I'ensemble des politiques
publiques du Département, ainsi que l'exploitation des équipements du patrimoinc hors
collèges.
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Il a pour missions

o la mise en place et le pilotage des procédures d'amélioration des pratiques et des

procédures internes ;

. l'accompagnement de la direction dans la gestion des cffectifs et des carrières
des agents ;

r le suivi et la gestion des risques professionnels ;

o le pilotage et la gestion des moyens logistiques ;

o le contrôle et le suivi financier des opérations de la direction ;

. la préparation et le suivi du budget de la direction.

Article 6.3.2 - Service rénovation et maintenance des collèges

Il a pour missions la programmation, la gestion et le suivi des travaux de maintenance
ct d'entretien sur le parc des collègcs du département (hors cités mixtes) ainsi que la
programmation, la gestion et le suivi des "petites" opérations de rénovation nécessitant
de la maîtrise d'æuvre (inteme ou extcrnc avec procédure de typc MAPA).

Le service est structuré en 5 pôles :

4 pôles géographiques assurant la gestion des opérations de maintenance et de

rénovation:
/ Pôle nord-ouest
/ Pôle nord-est
r' Pôle Marseille
/ Pôle sud-est

I pôle "missions transverses réglemcntaires" chargé de la gcstion des commissrons
de sécurité, du remplacement des systèmes de sécurité ct du suivi règlementaire
dans tous les domaines nécessitant unc appréhension globale et un suivi récurrent
de l'état du parc (amiante, ascenseurs, accessibilité handicapés, etc. . . ).

Article 6.3.3 - Service de l'exploitation technique des bôtiments

Il a pour missions principales :

r les opérations de vérifications périodiques réglementaires (électricité, gaz,

système de sécurité incendie, amiante, légionnelle, potabilité, ascenseurs et

monte-charges, portes et portails automatiques, installations de production et de

distribution d'E.C.S., et autres) ;

. la préparation et le suivi des dossiers des Commissions de Sécurité I

o la maintenance et les travaux de mise en conformité des équipements techniques
(chaufferies, climatisations, groupes électrogènes.....) ;
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I'exploitation des équipements techniques à l'aide de contrats dont les

chautïeries, climatisations, groupes électrogènes. . ... ;

I'exploitation et la maintenance multi-technique des grands sites (ARENC,
4.8.D.......).

Le service est composé de trois pôles :

pôle exploitations équipements techniques ;

pole grands sites ;

pôle missions réglcmentaires.

Article 6.3.1- Service de la maintenance des bôliments

Il est en charge

des opérations de grosses réparations et de maintenance préventive, ainsi
quc les travaux d'entretien visant au maintien en bon état de

fbnctionnement des bâtiments et des locaux et I'amélioration générale du
patrimoine;
des opérations de maintenance curative visant à rétablir le fonctionnement
suite à des situations d'urgence auxquelles le service des prestations
urgentes et ateliers ne peut, de par leur nature ou leur ampleur, répondre.

Le service est composé de trois pôles :

pôle Maintenance I ;

polc Maintenance 2 ;

pôle Maisons du Bel âge et aménagements.

Article 6.3.5- Service prestations urgentes et ateliers

Composé de deux pôles techniqucs, il constitue I'outil inteme chargé de répondre aux
demandes d'intcrventions et de prestations rapides tous corps d'état (serrureric,
peinture, menuiserie, maçonncric, électricité, plomberie, etc...) émises par

I 'administration et les utilisateurs des bâtiments départementaux.

Article 6.3.6- Service technique des marchés

Ce service a pour mission principale le montage des pièces techniques des accords
cadres à bons de commande utilisés majoritairement par la DME, ainsi que leur gestion
et le suivi des prix nouveaux issus de I'utilisation de ces marchés.

a
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Il est composé dc trois pôles :

pôle « marchés de travaux » ;

pôle " marchés d'cxploitation " :

pôle " marchés de prestations intellectuelles et de fburnitures "

Article 6.4 - Direction de l'éducation et des collèges (DEC)

La direction de l'éducation et des collèges a pour missions :

de proposer les évolutions de la carte des collèges publics (créations, extensions,
relocalisations. . . ) et de définir le secteur de recrutement de ces collèges I

de conseiller les directions techniques en matière de travaux, d'aménagement et

d'équipement des collèges ;

de donner à la communauté éducative les moyens humains, matériels, financiers ct
juridiques de fonctionner I

d'assurer lc suivi des missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et

d'entretien des collèges publics, et être I'interlocuteur des personnels chargés de ces

missions I

de doter lcs collèges d'équipements, d'outils et d' infrastructurcs informatiques
demière génération ;

de mettre en place des actions éducatives complémentaires, dans tous les domaines
du champ éducatif et notamment dans les domaines prioritaires pour le Département

. de permettre l'égal accès du plus grand nombre de collégiens à l'éducation;
o de financer les collèges privés sous contrat, dans le respect du principe de parité et

de la réglementation.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en æuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.

La direction de l'éducation et des collèges fail connaître aux chefs d'établissements les

objectifs fixés par le Département et les moyens que la collectivité alloue aux
établissements publics et privés. Elle est I'interlocuteur privilégiée des principaux et

des adjoints gestionnaires, chargés de mettre en Guvre ces objectifs sur tous les
domaines de son intervention.

La direction de l'éducation et dcs collèges assure Ia coordination ct la cohérence de
l'ensemble des actions mises en æuvre par la collcctivité en faveur des établissements.
Elle assure le lien et les échangcs avec les serviccs du Rectorat et de la direction dcs
services départernentaux de I'Education Nationale.
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Article 6.4.1 - Service d'appui et de coordination

ll a pour missions :

r d'être l'interlocuteur privilégié des collèges publics et privés sous contrat,
notamment dans les situations urgentcs qu'il rencontre ;

. de suivre les dossiers transversaux de la délégation collège ;

r de préparer les visites protocolaires des collèges publics et privés l
e d'assurer la communication externe et inteme de la direction ;

r de gérer I'assistance informatique de la direction.

Article 6.4.2 - Direction adjointe de la stratégie, de la gestion et de

l'accompagnement

Elle assure :

o le pilotage d'actions transverses prioritaires ;

. Ia coordination et le suivi fonctionncl des équipes et des projets des services ;

o la préparation et I'exécution du budgct de la direction adjointe.

service de la gestion et de l'exploitation des collèges ;

service de la planification, de la programmation des collèges et aides à la
scolarité.

Anicle 6.4.2.1 - Service tle la gestion et de l'exploitatbn des collèges

Il est composé de deux pôles.

Article 6.4.2.1.1 - Pôle "gestion des collèges"

Arrêté d'organi\ütx)n (lcr scn'ices

La direction de l'éducation et des collèges est composée d'un
hiérarchiquement au directeur et de deux directions adjointes.

Il est chargé :

r de l'équipement (achats, subventions, FCSH...) ;

r du fonctionnement (dotations initiales et complémentaire) ;

o du contrôle budgétaire et de l'analyse financière ;

o des dotations des collèges privés ;

r des logements de fonction et mise à disposition des

temps scolaire ;

r des installations sportives (participation, transports) ;

Elle est composée de trois services :

6l

service rattaché
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. de la fixation des tarifs de restauration scolaire et du suivi administratif et
financier de cette mission.

Artit'le 6.4.2.1.2 - Pôle "e.rploitation des «tllèges"

Il est chargé :

o du suivi du marché d'exploitation chauffage sur les aspects techniques et
administratifs;

o de l'achat d'électricité et du gaz ;

o de la mutualisation des contrats ;

o des économies d'énergie: maîtrise de la demande en énergie, suivi des
performances énergétiques et des consommations en eau ;

r de la prise en compte de l'exploitation dans les projets de travaux.

Article 6.4.2.2 - Service de la planification et de la prugrammation des collèges
et des aide.ç à la sc'olarité

Ce serv icc
pilote I'observatoire de la planification et de la sectorisation des collèges et produit,
en lien avcc I'observatoire, des analyses et des études sur les questions relatives à
la planilication et à la sectorisation :

propose la création de nouveaux établissements, leur localisation et leur capacité
d'accueil, cn fonction des évolutions démographiques et urbanistiques ainsi que les
adaptations nécessaires sur les collèges ex istants ;

veille à l'évolution et la répartition des eff'ectifs scolaires ;

participe aux recherches de sites, fait le lien avec les communcs et les
intercommunalités :

mène une réflexion sur les collèges en pcrte d'effectifs ou en déséquilibre social, en
lien avec les services de I'Education nationale: identification des causes et
recherches de solutions ;

élabore et suit le programme pédagogique départemental des collèges, en lien avec
I'Académie (lPR, DASEN . . . ), de prise en compte des répercussions sur les besoins
en espace, et le programme pédagogique spécifique à chaque opération (capacité,

classes spécifiques, équipements sportit.s, amphithéâtre, nombre de logcments de
fonction...);
analyse I'adéquation entre les collèges livrés, les besoins de la communauté
éducative et les moyens humains et financiers de la collectivité;

gère les aides, financières ou en nature, destinées aux collégiens et à leur famille
(allocation départementale d'études des collèges, chèque restaurant collège,
dotation d'allégement des cartables, kit de fbumitures scolaires, aides aux familles
de SEGPA ...) ;

organise le dispositif de valorisation des collégiens méritants ;

propose les adaptations nécessaires aux dispositifs d'aide à la scolarité du
départemcnt ;
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Article 6.4.2.3 - Service des action.r éduc'cttives

Ce service est chargé :

o du soutien aux projets des établissements, dans tous les domaines de l'action
éducative I

o de la programmation, dans les établissements, d'actions éducatives ;

r de la mise en æuvre des priorités départementales en matières d'actions
éducatives complémentaires :

o du financement de dispositifs d'accompagnement scolaire, d'associations et
d'organismes éducatifs ... :

o de la participation aux frais de transport des élèves durant le temps scolaire
dans le cadre d'actions éducatives:

r de I'instruction des demandes des établissements dans ce cadre, du suivi et de
l'évaluation des actions menées ;

. du pilotage du marché de médiation sociale aux abords des collèges et dans
les sites départementaux ;

. de la promotion d'une alimentation saine, équilibrée et responsable, par des
actions éducatives et des aides flnancières aux collèges publics.

Article 6.4.3 - Direction adjointe des métiers des collèges et du numérique éducatif

La direction adjointe assure :

o le pilotage d'actions transverses prioritaires ;

o la coordination et le suivi fonctionnel des équipes et des projets des services ;

o la préparation et I'exécution du budget de la direction adjointe.

En outre, elle propose d'une part, en concertation avec les autres partenaires publics,
la politique éducative du Départemcnt dans le domaine de I'informatisation des
collèges et d'autre part, des méthodcs ct process dans la gestion et I'encadrement
des personnels dcs collèges (ATC et ATI).

Elle est composée de trois services :

- service de I'informatisation des collèges;
- service des personnels agents territoriaux des collèges ;

- service conseil métiers des collègcs.

mène le partenariat nécessaire sur ces questions, avec I'ensemble des acteurs
concernés (services académiques, services communaux, principaux, équipes
éducatives, représentants des parents, autres services du CDl3...).
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Anicle 6.4.3.1 - Service de l'informatisation des collèges

Il est composé de trois pôles :

Article 6.4.3.1 .1 - Pôle marchés, matériels et travaux

65

ll est chargé :

o de l'équipcment informatique et multimédia des collèges (ordinateurs,
périphériques, logiciels pédagogiques...) ;

o du suivi de I'ensemble des opérations d'informatisation des collèges publics,
dont la mise en æuvre du Plan Numérique Départemental ;

. de I'accompagnement technique des collèges publics en matière
d'équipement et de travaux informatiques et d'usages ;

o des relations avec les collèges et les partenaires de l'Education nationale en

matière d'informatisation ;

o du développement des usages et des manuels numériques et de leur
financement :

o du suivi administratif et comptable de I'ensemble des marchés publics du
service ;

o de la gestion budgétaire et comptable des opérations menées par le service ;

o du suivi des travaux informatiques :

- la définition des cahiers des charges de la partie travaux informatiques,
pour les travaux de construction et de rénovation, ainsi que le suivi de leur
mise en æuvre et leur réception ;

- la participation à l'étude et à I'exploitation des systèmes de gestion
techniques centralisés (GTC) pour les collèges du département.

Article 6.4.3.1.2 - Pôle rerritorial ATI

Il assure l'encadrement des ATI et est garant du bon déroulement de leurs missions,
lesquelles se divisent en trois volets :

o un volet technique: administration et maintenance de tous les moyens
informatiques du collège (serveurs, bornes wifi, postes fixes et portables, liens
ADSL, onduleur ...) ;

o un volet d'accompagnement aux usages : conseil à l'équipe pédagogique sur
le choix de logiciels pédagogiques, assistance des utilisateurs en situation avcc
les élèves I

o un volet de correspondant infbrmatique. afin dc valoriser les politiqucs
éducatives du Conseil Départemental dans les collèges.

Article 6.4.3.1.3 - Pôle technique

Il est chargé d'assurer :

o l'évolution des infrastructures informatiques dans un souci de cohérence
des actions menées dans les établissements I ,acusé ds rêc€prroô sn péfôclu.â
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. la mise en Guvre d'une nouvelle architecture informatique répondant aux
besoins des collèges ;

r les études préalables et la réalisation des projets informatiques
transversaux;

r la rédaction des pièces techniques pour les marchés publics ;

r la maintenance de niveaux I et 2 des infrastructures informatiques des

collèges I

o la rédaction des procédures techniques et organisationnelles en lien avec
le pôle territorial ;

r la cohérence avec les systèmes d'informations de l'Education Nationale
(sécurité, filtrage, informatique administrative. . . ).

Article 6.4.3.2 - Sen,ice des persorutels agents territoriaux des collèges

Ce service est chargé pour les collèges publics

o d'élaborer et mettre en ceuvre les outils de gestion des agents techniques des

collèges ;

o d'actualiscr et gérer les outils et procédures liés à la définition des besoins ATC
dans les collèges (dont le système de répartition des effectifs) ;

o d'assurer la gestion administrative hiérarchique des ATC rattachés au service
(remplacements, notation, promotion, IAT, suivi des stagiaires et titularisations,
sanctions disciplinaires,..) ;

o de définir les besoins en formation des ATC ;

o de répartir les postes entre les collèges du département ;

o de gérer, en relation avec la DRH, les remplacements en cas d'absences des

personnels des collèges ;

o d'être I'interlocuteur des principaux et des gestionnaires pour ce qui conceme
I'activité des personnels des collèges ;

o d'être I'interlocuteur des personnels des collèges publics au sein de la collectivité.

Artit'le 6.4.3.3 - Service conseil métiers des collèges

Ce service est chargé, en Iien avcc lcs autres directions et services concernés

d'expertiser les métiers pour garantir la continuité du service public de l'éducation.
en partenariat avec I'autorité fonctionnelle exercée par les principaux des collèges ;

d'élaborer des référcnticls permettant de donner à la collectivité les moyens
d'harmoniser scs décisions en terme de dotation, de locaux dédiés aux missions
Restauration, Entretien, Maintenance et Accueil (REMA), de travaux,
d'équipements ct d'application des évolutions réglementaires impactant ces

missions I
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a de conseiller les chef.s d'établissement et les gestionnaires dans I'organisation des
tâches des agents et I'optimisation des moyens mis à disposition par la collectivité
(adaptations techniques, organisation du travail, sécurité alimentaire, audits...) ;

d'effectuer des études d'opportunité concemant les demandes de travaux et
d'équipements conccrnant les missions REMA ;

d'accompagner lcs services pour le recrutement et la prévention de I'usure
professionnelle;
de donner un avis sur les demandes de subventions pour I'achat de matériel, de
mobiliers:
d'accompagner l'évolution des actions concemant les missions REMA et le plan
départemental « la Provence dans mon assiette », notamment la charte de la
restauration scolaire.

Article 6.5 - Direction de laforêt et des espaces naturels (DFEN)

Cette direction cst chargée de proposer, préparer, mettre en æuvre, administrer, suivre
et évaluer la politiquc publiquc départementale relative à la forêt et aux espaccs
naturels sensibles.

Cette direction veillc à la prisc en compte de la protection de la forêt et des espaccs
naturels départementaux dans I'objectif d'accroître la qualité de ce cadre de vie et lcs
équilibres entrc territoircs, vcctcurs d'un développement économique ct social
harmonieux. EIle cst ainsi chargée de préparer les choix techniques qui permettront au
Département dc joucr un rôle majcur notamment dans la caractérisation, I'implantation
et le financement des projets structurants.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en æuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de
sécurité, en Iiaison avec la direction des ressources humaines.

Les missions de cettc direction sont les suivantes :

. la protection et la valorisation de Ia forêt ;

. la protection de la biodiversité au sein des espaces naturels départementaux ;

o I'acquisition d'espaces naturels sensibles, leur gestion et leur ouverture au public ;

o la gestion du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées
(PDTPR);

. la sensibilisation ct la communication autour de ces thématiques.

La direction est composée d'un service et de deux sous-directions

a
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Article 6,5.1 - Senice ressources

Rattaché à la direction, il est composé de trois secteurs :

6ti

Cette sous-direction met en æuvre la politique de protection et de valorisation des

Espaces Naturels Sensibles au travers de l'acquisition, de la gestion et de l'ouverture
au public des domaines naturels départementaux.
En outre les missions de cartographie indispensables à Ia gestion des domaines
départementaux lui sont confiées.

Deux services composent cette sous-direction :

Article 6.5.2.1 - Sen,ice de ll,e.stiott udministrative des domaines déltortementaux

Lc service :

oeuvre à la politique foncière du Département en faveur des espaces naturels
(instruction des déclarations d'intention d'aliéner, exercice du droit de
préemption, acquisitions amiables) ;

organise la révision et la mise à jour du périmètre de préemption des espaces

naturels sensibles ;

assure la gestion administrative des domaines, des conventions d'usage et des

autorisations d'accès, que ccs conventions soient d'ordre sportif, culturel,
pédagogique. scientifique :

organisc les consultations relatives aux mises à disposition onéreuses des
domaines déparlementaux i

s'assure de la validation en commission permanente des documents de gestion
des domaines départementaux ;
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- secteur budget/comptabilité ;

- secteur ressources humaines ;

- secteur achat public.

Il organise la cohérence de l'administration générale de la direction. A ce titre, il
assure le suivi permanent du fonctionnement administratif de la direction pour
l'ensemble des compétences suivantes :

o gestion des ressources humaines ;

o formation professionnelle ;

r finances et marchés publics ;

o communication ;
r gestion du SDIS ;

r contrôle des rapports CP/CD.
a

Article 6.5.2 - Sous-direction des espaces naturels départementaux

a

a
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. participe à la mise en valcur de la Maison Sainte-Victoire en lien avec le
SGTDD:

o est I'interface entre la direction affaires juridiq ues, maîtrise des risqucs et audit
et le SGTDD en matière de contentieux ;

. assure la gestion administrative et financière de la Réserve naturelle nationale
de la Ste Victoire ;

. organise les comités relatifs à la Réserve naturellc de Sainte-Victoire ;

o participe au dispositifd'aides aux acquisitions ioncières de 0 à 100 hectares à

destination des communes. en collaboration avec la Direction de la Vie
Locale en assurant une instruction environnementale ;

r participe à la communication de la sous-direction des Espaces Naturels
Départementaux ;

o participe au suivi de la taxe d'aménagement.

Article 6.5.2.2 - Service de gestion technique des donwines départementaux

Les missions de ce service concernent la gestion technique des domaines
départementaux :

, entretien et gestion des domaines départementaux ;

r intégration à I'ordre d'opération du dispositif de surveillance estivale des

massifs forestiers placé sous I'autorité du Préf-et ;
. définition et mise en æuvre des programmes de travaux et d'aménagement ;

. accueil du public : visites guidées, expositions, sansibilisation et éducation à

I'environnement notamment ;
o gestion de la Maison Sainte-Victoire :

o mise en valeur, surveillance et entretien du PDIPR ;

. surveillance des domaines départementaux ;

o animations pédagogiqucs et représentation du Département lors de

manifestations concernant la protection de l'environnement ;

. protection de la biodiversité : études, suivis et observations naturalistes ;

o gestion du système d'infbrmation géographique (SIG) avec centralisation et
traitement des données et cartographie.

Article 6.5.3 - Sous-direction de la forêt

La mission esscnticlle de la sous-dircction consistc en la prévention contre les risques
d'incendie et l'aménagement dcs espaccs fbrestiers.

Deux services composent cette sous-direction :
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Artit'le 6.5.3.1 - Servirc gesrion .fb resriè re

Ce servicc a une doublc mission :

d'une part, la mise en oeuvre de la politique départementale en faveur de la
prévention contre les incendies et bonnes pratiques sylvicoles ;

d'autre part, la maîtrise d'oeuvre d'opérations de débroussaillement du réseau

routier et réfection de pistes DFCI.

A ce titre, il est chargé

d'émettre des avis techniques sur I'ensemble de la politique publique de la
forêt;
de coordonner les relations avec I'ensemble des directions du Département
intervenant au titre du programme départemental des tours de guet (vigies);
de réaliser la maîtrise d'æuvre des travaux forestiers sous maîtrise d'ouvrage
départementale (débroussaillemcnt du réseau routier départemcntal) ;

de participer aux réflexions globalcs, tant au niveau forestier, que DFCI afin
d'apporter son expertise technique et administrative ;

d'assurer la gestion de dispositif.s financiers au bénéfice de propriétaires
forestiers privés ou établissements publics et de la perception des recettes ;

d'assurer la validation en Commission Permanente des Plans Départementaux
de Protection et de Défense de la Forêt Contre lcs Incendies (PDPFCI) et des
Plans de Prévention des Risques Incendies dc Forôt (PPRIF).

Article 6.5.3.2 - Service des forestiers sapeurs

La mission de ce servicc consiste en la prévention contre les incendies et peut être
étendue au secours et assistance en cas dc catastrophe naturelle.

Mission cn période estivalc :

intégration à l'ordre d'opération du dispositif de surveillance estivale des massifs
forestiers placé sous I'autorité du prét'ct.

Missions hors période estivale :

o réalisation de travaux de débroussaillement des pistes DFCI, maintien en état des
routes départementales, résorption des poudrières et entretien des ouvrages DFCI.
rénovation ponctuelle dcs bandes de roulement des pistes DFCI ;

o référent fbrestier auprès des communes ;

o émission des avis techniques sur I'enscmble de la politique publique de la forêt.
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Mission de secours et d'assistance
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Les forestiers sapeurs sont appelés à porter secours et assistance auprès des

populations lors de catastrophes naturelles prioritairement dans le département.

Article 6.6 - Direction des études, de la progra,nmation et du patrimoine
(DEPP)

Cette direction regroupe les principaux vecteurs de la stratégie patrimoniale de la
collectivité:

- par ses expertises, elle participe à une connaissance élargie du patrimoine, à

I'optimisation de sa gestion et de son développement ;

- par ses études de conception, de faisabilité et de cadrage réalisées en régie, elle
participc à un meilleur cadrage dcs biens à acquérir et à céder, ainsi qu'à la
détermination et à I'apport d'une aide aux services opérationnels dans la
planification et la réalisation des opérations de travaux ;

- par sa gestion immobilière tant administrative, juridique, financière que fiscale
de l'ensemble des biens immobiliers, elle est le garant d'une cohérence
patrimoniale et d'une bonne maîtrise des coûts de fonctionnement
corrcspondants.

Dans son champ de compétence, elle est responsable dc la mise en (Euvrc du respect

des principes de responsabilité pénatc, t'inancière et administrativc, des droits et
obligations applicables à scs agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaincs.

De plus, clle est chargée de la mise en ctuvre des procédures du l% Artistiquc :

"obligation de décoration dcs constructions publiques".

Sont rattachées à la direction : un conseiller technique, une équipe administrative, et

une mission d'urbanisme et de programmation stratégique. Elle est composée de 5
services.

Article 6.6.1 - Mission urbanisme et programrnation stratégique

. mettre à disposition, des services de la direction et dcs directions opérationnellcs,
une expertise juridique et technique dans les domaines de I'urbanisme, du

dévcloppement durable et de la qualité des constructions ;

o intervenir dans les processus d'acquisitions des tcrrains et bâtimcnts ;

r de prendre part aux concertations engagées par les communes pour l'élaboration
des règlements locaux d'urbanisme (PLU).

Elle est chargée de :
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Article 6.6.2 - Atelier études prospectives collèges

Il a pour mission de réaliser les études prospectives collèges et l'établissement des
préprogrammes liés, afin d'atteindre les objectifs du plan Charlemagne.

Pour cela, il réalise notamment des études ayant pour objectif la production de
scénarios selon les besoins exprimés par les directions partenaires (DEC - DAC -
DME), et selon les contraintes foncières, techniques, réglementaires, d'économie
d'énergie, de programmation et financières, afin de permettre un choix éclairé aux
décisionnaires.

Article 6.6.3 - Atelier départemental d'études opérationnelles et de maîtrtse
d'oeuvre

Il a pour missions d'assurer la maîtrise d'æuvre d'opérations de constructions,
d'aménagement ou de réhabilitation de bâtiments conduites par les services
départementaux en charge de la maîtrise d'ouvragc, mais également de réaliser les

études de faisabilité opérationnelle nécessaires en amont à ces projets.

Ses missions s'échelonnent de la conception des projets aux études destinées à la
consultation des entreprises. Elles intègrent le suivi des travaux et I'assistance de la
maître d'ouvrage pour la réception des ouvrages.

Ellcs cornprennent notammcnt :

o la réalisation des esquisses, avant-projets sommaires, avant-projets définitifs ;

o l'élaboration et gestion des dossiers d'autorisations au titre de l'urbanisme, de la
sécurité et de I'accessibilité ;

o la constitution des dossiers d'appels d'of'fres et I'assistance à la passation des
marchés de travaux I

o le suivi de I'exécution des travaux, I'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la
réception des ouvrages pendant I'année de garantie de parfait achèvement.

Enfin, ce service est chargé de réaliser des visites techniques et d'assurer le suivi des
VEFA.

Article 6.6.4 - Service acquisitions et recherches

Le Service Acquisitions et Recherches participe au processus de développement du
patrimoine départemental cn procédant, à partir des besoins exprimés par lcs services,
aux investigations permcttant de trouver les biens à acheter ou louer avec, le cas
échéant, l'appui technique et juridique de l'atelier départemental d'études
opérationnelles et de maîtrisc d'æuvre ou de la mission urbanisme et programmation
stratégique.

Il élabore et propose le plan de cession des bicns immobiliers du Département et
procède aux opérations de cessions.
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Il a en charge le foncier des collèges du Département, il procède aux acquisitions des

terrains, participe aux Commissions Départementales d'Agrément Technique (CDAT)
et gère les régularisations des mises à disposition dcs collèges.

Article 6.6.5 - Service gestion immobiliàre

Ce service assure la gestion administrative, juridiquc, financière et fiscale des biens
immobiliers dont le Départcment est propriétaire, copropriétaire ou locataire.

Composé de quatre secteurs :

- secteur comptabilité et budget ;

- secteur affectation et gestion i

- secteur actes ;

- secteur assurances

il gère:
o les relations avec les syndics de copropriété, lcs bailleurs et les occupants ;

o I'application dcs conventions, baux et règlements de copropriété (dcmandes de

travaux et d'interventions techniques, notamment au travers du # I , mises aux
normes, DTA, résiliations...) ;

r le paiement et le recouvrement des loycrs, des charges, des impôts fbnciers et

taxes syndicales, la télé-déclaration mensuelle de TVA afférente aux baux ;

o les dossiers de sinistrcs, les déclarations de risques ainsi que les demandes d'avis
technique portant sur les garanties d'assurances.

Par ailleurs, il procède :

o à l'établissement des baux et conventions d'occupation portant sur les biens gérés
par le Département, à I'exception des domaines départementaux naturels ;

. aux recherches hypothécaires et cadastrales ;

r au suivi des conventions de mise à disposition des biens entre I'Etat et le
Département;

o à l'établissement des conventions de servitudes (hors espaces naturels et domaine
routier);

o à la délivrance des autorisations d'occupation tcmporaire nécessaires à la tenue
des manifestations sur les domaines et dans les locaux départementaux ;

o à la passation et au suivi des marchés d'assurances de la collectivité (hors

construction et flotte automobile).

Lc service est, en outrc, cn charge de la tenuc de l'état des biens, notammcnt au travers
du référentiel Abyla (création et mises à jour dcs numéros Abyla).
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Article 6.6.6 - Service gestion stratégie énergie

Ce service a pour missions de :

11

o contrôler la consommation d'énergie et d'eau, mesurer la performance
énergétique des bâtiments pour payer l'énergie au juste prix et détecter au plus
tôt les surconsommations ;

o gérer et communiquer des données de consommation d'énergie et d'eau afin de

permettre la production de bilans énergétiques et financiers périodiques de tous

les sites par politique publique, par zone géographique (hors collèges) ;

o renforcer le contrôle du service fait, en relation avec les services du patrimoine
et les services techniques ;

o élaborer et exécuter les marchés d'énergie ;

r participer à des groupements d'achat avec d'autres partenaires territoriaux ;

. organiser l'action en animant Ia politique énergétique de la collectivité et en

participant à la programmation pluriannuelle des opérations de rénovation ou de

réhabilitation, afin d'améliorer la performance énergétique du patrimoine bâti du
CD 13;

o collecter des primes à caractère financier, via les Certificats d'Economie
d'Energie ;

o élaborer et exécuter des prcstations d'études techniques :

r développer des énergies renouvelables sur le patrimoine bâti du CD 13

(produire, consommer et vendre de l'électricité photovoltaïque) ;

. assurer le suivi des actions conduites, en matière de travaux, au titre de l'agenda
2l et du Plan Climat Energie Territorial.

Article 6.7 - Direction des routes et des ports (DRP)

Dans son champ de compétcncc, cllc cst rcsponsable de la mise en æuvre du respect

des principes de responsabilité pénale, tlnancière et administrative, des droits et

obligations applicables à ses agents, tout particulièrcment cn matière d'hygiène et de

sécurité, en liaison avcc la dircction dcs ressources humaines.

Les missions de cette direction sont les suivantcs :

. mener des réflexions sur I'organisation des réseaux de déplacements routiers ;

o aménager, exploiter, entretenir ct gérer la voirie départementale ;

o gérer les huit ports départcmcntaux ;

o être l'interlocuteur privilégié des sociétés nautiques de plaisanciers, des

professionnels de la mer ainsi que des autres communes littorales ;
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Cette direction est chargée de mcttrc en æuvre les politiques publiques routes, sécurité
routière, pistes cyclables et ports départementaux.
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préparer et exécuter les décisions dc financement mises en place par le
département pour soutenir les travaux de grosses réparations réalisés sur leurs
pofts par les communcs, ainsi quc les équipcrnents dcstinés à valoriser et
développer les potentiels de la fllière maritime.

Sous I'autorité d'un dirccteur et de deux directeurs adjoints, elle est composée
de cinq services centraux :

- service maîtrise d'ouvrage ;

- service gestion de la route ;
- service maintenance atelier;
- service ouvrages d'art ;

- service administration générale.

et de trois unités territoriales :

- arrondissement d'Aix-en-Provence
- arrondissement de Marseille - Etang de Berre
- arrondissement d'Arlcs.

Article 6.7.1 - Service maîtrise d'ouvrage

Ce service est composé de 4 pôles :

pôle prospective et développement durable :

pôle technique et programmation :

pôle foncier procédures et domaine public ;

pôle pilotage des opérations stratégiques.

Il a pour missions dc :

o gérer le patrimoine routier (public et privé) ;

o piloter la politique d'investissements routiers, y compris celle en faveur des

deux-roues légers ;

o suivre son application (routcs départementales et autres voiries) ;

o gérer les ports départementaux de commerce et de pêche ;

o instruire les demandes de subventions présentées par les communes pour réaliser
les travaux de réparation sur leurs ports ct par lcs organismes professionnels et
nautiques ;

o gérer les autorisations d'occupation temporaire délivrées annuellement aux
usagers des ports ;

o gérer les opérations structurantes qui n'ont pas atteint le stage de I'obtention de

la DUP ou de I'autorisation environnementale.
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. pilote la politique d'exploitation et d'entretien du réseau routier départemental ;

o coordonne la lutte contre I'insécurité routière ;

o gère les ateliers départementaux et les équipes chargées des glissières de sécurité
et de signalisation.

Il assurc la maintenance du parc de véhiculcs et d'engins de Ia Direction des Routcs
et des Ports, de la Direction de la Forêt et des Espaces Naturels et ceux des domaines
départementaux.

En outre, il réalisc les achats dcs véhiculcs ct engins de la direction.

Article 6.7.4 - Service ouvrages d'art

r pilote les missions de surveillance et d'entretien des ouvrages d'art ;

o élabore des projets, conduit des chantiers ;

o assiste techniquement les maîtres d'æuvre dans les projets et les travaux.

r anime et met en æuvre les dispositions relatives aux ressources humaines ;

. assure le suivi des moyens généraux de fonctionnement;
r anime le domaine "hygiènc et sécurité" et agit pour la prévention des risques

professionnels.

Les missions des trois arrondissements (Aix, Arles, Marseille-Etang de Berre)
consistent à:

assurer la maîtrise d'æuvre et la conduite des opérations d'aménagement routicr
(conception de projets et conduite de chantiers) ;

mettre en æuvre les actions liées à I'exploitation, I'entretien et la gestion de la
voirie;
représenter la direction auprès des interlocuteurs locaux.

Article 6.7.3 - Service maintenance atelier

Article 6.7.5 - Service administratiott générale

Article 6.7.6 - Les unités territoriales (les arrondissements)

a

a

a
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Article 6.7.2 - Service gestion de la route
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Article 6.7.6. I - Les services des arrondissements

Chaque arrondissement comprend :

11

un servicc programmation et gestion en charge notamment dcs domaines
ressources humaines, comptabilité-marchés, foncier, moyens généraux et

hygiène et sécurité I

un ou deux services études et travaux en charge de la conception de projets
ct de la conduite des chantiers ;

un service entretien et exploitation de la route en charge de l'exploitation, de
l'entretien et de la gestion du domainc routier départemental.

En outre, l'arrondisscment Marseille-Etang de Bcrre, localisé à Marseille ct Martigues,
gère lcs missions techniques dcs 8 ports départementaux sc situant sur son territoirc ct
comprend un service coordination des actions transverses rattaché au chcf
d'arrondissement.

Artit'le 6.7.6.2 - Les certtres tl'e.rplo itttt iort

Les centrcs d'exploitation sont placés sous I'autorité dcs responsables des serviccs
entretien et exploitation de la route.

I'exécution des opérations liées à I'entretien et à I'exploitation, ct de la gestion
du réseau routier départemental ;

la conduite de chantiers.

ARTIcT,R 7 - DIRECTIoN GENERAI,E ADJOINTE CHARGEE DE I,A
SolruanrrE (DGA S)

La direction générale adjointe dc la solidarité a pour mission, dans Ie cadre de ses

compétences en matière sociale ct médico-sociale, de mettre en ceuvre et de coordonner
les actions développées par le Conseil départemental autour de trois politiqucs
publiques :

r la politique de prévention sociale et médico-sociale;
e la politique d'aide à I'autonomie et à I'insertion des personnes en difficultés ;

. la politique dc prise en charge individuelle des personnes ayant perdu leur
autonomie, ou dépendantes.

La DGAS, structure son organisation autour d'un pôle ressources et d'un secrétariat
général rattachés hiérarchiquement au DGA, de la direction des territoires et de l'action
sociale et de quatre directions centrales :

A.cusè de récôpkon ên pÉræl!.è
01 $221300015-20220408-22 21,r42-AR
O6tê de téLél.aBm3sion 11/ô4/2022
Oâl€ dê rêcepnon p.éf€cturo 1 1 /04/2022

a

a

Ils sont chargés de :
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direction des personnes handicapées et des personnes du bel âge ;

direction de I'insertion ;

direction de la protection maternelle et infantile et de la santé publique ;

direction enfance-fami lle.

Une direction et deux services sont délocalisés :

Article 7.1 - Pôle ressources

Il est chargé de la veille juridique et du contrôle des parapheurs, des rapports transmis
au vote de la commission permanente et du conseil départemental, du budget et de
l'évaluation des politiques publiques, de la préparation des dossiers pour la direction
générale des services, le cabinet, les délégués et les grands partenaires.

Article 7.2 - Secrétariat général

Il regroupe les fonctions transversalcs pour I'enscmble des directions de la DGA S:
schéma immobilier, schéma numérique, prévention des risques, hygiène et sécurité,
démarchc qualité accucil, gestion des frais de déplacement...

Le secrétariat général est composé de trois services et un pôle.

Article 7.2.1. - Service budget et marchés publics

Ce service gère notamment la totalité des crédits affectés au remboursement des frais
de déplacement des agents de la DGAS, et pilote des marchés transversaux
(interprétariat, jeux-jouets, supervision, convoyage).

Article 7.2-2. - Service des elfectifs

Article 7.2.3. - Service bâtiments, hygiène et sécurité

Il est wmytsé de tlerr pôles:

la direction des maisons de I'enfance et de la famille l

le centre médico psycho pédagogique départemcntal ;

la maison départementale de I'adolescent.

Ce service assure le suivi des effectifs de la DGA S, en lien étroit avec la direction des

ressources humaines: recrutements, mobilités, positions, carrière, formation,
apprentissage. . .
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7.2,3.1- Pôle Arenc

19

Il assure la coordiruttion entre I'occueil central er les étages, que ce soit pour
I' acconrpagnement des usagers, la gestiott des sulles de réunion ou le porr de plis.

7.2.3.2 - Pôle technique

Il prend cn charge le suivi des bâtimcnts et de I'ensemble des interventions en lien avec
les services techniques de la direction de la maintenance et des équipements, de la
direction des systèmes d'intbrmation et des usagcs numériques. Il est en lien avec la
direction des services généraux pour toutes les problématiques nettoyage, mobilier,
déménagernent et avcc le service techniquc sûreté-sécurité sur les aspects de

sécurisation des sites.
Il veille également aux conditions dc travail des agents de la DGAS avec Ie réseau des

délégataires et assistants de prévention, en lien avcc le service des relations sociales et
de la prévention des risques professionnelles de ta DRH.

Article 7.2.4 - Pôle accueil et systèmes d'tnformation

Ce pôle associe une supervision large des missions d'accueil sur les sites de Ia DGAS,
le pilotage de la démarche qualité accueil et de [a démarche qualité de service ainsi que
le suivi du schéma directeur numérique.

Article 7.3 - Direction des territoires et de l'uctiort sociale (DITAS)

Dans son champ de compétence, clle est responsable de la mise en ceuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financièrc et administrative, des droits et

obligations applicables à ses agents, tout particulièrcment en matière d'hygiène et de

sécurité. en liaison avec la direction des ressourccs humaines.

La DITAS est composée d'un service des agents volants, des maisons départementales
de la solidarité et d'une direction adjointe de l'action sociale.

Article 7.3.1 - Service des agents volants

Rattaché hiérarchiquement à la dircction, il assure la gestion, lc suivi et I'encadrement
technique ct hiérarchique des professionnels volants.

Article 7.3.2 - Les maisons départementales de la solidarité

Les maisons départemcntales de la solidarité se déclinent en 22 MDS de tcrritoire,5
MDS dc proximité rattachées aux MDS de territoirc ainsi qu uittrc antcnncs.
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Article 7.-1.2.1 - Les MDS de lerriîoire

Elles structurent leur organisation autour d'un directeur entouré de deux adjoints
(enfance-famille et prévention sociale) et d'un adjoint « administration générale »

qui a en charge :

o la gestion administrative, financière, logistique, hygiène et sécurité;
. I'organisation et [a gestion administrative du personnel de territoire ;

o la collecte des données et I'analyse des outils de mesure et tableaux de bord ;

o I'accueil des usagers ;

o la démarche qualité de l'accueil ;

o la coordination des missions secrétariat, accueil et soutien administratif.

Les MDST ont pour principale mission la mise en ceuvre des politiques de solidarité
sur leur territoire d'intervention. Pour ce faire. la MDST assure au quotidien :

o I'accueil de tout public ;

o I'accès aux droits :

. I'accompagnement social ;

o la lutte contre toute forme de précarité ;

o la protection de I'enfance ;

o le suivi des enfants placés et de leurs familles ;

o la protection des personnes vulnérables adultes ;

r la conduite d'actions collectives dans le domaine médico-social.

Plus globalement, la MDST développe sur son territoire les relations partenariales
dans le domaine de I'action sociale et met en place les outils permettant une bonne
analyse des caractéristiques de son territoire at'in de faire remonter les besoins.

Pour mener à bien ces actions, ['organisation de la MDST s'articule autour de deux
nlrsslons:

> ENl'ANCE-FAMII,I,E,
.p rotcction des mincurs : mission dc protection administrative cn mettant en

æuvre les mesurcs d'accompagnement en application des décisions
administratives ou j udiciaires :

accompagnement des fàmilles et des enfants placés en famille d'accueil ou
en établissement.

> PREVENTION SOCIALE
Accueil et accompaqnement social : accès au droit pour tout public et

a

diagnostic en vue de la mise en place d'un plan d'aide et saisine des
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Certaines missions peuvent être exercées de rnanière transversale:

a Adoption : évaluation d' agrément en vue d'adoption et suivi des enfants
adoptés ;

Intbrmations préoccupantes: recueil
intbrmations préoccupantes relativcs aux mineurs ;

Partcnariat: mobiliser les acteurs du tcrritoire
Actions collectives: conduites d'actions collectives intra MDS ou

. évaluation et traitenrent desa

a

a

pancnariales.

.," PMI - SÀNTE Putll.lQull

Conduite par des personnels rattachés à la direction de la protection maternelle et
infantile et de la santé publique, elle s'articule autour de deux axes :

o la prévention santé en faveur des jeunes et des adultes ;

o la protection matcrnelle et infantilc.

Les missions sont :

a la misc en euvre des modalités de suivi de la santé dc I'enfant de 0 à 6 ans dans

tous scs lieux de vie et I'accompagncment adapté pour le développement des

enfants les plus fragiles, compte tcnu de leur état de santé ou de leur
environnement.
Les actions coordonnées de la PMI dans le domaine dc la périnatalité permettent
une prévention et un repérage précoce des troubles du développement;
dans une continuité médico-sociale au bénéfice des usagers, approche
transvcrsale et locale des fàmilles avcc les équipes sociales des MDS au regard
de leurs vulnérabilités multiples ;

contribution technique dans le cadre de la protection de I'enfance, en

coordination avec la mission enfance-fàmille, aux actions de prévention
spécialisées, à l'évaluation et suivi des informations préoccupantes, au suivi
médical des enfants conflés, au fonctionnement des instances;
coordination avec lcs équipes de la mission prévention sociale afin d'assurer le
meilleur accompagnement médico-social des familles

a

a

a
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o Insertion: accompagnement social des bénéficiaires du RSA au titre du
contrat d'engagement réciproque ;

. Logement: intervention dans le cadre de lutte contre les expulsions
domiciliaires;

o Prévention et protection des maieurs vulnérables : évaluation, mise en æuvre
des mesures d'accompagnement social personnalisé et signalement en cas de

danger.
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Article 7.3.2.2. - Les MDS de proxinrité

Rattachées aux MDS de territoire, elles ont pour missions :

. animerl'équipepluridisciplinaire ;

o coordonner tous les domaines relevant de I'administration générale, de t'hygiène
et la sécurité. de la communication interne et externe;

. renforcer la transversalité des missions. en lien avec la MDS de territoire ;

o impulser les actions partenariales et participer aux instances locales en lien avec
la MDS de territoire :

. mettre en æuvre des politiques du champ de la solidarité sur le périmètre de la
MDS de proximité et participer à l'élaboration du projet de territoire.

Article 7.3.2.3 - Les untennes

Au nombre de quatre, les antennes sont dcs sites où les équipes effectuent
ponctuellement des activités (consultations médicales, permanence sociale).

Article 7.3.3 - Direction adjointe de l'actiott sociale

Elle veille à la mise en æuvre des politiques sociales sur les territoires et à

I'efficience des dispositif.s d'aides mis en æuvre pour les usagers du département.
Elle est composée d'une cellule rattachée au directeur adjoint et de trois services :

- cellule d'animation territoriale et d'ingénierie sociale;
- service de I'action sociale l
- service du logement ;

- service accompagnement et protection des majeurs.

Article 7.3.3.I - Cellule d'animalion lerrituriale et d'ingénierie sociale

Elle a pour missions de :

. mettre en ceuvre le projet de direction en lien étroit avec les maisons

départementales de la solidarité ;

o renforcer la fonction ressource et expertise pour les métiers du social ;

o fédérer et coordonner les 22 MDS ;

r garantir le cadre éthique et déontologique ;

o concourir à l'élaboration du plan de formation des professionnels du social et
assurer les entretiens de recrutement en lien avec la DRH ;

o centraliser les données départementales ;

o gérer et coordonner les questions administratives au sein de la direction
adjointe en lien direct avec la direction adjointc des moyens généraux ;

. la mise en ceuvre, le suivi des dispositifs et I' information/formation des travailleurs

t{
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La régie d'avance est rattachée au service :

o le co-pilotage avec I'Etat du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;

. I'instruction, avec la direction de la vie locale, des demandes de subventions des

communes pour la création d'aires d'accueil des gens du voyage.

Article 7.3.3.2 Servi<c de I'uction sociule

A en charge :

o I'accueil des publics et I'ensemble des dispositifs d'accès aux droits et
d'accompagnement au titre de I'action sociale généraliste ;

o la gestion et le traitement des courriers de particuliers adressés au Conseil
départemental ou à des services de l'Etat. au sein d'une cellule « Relations aux
usagers » ;

e la veille éthique et déontologique auprès des travailleurs sociaux en MDS ;

. la promotion et le développement des actions collectives en lien avec les
directions de I'institution et des partenaires extérieurs.

Article 7.3.3.2.1 - Régie d'avcurc'e

Rattachée au service, elle gère :

o les secours d'urgence aux adultes ;

o les régies d'aide sociale à I'enfance ;

o le dispositif des CAP avec au sein de chaque MDS un sous-régisseur titulaire
et un suppléant en charge de la gestion mensuelle des CAP ;

o la ligne budgétaire permettant le remboursement des dépenses éducatives.

Article 7.3.3.3 - Service du logement

A en charge les problématiqucs liées au maintien du toit à partir de deux axes majeurs.
le fbnds de solidarité logement et la prévention de I'expulsion domiciliaire.

Plaque toumante administrative et technique dcs actions liées à la prévention des

expulsions domiciliaircs, le service du logement est à I'interface des services
préfectoraux et des équipes sociales des maisons départementales de la solidarité, dans

l'élaboration et le suivi des procédures d'assignation aux fins de résiliation de bail et
de demande de concours dc la force publique.

Les missions se déclinent de la tàçon suivante :

o le co-pilotage et la co-animation avec I'Etat du Plan Départemental d'Action et
d'Hébergement dcs Personnes Défavorisécs (PDALHPD) ;

r I'animation et la coordination de I'ensemble des dispositifs de prévcntion et

d'insertion par le logcmcnt prévus par le plan ;

o la gestion du fonds dc solidarité pour le logement ; A@sé dê r&êpion €n prétscturo
01!2?13!O01120220408-22 214,r2-AR
Date d6 lérétranshrsson 1 1/Ô4/2022
oal6 d6 é.,€prrm pré,octu,6 11/04,/2022
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Artic'le 7.3.3.4. - Servic'e accompagnemenl et protec'lion des majeurs

A en charge :

. la mise en ceuvre du dispositif des mesures d'accompagnement social
personnalisé auprès des publics présentant des difficultés sociales et

budgétaires ;

. le traitement des informations préoccupantes concernant les personnes majeures
vulnérables;

o la veille administrative et technique auprès des travailleurs sociaux en MDS dans

son domaine de compétence ;

r le pilotage des mesures d'accompagnement social liées au logement.

Article 7.4 - Direction des personnes handicapées et des personnes du bel
âse (DPHPBA)

Cette direction est chargéc de proposer, préparer, mettre en æuvre, administrcr, suivre
et évaluer la politique publique départcmentale consacrée aux personnes du bel âge et

aux personnes handicapées.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en @uvre du respect

des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de
sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.

Les missions de cette direction sont lcs suivantes :

o renforcer I'autonomic des personnes en favorisant leur maintien à domicile et en

améliorant leurs conditions de vie :

r garantir dans les meilleures conditions, le placement en établissement ;

o accueillir, orienter et participer à la prévention de la perte d'autonomie des

personnes du bel âge ;

o instruire, évaluer, et payer les aides destinées aux personncs du bel âge et aux
personnes handicapécs I

o instruire les dossiers pour l'agrément, I'habilitation, le contrôle et la tarification des

établissements habilités à I'aide sociale des structures d'accueil. et des services.

s{
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a
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la mise en æuvre d'actions logemenVhabitat en faveur des publics du PDALHPD
et du PDI ;

l'accompagnement de la production de Logements Conventionnés Très Sociaux
(LCTS ), afin de répondre aux besoins territoriaux en logements pour les

ménages disposant de faibles ressources, relevant des publics prioritaires par le
conseil départemental dans le cadre du PDALHPD.
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La direction assure, au titre du département, la tutelle administrative et financière du
GIP «MDPH l3». A ce titre, le suivi des activités de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) relèvc des responsabilités de cette direction.

Sont rattachés directement à l'équipe de direction, les référents éducatii médical et
informatique ainsi que l'équipe des infirmiers et le service départemental des personnes

handicapées.

Article 7.4.1.1 - Secteur administratif

I[ assurc:
o l'aide au montage des dossiers de subvcntion ;

o les relations avec le bureau des associations ;

o le suivi des dossiers (GDS) ;

o la gestion des enveloppes financières ;

. l'engagement.

Il assurc :

I'accompagnement du tissu associatif sur les projets sportifs, de loisirs ou
culturels;
la collaboration avec les comités et fédérations pour faciliter l'accès aux
sports, loisirs et activités culturelles;
l' organisation d' évènements.

La direction des personnes handicapées et des personnes du bel âge est composée de
trois directions adjointes :

la direction adjointe chargée dc la gestion administrativc ct financière dcs aides ;

la direction adjointe chargée de la gestion en matière de programmation et de

tarification des établissements et services;

accu6ô do récoplron en préfoclu.o
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Article 7.4.1.2. - Secteur sporîs, bisirs, culture, évènenrcnts

a

a

a

la direction adjointe des maisons du bel âgc.

Article 7.4.1. - Service départemental des personnes handicapées

Les missions de ce scrvice, outil d'intervention tcchnique du Conseil départcmental,
consistent à développer, dans le cadre d'un large partenariat, toutes les actions
susceptibles de permettre aux personnes handicapées d'exerccr lcs mêmes droits que

les citoyens valides. Ce service est organisé autour de deux secteurs :
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Article 7.4.2 - Direction adjointe de la gestion administrative et ftnancière des

aides

EIle est composée de six services :

- service InfoAutonomie l3 :

- service Allocation Personnalisée d'Autonomie ;

- service aide sociale;
- service personnes handicapées;
- service de la gestion financière :

- serv ice du contentieux.

L'équipe courrier classothèque, l'équipe Quiétude 13, sont rattachées directement au

directeur adjoint.

A pour mission la gestion du courrier de la direction adjointe.

Elle a pour missions

o de gérer les conventions avcc les communes;
o d'assurcr le lien avec le prestataire en charge de la téléassistance ;

r d'assurcr cn interne les licns avec les services de l'APA et de la MDPH I

. de gérer et suivre les facturations des abonnés et des communes conventionnées.

. de réceptionner les appels téléphoniques :

- de l"' niveau concemant les attentes des personnes âgées dans le cadre de
I'APA I

- les appels concernant la prestation de compensation du handicap (PCH) ;

o de traiter, qualifier et tracer les appels ;

o d'orienter les demandes vers des services compétents.

A.cusô d6 ré@pùon en pÈlætù.o
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Article 7.4.2.1 - Sen,ice InfuAutonomie l3

Iiquipe courrier-classothèque

Equipe Ouiétude 13

Il a pour missions :

Article 7.4.2.2 - Service allocation personnalisée d'autonomie

Ce service est divisé en deux pôles : le pôle administratif et le pôle social.

Il assure les missions suivantes :
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a

gestion et évaluation des demandes d'aides individuelles d'A.P.A, à domicile et

en établissement, effectuées par les usagers ;

le pôle social est chargé d'évaluer les besoins des bénéficiaires et mettre en place
le plan d'aide.

t{7

a

Article 7.4.2.3 - Sen,ice tl'aide sociale

Il garantit la prise en charge au titre dc l'aide sociale pour le placemcnt en

établissements ou en structures d'accueil pour les personncs ne pouvant rcstcr à
domicile, ainsi que la prisc en charge des aidcs au maintien à domicile.

Article 7.4.2.1 - Servite persotules luuulicupée.s

Ce service est divisé en deux pôles : le pôle instruction et contrôle et le pôle transport
scolaire.

Arricle 7.4.2.4.1 - Pôle instrucîiott eî contrôle

Ce pôle gèrc la réception et lc contrôle des données transmises par la MDPH pour la
prestation de compensation du handicap adultcs et cnfants ainsi que les orientations en

établissement ct l'allocation compensatricc.

Article 7.4.2.4.2 - Pôle transport scolaire

Il gère l'organisation du transport des élèves et étudiants handicapés domiciliés dans le
département.

Article 7.4.2.5 - Service de la gestionfinancière

Artic'le 7.4.2.5.I - Secteur "hébergentenl personnes âgées"

Est chargé du contrôle, de la liquidation des factures liées aux frais de séjour en

maisons de retraite, de l'émission et du suivi des titres de recettes concernant la
récupération des ressources et la récupération des obligés alimentaires pour les
personnes âgées en établissements spécialisés.

Article 7.4.2.5.2 - Seueur "hébergement persùtnes handicapées"

Est chargé du contrôle, de la liquidation des factures liées aux frais de séjour en

établissements spécialisés, de l'émission et du suivi des titres de recettes concernant la
récupération des ressources pour les personnes handicapées en établissement.

l@usé do réc6plEn ên péIèciur6
a1 ÿ221 30001 5-202?0409-22 21 442- AR
Deto do télôr..ôsmEsDô 1 1 /Ô412022
Oar6 d6 rà@pnù pélscrur6 11/0.4/2022

Ce service, organisé en trois secteurs (secteur hébergement personnes âgées secteur
hébergement personnes handicapées et secteur allocations mensuelles et maintien à
domicile), est chargé de la préparation et l'exécution budgétaire des mesures d'aide
sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
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Article 7.4.2.5.3 - Secteur "allocations mensuelles er maintien à domicile"

S'occupe du versement des allocations mensuelles d'aide sociale aux personnes âgées

et aux personnes handicapées.

Article 7.4.2.6 - Service du contentiew

Le service du contentieux assure les missions suivantes :

o gestion des biens des bénéficiaires ;

o prise d'hypothèques sur les biens des bénéficiaires ;

o gestion des tutelles qui pemet le suivi des reversements des ressources des

bénéficiaires de l'aide sociale et le suivi des comptes de gestion des pupilles ;

o gestion des recours sur successions :
o gestion des litiges existant au sein des familles pour les règlements des

participations des obligés alimentaires ;

o gestion des recours A.P.A. ;

Article 7.4.3 - Direction adjointe de la gestion des établissements et semices

Elle comprend 4 services :

- le service de la tarification et de la programmation des établissements pour
personnes du bel âge ;

- le service de la tarification et de la programmation des établissements pour
personnes handicapées ;

- le service de I'accueil familial ;

- le service de la gestion des organismes de maintien à domicile.

Article 7.4.3.1 - Service de la tarffication et de la programmation des
établissements pour pe rsonnes âgées

Ce service est chargé d'instruire:
o les demandes de création, d'extension, de transformation des établissements et

services accueillant des personnes du bel âge, soumises à autorisation ;

o la mise en æuvre de la réforme de la tarification : mise en ceuvre du forfait global
dépendance, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) et des

états prévisionnels de recettes et de dépenses (EPRD) ;

o les plaintes concernant le fonctionnement des établissements autorisés par la
collectivité;

o la tarification des établissements d'accueil des personnes âgées, habilités au titre
de l'aide sociale des Bouches-du-Rhône ;

o le contrôle et le conseil des établissements dont ils ont la charge.

Accusé de récepl on en préfeclùre
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Anicle 7.4.3.2 - Service de la tarification et de la programmation des

établissements poLt personnes handicapées

Ce service est chargé d'instruire :

o les demandes de création, d'extension, de transformation des établissements et

services accueillant des personnes handicapées, soumises à autorisation ;

o la mise en æuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) et

des états prévisionnels de recettes et de dépenses (EPRD) ;

o les plaintes concernant le fonctionnement des établissements autorisés par la
collectivité;

o la tarification des services et des établissements d'accueil des personnes

handicapées ;

o le contrôle et le conseil des établissements dont ils ont la charge ;

o I'animation des pôles territoriaux avec l'ensemble des partenaires engagés dans

I'action auprès des personnes adultes handicapées.

Article 7.4.3.3 - Sentice de I'accueil familial

Les missions de ce service sont :

a

a

l'instruction des demandes d'agrément des familles désirant accueillir à leur
domicile des personnes du bel âge ou des personnes handicapées ;

le suivi administratif des demandes de modification de ces agréments.

Article 7.4.3.1 - Service de la gestion des organismes de maintien à domicile

Le service de la gestion des organismes de maintien à domicile est chargé d'assurer :

r le contrôle et le suivi des structures d'aide à domicile, ainsi que la gestion des

demandes d'autorisation et la tarification des organismes prestataires de service
d'aide à domicile ;

o la mise en ceuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) ;

o le suivi des pôles infbs séniors.

La direction adjointe comprend un pôle, un service et 38 maisons du bel âge regroupées
en 5 secteurs.

acc!sè de rèceplion 6n pèfecr!re
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Article 7.4.4 - Direction adjointe des maisons du bel âge
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Article 7.4.4.1 - Pôle partenariats, communicarion et numériqLte

ll a pour missions :

. la programmation en amont et sur sites de I'agenda des actions des MBA en
relation avec les associations et les ressources internes au Département ;

o la coordination, le suivi opérationnel et l'évaluation des actions sur le terrain ;

r la conception, la réalisation d'outils de communications et de solutions
numériques visant à accompagner les agents dans leurs missions;

r le développement de liens avec les partenaires sociaux des territoires et
I'accompagnement des agents dans le suivi des démarches avec les usagers en
facilitant les relations ;

o le pilotage, la coordination et l'évaluation de projets numériques à destination
des usagers ;

r l'assistance technique et la formation en interne des agents des MBA.

Article 7.4.4.2 - Service du personnel, de la logistique et de la comptabilité

Ce service est chargé de :

o coordonner et mettre en place des procédures et des règles relatives aux
ressources humaines applicables à l'ensemble des agents ;

o de suivre les effectifs et pafticiper à une gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences ;

o d'accompagner les agents dans leur déroulement de carrière ;

o de piloter I'implantation des sites sur tout le territoire, de l'acquisition jusqu'à
la livraison :

o d'assurer une assistance au bon fonctionnement des sites au quotidien ;

o de gérer les aspects budgétaires et comptables de la direction adjointe ;

o de gérer le secrétariat de la direction adjointe.

Le chef de service est référent pour la direction adjointe de la démarche qualité de
I'accueil.

Article 7.4.4.3 - Maisons du bel âge

Les maisons du bel âge sont un guichet d'accueil et lieu d'information privilégié ouveft
aux 60 ans et plus, offrant un vrai service de proximité. Elles proposent des services en
terme de renseignement, d'orientation, d'aide aux démarches administratives, aide au
remplissage des dossiers de demandes (APA, aide sociale...), information sur l'habitat,
sur les structures d'hébergement ou sur les mesures de protection. Elles assurent, le cas
échéant, le lien social avec certaines personnes du bel âge dépendants en relation avec
le service de téléassistance Quiétude 13.

Accusé de réæplio. ên prélecture
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Elles proposent des animations et activités variées à caractère culturel et sportif, des

conférences-débats afin de mieux lutter contre l'isolement.

5 secteurs se partagent la couverture opérationnelle des maisons du bel âge :

o Marseille nord ;

o Marseille sud ;

o Alpilles ;

o Pays d'Aubagne;
o Côte bleue.

Article 7.5 - Direction de I'insertion (D.L)

Cette direction est chargée de proposer, préparer, mettre en ceuvre, administrer, suivrc
et évaluer la politique publique départementale d'insertion sociale et professionnelle
des personnes en difficulté.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en æuvre du respect

des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et

obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.

Cette direction a en charge la plupart des actions de lutte contre les exclusions et vise
à:

mettre en æuvre le PDI et favoriser l'insertion par I'activité et l'emploi et
l' insertion sociale ;

gérer rigoureusement I'ensemble du dispositif, notamment l'instruction des

demandes de RSA et poursuivre les fonctions de contrôle, d'évaluation et

d'observation;
entretenir et développer les relations partenariales avec les principaux
partenaires institutionnels signataires de la convention d'orientation ainsi que les

partenaires du monde associatif et du monde de I'entreprise pour la réalisation
effective des actions prévues dans le plan départemental d'insertion;
poursuivre le travail transversal entre la Direction de I'lnsertion et les autres

directions de la Collectivité parties prenantes dans le dispositif d'insertion ;

mettre en place un référentiel unifré des usagers des diverses directions de la
DGA de la Solidarité.

Sont rattachés au directeur, une cellule d'appui, la cellule de fonds social européen, la
plate-forme téléphonique, dix pôles d'insertion, ainsi que de

a

a

a

a

a

Oâte de téétransmission 11/Ô412022
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Grâce à la promotion d'ateliers ciblés sur 4 thématiques (fracture numérique, nutrition,
équilibre et mémoire), elles participent à la prévention de la dépendance.
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direction adjointe "administrative et financière" ;

dircction adjointe "emploi ct insertion".

Dans ce cadre, les activités de la direction de I'insertion s'articulent autour de deux
axes opérationnels distincts et complémentaircs, à savoir:

le budget, l'évaluation des actions, les études, les statistiques, les tableaux de

bord et de pilotage de la direction, la gestion de I'allocation, les dossiers relatifs
au contentieux, les contrôles administratifs des bénéficiaires du RSA ;

la gestion de I'offre d'insertion portée par des conventions ou des marchés
publics, I'animation de cette offre d'insertion et des partenariats, I'emploi et les

contrats aidés, la gestion des aides individuelles.

Article 7.5-l - Cellule d'appui

Elle gère

r les dossiers transversaux de la direction ;

o les dossiers informatiques de la direction ;

r la maîtrise d'ouvrage pour toutes les questions informatiques ;

o les relations institutionnelles et relations avec les autres directions du Conseil
départemental ;

o I'assistance du directeur sur I'animation des pôles d'insertion ;

o l'harmonisation des pratiqucs :

o la circulation des informations montantes et descendantes ;

r I'appropriation par les pôles d'insertion des projets départementaux.

Article 7.5.2. - Cellule fonds soctal européen

Elle assure, de manière transversale, le suivi et la gestion des dossiers impliquant la
mise à disposition de fonds FSE en lien avec les autres services de la direction.

Article 7.5.3. - Plate-forme téléphonique

Ce servicc a pour mission :

o de réceptionner les appels concernant le dispositif RSA ;

o de traiter, qualifier et tracer les appels ;

o d'orienter les demandes vcrs des services compétents.

Article 7.5.4 - Pôles d'insertion

a

a

Ils ont pour mission :

o I'accueil, la gestion et le contrôle des droits ;

o la validation des contrats appelés "contrats d'engage

Oâte de éc€plion prélêc1u6 11/04/2022
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o la mise en ceuvre de I'offre d'insertion départementale sur leur territoire
d'intervention :

o l'évaluation des besoins des publics et des ressources partenariales de lcur
territoire I

. les suggestions et propositions de réponses adaptées dans le respect des grands
axes de la politique publique d'insertion définie par la collectivité et traduite
dans le programme départemental d'inserlion (PDI) ;

o la proposition de projets d'insertion rclcvant de leurs territoires ;

o le suivi des actions d'insertion de leur territoire et l'évaluation de ces actions ;

o I'animation du pacte territorial pour I'insertion sur leur territoire ;

o I'orientation des nouveaux allocataires entrant dans le dispositif du RSA.

Article 7.5.5 - Direction adjointe administrative et jlnancière

Elle est composée des servrces :

scrvice de la gestion de I'allocation et du contentieux ;

scrvice ressources - projcts - évaluation ;

service des contrôles administratifs.

Article 7.5.5.1 - Service de la gestion de I'allocation et du contentie*r

Ce service est chargé :

o du suivi des conventions de gestion signées par la collectivité avec ses

partenaires institutionnels compétents pour instruire les demandes de RSA et
servir I'allocation (CAF et MSA) ;

o du suivi du plan de contrôle des situations individuelles ;

o du suivi et de la mise en æuvre des avis émis en équipe pluridisciplinaire.

Il est composé de deux pôles :

- pôle de gestion des décisions individuclles ;

- pôle du contentieux.

Article 7.5.5.1 .1 - Pôle de gestion des décisiotts indivicluelles

ll s'organise autour

Article 7.5.5.1.2 - Pôle du contentieu"r
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Il est compétent dans deux domaincs :

e des relations avec les pôles d'insertion, la CAF et la MSA ;

o des contrôles administratifs, initialisation des procédures de contrôles, suivi des

résultats des contrôles.
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o les actions contentieuses : à ce titre, il fbumit à la direction affaires juridiques,
maîtrise des risques et audit les informations nécessaires à la rédaction des

mémoires en défense devant les juridictions compétentes, et initialise les

procédures de dépôt de plaintcs :

la gestion des contestations : c'est-à-dire les recours gracieux et les informations,
les réponscs aux allocataires, aux administrations et aux élus, les instructions et

décisions relatives au recours administratif préalable obligatoire aux remises dc
dettes.

Article 7.5.5.2 - Service ressources-proj ets -évaluation

Ce service est chargé de la gestion du budget de la direction, du contrôle du budget des
associations partenaires de l'insertion, de l'évaluation des actions, de la construction
d'outils de pilotage et de la réalisation d'études.

Il est composé d'un pôle et de de ux cellules :

o pôle budgct;
o cellulc projets prospective et évaluation ;

r cellule contrôle des associations.

Article 7.5.5.2.1 - Pôle budget

Ses missions sont :

Article 7.5.5.2.2. - Cellule projets prospective et évaluatbn

Elle a en charge :

o le suivi et l'évaluation des actions d'insertion financées par le Conseil
départemental ;

o la mise en æuvre d'études et de statistiques sur le dispositif d'insertion et
particulièrement sur le programme départemental d'insenion.

Articlc 7.5.5.2.3. - Cellult «tntrôle bud,qet das ussociutiott.t
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Elle est chargéc du contrôle flnancier et comptablc des asso

. la préparation du budget primitif et des Décisions Modificatives ;

o 1'expertise sur tous les aspects du budget en collaboration avec la direction des

Finances ;

r la gestion des tiers et I'engagement sur Coriolis des montants accordés dans le
cadre de conventions ou de marché :

o la réception et la vérification des factures des partenaires dans le cadre du PDI,
et le contrôle du service fait de certaines actions ;

o la liquidation et la transmission à la direction des Finances ;

o l'émission des titres de recettes.
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Article 7.5.5.3 - Sen'ic'e cles «»ûrôles udministratifs

Il assure :

o la mise en Guvre de contrôles administratifs des allocataires du RSA, par le biais
de rapprochements de données administratives relatives aux situations des

personnes concernées :

o la réception de certains allocataires du RSA ;

o le suivi des conventions passées avec les partenaires de la lutte contre la fraude.

Elle est composée de trois services :

Il s'articule autour de deux pôles :

- pôle des contrats aidés ;

- pôle de I'offre d'emploi ct relation entreprisc

Arricle 7.5.6.1 . I - Pôle des contrats uidés

Ses missions portent sur la gestion des dispositifi des emplois aidés et des aides du

département qui se déclinent comme suit :

o l'élaboration et la mise en æuvre de la CAOM (Convention Annuelle
d'Objcctif.s et de Moyens) avec les services dc I'Etat;

r le suivi de la mise en æuvre des contrats aidés et le contrôlc de ce dispositif ;

r I'assistance technique auprès des prescripteurs de contrats aidés ;

o les relations avec Pôlc Emploi et les autres partenaires intervenant sur Ie

Article 7.5.6 - Direction adjointe emploi et insertion
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domaine des emplois aidés ;
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service de l'emploi ;

service de I'offre d'insertion et des partenariats ;

service des aides individuclles.

Article 7.5.6.1 - Sen,ice de I'emploi

Il a en charge :

o l'animation de tous les outils mis en placc par le département afin de faciliter le
retour à l'emploi des allocataires du RSA (Accélérateur de I'emploi, le bus de

I'emploi, la plateforme « Provence Emploi », etc... ;

o les dispositifs d'aide à I'emploi mis en place par le conseil départemental qui
interviennent dans le placement direct en emploi d'allocataires repérés ;

o la gestion des emplois aidés.
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a la mise en ceuvre et le suivi des aides au tutorat, dispositif propre au conseil

départemental.

Article 7.5.6.1.2 - Pôle de l'offre d'emploi el relation entreprise

Ses missions sont :

le renforcement des relations entre le monde de l' insertion et le monde de

I'entreprise;
la mise en placc de partenariats avec les entreprises pour répondre à leurs

besoins de recrutement tout en fàvorisant l'embauche des publics en difÏculté,
dans le cadre du dispositif d'insertion ;

le placement direct d'allocataires du RSA en fin de parcours

d'accompagnement à I'emploi ;

I'animation des dispositifs de placement emploi, innovants imaginés par le
conseil départemental (accélérateur de I'emploi, bus de I'emploi et la plateforme
de placement ... Provence emploi ".

Article 7.5.6.2 - Service de l'offre d'insertion er des parrenariats

Il est composé de deux pôles :

Article 7.5.6.2.1 - Pôle du pilotage de l'offre d'insertion

ll a pour mission :

o d'expertiser I'offre d'insertion départementale ;

o de veiller au développement d'une offre d'insertion harmonieuse et cohérente
sur I'ensemble des territoires I

o de suivre les actions d'insertion départementalcs ;

o d'être un appui technique tant auprès des services centraux que des pôles

d'insertion et des partenaires ;

o de piloter l'élaboration des documents de référence du dispositif RSA,
(Programme Départemental d'lnsertion et Pacte Territorial pour l'lnsertion) ;

r d'analyser des projets innovants au regard du PDI et des besoins des territoires ;

e d'évaluer des dispositifs en lien avec le Scrvice ressources-projets-évaluation ;

o de travailler en licn avec les directions du conseil départemental dans le cadre
de la mise en euvre des clauses sociales dans les marchés dc la collectivité.

Article 7.5.6.2.2 - Pôle atlntitristrutd de I'tffre d'insertion

Il a pour mission :

a

o

a
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a I'analyse des besoins avec les services de la direction :
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r la rédaction des rapports en Commission pcrmanente en vue de la demande
d'autorisation de passation d'un marché, et la rédaction du cahier des charges et
de I'ensemble des pièces du marché ;

o l'analyse des offres ;

. la préparation des dossiers et la participation à la Réunion d'Ouverture des Plis
(ROP) et à la Commission d'Appel d'Offre (CAO) ;

o la rédaction des différents courriers (notifications. courriers aux candidats non
retenus...);

o le suivi des marchés: établissement des bons de commande, attestation du
service fait des factures avant transmission au service du budget.

o le suivi administratif des dcmandes d'aides de subvention: réception des

demandes, enregistrement ct transmission aux services instructeurs (pôles

d'insertion, pôle du Pilotage de I'Offre d'lnsertion . . . ) ;

o I'organisation de la commission d'examen des projets d'insertion (instance
inteme à la direction de validation des projets) et le suivi des décisions: saisie
des informations, ordre du jour, procès-verbal, courriers...

r la rédaction des rapports à la Commission Permanente et la gestion
administrativc et dcs conventions.

ArtiL'le 7.5.6.3 - Service des uide:; indiv,itlue lle.t

Il assurc, cn licn avec lcs pôles d'inscrtion:

la gcstion des conventions individuelles qui permettent aux bénétlciaires du
RSA d'intégrer des actions dc formation personnalisées ;

la gestion des aides à la mobilité qui regroupe la gestion des aides individuelles
à la gratuité des transports et à la mobilité ;

le suivi administratif des demandes du fonds d'aide à I'insertion (FAI).

Article 7.6 - Direction de la protection maternelle et infantile et de la
santé publique (D P M I S P)

Cette dircction est chargée de proposcr, préparer, mcttre en æuvre. administrer, suivre
et évaluer la politiquc publique départementale de prévention médico-sociale.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en æuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, f,rnancière et administrative, des droits et
obligations applicables aux agents de la collectivité, tout particulièrement en matière
d'hygiène et de sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.

Les missions de cette direction sont la prévention, le dépistage et l'éducation en matière
de santé. Elles font I'objet de déclinaisons territoriales.
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Arrêté d'orgûnisation des serviccs
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La direction est composée :

a au niveau central , de six services :

service modes d'accueil de la petite enfance ;

service de la protection maternelle ;

service de la protection infantile ;

service prévention santé en faveur des jeunes et des adultes ;

service de I'organisation de l'information, des statistiques et de l'épidémiologie;
service des moyens généraux.

S'y ajoute, un pôlc d'expertise et de promotion de la santé rattaché fonctionnellement
à la direction.

au niveau du territoire dc dix pôles PMI-Santé dc territoire, de cinq centres dea

planification et d'éducation familiale et de trois centres gratuits d'information de

dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des IST/VIH, d'un centre de lutte anti-
turberculeuse et de leurs antennes respectives.

Article 7.6.1 - Service des modes d'accueil de la petite enfance

Les missions de ce service consistent à :

. agréer et contrôler les établissements et services d'accueil ;

. agréer les assistants maternels et organiser leur formation ;

. agréer les assistants familiaux ;

o impulser, organiser et suivre les relais assistants maternels ;

r donner un avis à la direction de la jeunesse et des sports après contrôle des

structures pour I'accueil des enfants de moins de 4 ans dans les centres de loisirs
sans hébergement ;

. organiser la commission consultative paritaire départementale et la commission
de recours gracieux ;

o élaborer les dilférentes conventions ;

. assurer lc fonctionnement du comité départemental des services aux familles, en

collaboration avec le Préfet et la caisse d'allocations familiales.

Article 7.6.2 - Service de protection maternelle

Ce service pilotc l'ensemble des activités de protection maternelle et de planification.

Ses missions s'articulent autour d'actions de la santé et de la protection des femmes.
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Il assurc

o la coordination de I'activité de planification (accès à la contraception),
d'éducation familiale et de protection maternellc (consultations médicales de

gynécologie et de suivi de grossesse, conseil conjugal et familial...);
e le versant prénatal des actions en périnatalité (entretien prénatal précoce et suivi

de grossesse) en collaboration étroite avec les structures obstétricales permettant
un suivi spécifique des grossesses à risque, notamment par le biais des visites à

domicile des sages-femmes ;

o les actions d'information et d'éducation à la santé et à la sexualité :

o les actions de prévention, repérage, suivi, orientation. accompagnement des

femmes en situation de vulnérabilité notamment celles victimes de violences.

Il exerce ses missions au sein de 5 centres de planification ct d'éducation familiale
(CPEF) disposant de l7 antennes sur le territoire afin de maintenir la proximité de

I'of fre au public.

Lcs médccins rcsponsablcs de CPEF organisent I'activité dcs missions de santé sur leur
tcrntolrc.

La sage-femme référente de chaque antenne et le médecin responsable de CPEF,
assurent l'encadrement hiérarchique et technique des agents et coordonnent I'activité
transversale en lien avec les cadres de la protection infantile, de la protection de

I'enfance et de I'action sociale de la MDS de leur territoire.

Article 7.6.3 - Semice de protection infantile

Ce service pilote I'ensemble des activités de protection infantile.

Ses missions s'articulent autour d'actions de la santé et de la protection des enfants.

Il assure :

o les consultations de pédiatrie préventive et de puériculture ;

o les actions de santé à l'école maternelle (dépistagc, rcpérage, orientation... );
o les actions de soutien à la parentalité ;

o les actions dans le versant post natal de la périnatalité afin de prévenir et repréer
précocement les troubles du développement;

o les actions de prévention, de suivi et d'accompagnement adaptées au

développement des enlants les plus fragiles notamment ceux porteurs de

handicap ;

. la participation aux actions d'évaluation des intbrmations préoccupantes mises

en ceuvre au sein des maisons départementales de la solidarité;
o les actions médico-sociales, au bénéfice des enfants ct des familles notamment

dans le cadre de la protection de l'enfance
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ll exerce scs missions au sein de pôles PMI Santé de tcrritoire:

Artic'le 7.6.3.1 - Pôle.ç PMI Santé de terriroire

Ces pôles regroupent les périmètres d'une à quatre maisons départementales de la
solidarité.

Les médecins responsables de pôle organisent I'activité des missions de santé sur le
territoire et facilitent l'organisation des autres activités médicales. Ils assurent
I'encadrement hiérarchique et technique des agents chargés des missions de protection
infantile sur le territoire du pôle.

Dans chaque MDS, le médecin référent PMI Santé, rattaché hiérarchiquement au

médecin responsable de pôle, assure I'encadrement hiérarchique et technique local des

équipes chargées de la protection infantile et coordonne l'activité transversale en lien
avec les cadres de protection maternelle. Le médecin responsable de pôle est également
médecin référent PMI Santé dans la MDS à laquelle il est rattaché. Il coordonne les
actions transversales avec les cadres de la protection maternelle, de la protection de
I'enfance et de I'action socialc.

Article 7.6.4 - Service prévention santé en faveur des jeunes et des adultes

Ses missions s'articulent autour d'actions dc santé et de prévention en faveur des jeunes

et des adultes notamment dans les domaines des maladies infectieuses et de la santé
sexuelle.

Artit'le 7.6.4.1 . Centre de lutte anti tuberculeuse

Le centre de lutte anti tuberculeuse, coordonné par un médecin responsable, et ses 4
antennes sur le territoire assure :

a les actes de consultations et enquêtcs épidémiologiques à partir de cas de
tuberculose;
la prévention et le dépistage de la tuberculose notamment en direction des
groupes de population les plus exposés.
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Article 7.6.4.2. Les CeGIDD

Chacun des 3 CeGIDD est coordonné par un médecin responsable. Leurs 5 antennes
sur le territoire proposent des consultations avancées.

Au sein de ce service sont idcntifiés :
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Leurs missions sont :

t0t

a le dépistage de l'infection VIH, les hépatites virales B et C et les IST, cn assurant
le traitcment des IST lors des consultations individuelles et en promouvant la
prévcntion par des actions d'éducation à la santé ;

le développement et I'organisation des actions de prévention des cancers dans le
cadrc de partenariats ct par conventions.

ArticlL'7.6.1.3. Lc burtuu des wtt t'itrul iott.s

Il gère le dispositif départemental de vaccination des pcrsonnes de plus de 6 ans en

partenariat avec l'Etat et les services communaux d'hygiène et de santé. Il propose

les vaccinations nationalcs obligatoires ou rccommandées.

Article 7.6.5 - Service de l'organisation, de I'information, des statistiques et de
l'épidémiologie

Les missions de ce service sont :

o le traitement informatique des certificats de santé, des avis de naissance et des

avis de grossesse ;

o l'exploitation des statistiques de l'activité des services ;

o les différents rapports annuels d'activité de la direction ;

o la mise en æuvre des procédures d'évaluation ;

o la gestion de la télétransmission des feuilles de soin électroniques ;

o le suivi des applications informatiques en lien avec le service de l'administration,
des ressources, du pilotage et de l'évaluation de la DGAS et la DSIUN.

Article 7.6.6 - Service des moyens généraux

Les missions de ce service consistent à :

e préparer et suivre le budget de la direction ;

o contrôler et liquider dcs dépenses et des recettes ;

o élaborer, exécuter et suivre des marchés publics ;

o élaborer et suivre des conventions en lien avec les différents services ;

. instruire et élaborer des rapports soumis à l'assemblée départementale dans le
cadre notamment d'appels à projet relevant de la santé et de la petite enfànce.

Article 7.6.7 - Pôle d'expertise et de promotion de la sanlé

Il mène des actions particulières pour la direction, y compris les activités de

coordination et de communication dans le champ de la santé (études, campagnes....).
Il instruit certaines demandes émanant des acteurs de la santé (établissements de
santé, associations, fondations. . ..). Il met en place des outils pertinents adaptés à la
situation sanitaire et sociale.
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Article 7.7 - Direction enfance-famille (DEF')

Cette direction est chargée de proposer, préparer, mettrc en æuvre, administrer, suivre
et évaluer la politique départementale de prévention et protection de I'enfance.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en ceuvre du respect

des principes de responsabilité pénalc, financière et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité. en liaison avec la direction des rcssources humaines.

Les missions de cette direction sont les suivantes :

. apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur
famille, aux mineurs émancipés et aux jeunes majeurs de moins de 2l ans

confrontés à des dift'icultés sociales susceptibles de compromettre gravement
leur équilibre ;

. organiser dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale des

actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou

la promotion sociale des jeunes et des familles ;

. mener en urgence des actions de prévention en faveur des mineurs menacés ;

o pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur
orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;

. mener des actions de prévention contre les mauvais traitements à l'égard des

mineurs, et organiser le recueil et le traitement des informations ;

. agréer les personnes souhaitant adopter un pupille de I'Etat ou un enfant étranger,
autoriser les æuvres d'adoption à exercer dans le département et en contrôler le
fonctionnement I

. organiser les moyens nécessaires à I'accueil, notamment en urgence, et à
l'hébergement des enfants confiés à I'ASE, des f'emmes enceintes et des mères
avcc lcurs enfants de moins de trois ans ;

. employer et accompagner professionnellement lcs assistants familiaux.

Sont rattachés au directeur, deux directeurs adjoints, trois conseillers techniques, deux
chargés de mission, un médecin référent pour la protection de l'enfance, un inspecteur
enfance-famille volant et I'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

) L'observatoire départemental de la orotection dc I'enfance (ODPE) :

Io

Il a pour missions :

o de recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à I'aide sociale à

l'entance (ASE) dans le départcment. Ces données sont ensuitc adressées à
I'observatoire national de la protection de I'enfance (ONPE) ;

o de mener des études thématiques et d'établir dcs statistiques ;

o de suivre la mise en æuvre du schéma départemental et de fonnuler des avis
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quant à la politique de protection de I'enfance dans le
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En outre, il doit être infbrmé de toutc évaluation des services ct établissements
intervenant dans le domainc de la protection de I'enfànce.

) Le médecin référent pour la protection de l'enfance

Il contribue au repérage des enfants en danger ainsi qu'à une meilleurc prise en comptc
de la santé des enfants accompagnés par I'aide sociale à l'enfance. Il intervient auprès
du service de recueil des informations préoccupantes (CRIP 13) en apportant une
expertise médicale dans I'analyse et le traitement des situations spécifiques etlou
difficiles. Il est l'interlocuteur privilégié des professionnels de santé confrontés à des

situations d'enfants en danger et pour dcs recherches médicales complémentaires. Il
appofte également un appui technique au service d'accueil famitial, au service de
I'adoption et de la recherche des origincs, au service dc la tarification et du suivi des

établissements (contrôle ciblé des établissements, réunions d'échangcs de pratiqucs
entre professionnels de santé et professionnels des établissements accueillant les

enfants confiés).

) L'inspecteur enfance-famille volant intervient de manière temporaire auprès des
pôles enfance-famille et du service des mineurs non accompagnés en fonction dcs
besoins.

F Les pôlcs inspectcurs e nfance-fàmille

Deux pôles enfance-famille sont placés sous I'autorité du directeur adjoint

lc pôle enfance-famille Marseille sud-est Provence composé de trois
équipes : Marseille Etoile, Marseille Notre Dame-Vieux Port et Marseille
Calanques - Garlaban ;

le pôle enfance-famille nord-ouest Provence composé des équipes d'Aix
Arbois - Sainte Victoire et Istres - Alpillcs - Camargue.

Ils sont chargés des décisions relatives à la prévention et à la protection de l'enfance,
et de leur application. Ils assurent la qualité de la prise en charge de I'enfant tant à
l'égard de sa famille que de I'autorité judiciaire. Ils sont responsables au plan
administratif et juridique de la tenue des dossiers des mineurs confiés. De même,
ils assurent la contractualisation des contratsjeunes majeurs et de leur suivi. Ils sont
également chargés de I 'ordonnancement et du contrôle de I'opportunité des

dépenses engagées dans ce cadre.

Ils participent au suivi de I'activité dc la direction (renseigncmcnt de la base dc
données, tableaux de bord et outils de suivi nécessaires au pilotage dc I'activité).
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) L'espace « accueil enfants »

t( )l

Placée sous la responsabilité du direction adjoint, cette unité a vocation à accueillir
dans des locaux adaptés de I Ih à 2lh, les enfànts confiés au Département dans I'attente
d'être emmenés sur leur lieu de placement. L'espace agit en collaboration avcc les
équipes enfance-famille des maisons départementalcs de la solidarité et les inspecteurs
enfance-famille.

) La direction des maisons de I'enfàncc et dc la tàmillc :

Elle est rattachée fonctionnellement à la direction enfance-famille. En conséquence,
ont été articulés les liens suivants:

gestion des assistants familiaux par le service de I'accueil familial de la
direction enfance-famil le (emploi, rémunération, carrière. . . ) ;

suivi administratii budgétaire et financier par le service des projets, de la
tarification et du contrôle des établissements de la direction enfance-famille :

prise en charge des enfants confiés.

La direction est composée de 8 services :

. seryice du recueil et du traitement des informations préoccupantes ;

o service des mineurs non accompagnés ;

o service de I'adoption et recherche des origines ;

o service des actions de prévention ;

o seryice de l'accueil familial ;

o service des projets de la tarification et du contrôle des établissements ;

o service de gestion administrative et financière;
o service des prestations et de la coordination informatiquc.

Article 7.7.1 - Semice du recueil et du traitement des inforntatiotts
préoccupantes

Ce service est destiné aux professionnels et aux usagers. Il dispose d'une permanence
téléphonique assurant l'écoute, l'infbrmation et l'analyse de toute situation d'enfant en

danger ou en risque de l'être.

Il a pour missions :

r d'assurer I'interfàce avcc les parquets ;

o de favoriser la collaboration en amont avec les diftércnts partenaires (Education
nationale, services de santé, hôpitaux, associations ...);

o de traiter les informations préoccupantes urgentes avec transmission de

a

a

a
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Article 7,7.2 - Semice des mineurs non accompagnés

Ce service décide de l'admission dans le dispositif de protection de I'enfance des

mineurs non accompagnés (MNA). Il saisit le procureur de la République dans le cadre

des demandes de protection judiciaire.
Il est responsable de la mise en æuvre des décisions de justice rclatives aux MNA, ainsi
que de la contractualisation des contrats jeunes majeurs et de leur suivi.
Il renseigne la base de données, élabore des tableaux de bord et outils de suivi
nécessaires au pilotage de l'activité. Il effectue également un suivi socio-éducatif
auprès des MNA pris en charge par les assistants familiaux ou hébergés hors

département.

Article 7.7.3 - Semice de l'adoption et recherche des origines

Ce service a pour mission réglementaire I'instruction dcs demandes d'agrément et

l'accompagnement des enfants placés en vue de leur adoption dans le cadre de leur
intégration à leur famille adoptivc.

Les demandeurs sont accompagnés par le servicc dans leur démarche pendant la
procédure d'agrément jusqu'au prononcé du jugemcnt d'adoption de I'enfant,
éventuellement après, à leur demande et en fonction des exigences dcs pays d'origine
des enfants.
Le traitement administratif de I'ensemble des demandes est effectué par le service.
Au sein de la maison de l'adoption, les personnes sont accueillics ct accompagnées

dans leur démarche spécifique par des personnels du servicc en lien avec les

organismes autorisés à l'adoption (OAA).

Ce service centralise et participe à la misc en cruvre de I'cnscmble dcs projets

d'adoption des pupilles. Il est chargé du recueil dcs bébés en maternité. Destinataire

des demandes dans le cadre dc la recherche des origines, il rcçoit :

. les parents de naissance souhaitant excrcer leur droit de rétractation au

consentement à l'adoption d'un enfant devenu pupille de I'Etat ;

. les parents adoptifs en quête d'éléments dc I'histoire de leur entànt ;

. toute personne bénéficiant ou ayant bénéficié d'une prise en charge à I'aide
sociale à l'enfance.
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o d'assurer la transmission à la maison départementale de la solidarité compétente
pour demande d'évaluation si nécessairc ;

o de sécuriser le dispositif : délais, procédures, rccueil des données statistiques ;

o d'assurer une coopération inter institutionnelle en appui à I'ODPE (bilans et

analyses).
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Article 7.7.4 - Service des actions de prévention

Ce service gère I'ensemble du dispositif de prévcntion.

il exerce le contrôle financier et le suivi organisationnel des associations assurant

les actions éducatives cn milieu ouvert (AEMO) judiciaires et définit une

proposition de prix de joumée ;

il fixe le tarif et le volume horaires alloués aux associations gestionnaires de

techniciens d'intervention sociale et familiale (TISF), conventionnées avec le
Département :

il assure le suivi de la politique départcmentale en matière de prévention
spécialisée. A ce titre, il effectue le contrôle financier et organisationnel des

associations intervenant dans ce domaine et fixe le montant des dotations
allouées;
il développe le partenariat et passe des conventions pour financer certaines
associations qui æuvrent dans lc cadre de la prévention et de la protection de

I'enfance notamment dans les domaines suivants: animation sociale, santé des
jeunes et soutien à la parentalité ;

il participe, dans le cadre de I'action sociale facultative, à des dispositifs de

prévention et de protection de l'enfance et en assure, pour sa part, le suivi
financier et administratif :

il participe à des instances et réunions partenariales concemant la prévention
(comité de médiation, prévention de la délinquance... ) ;
il assure, dans le champ de la protection de I'enfance, le lien entre les services
du Conseil départemental et les autres intervenants sur les sites et campements
du département accueillant des familles Roms.

Article 7.7.5 - Service de l'accueil familial

Contribue à la valorisation du métier d'assistant familial et à sa reconnaissance
professionnelle ;

gère la carrière des assistants familiaux (recrutement, gestion attente,
licenciement, chômage, congés annuels, maladie, retraite) ;

effectue I'accompagnement professionnel des assistants familiaux et a en charge
la gestion des places disponibles.
organise et suit la formation des assistants familiaux.

O

a

a

a

a

a

a

a

o

a

a

O Elabore la tarification des établissements de protection de I'enfance, maisons
d'enfants à caractère social, structures d'accueil mères et enfants, structures
d'accueil d'urgence et lieux de vie et d'accueil, service à caractère
expérimental : Accusé ds ré@plro. en pélêclùre
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Article 7.7.6 - Semice des projets de la tarification et du contrôle des

établisseme,rts
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. définit une proposition de prix de joumée ou de dotation globalisée ;

o instruit les demandes d'autorisation de création, d'cxtension, de transformation
d'établissements et services concourant à la protection de I'enfance ;

o effectue un contrôle budgétaire, financier et pédagogique de ces établissements ;

o procède à l'évaluation des projets d'établissement et de la qualité des prestations
mises en æuvre ;

r procède à des analyses comparatives organisationnelles, financières et
d'activités entre les établissements ;

o contribue à l'évaluation de la politique départementale en matièrc
d'hébergement et favorise l'évaluation du dispositif dans le cadre du schéma

départemental de I'En fance I

. met à disposition des services un outil de gestion des places disponiblcs.

Article 7.7.7 - Service de gestiott administrative et ftnancière

o Prépare les différentes étapes budgétaires (BP, BS, DM, CA), suit, contrôle ct
liquide les dépenses et les recettes de fonctionnement ainsi que les dépenses
d'investissement de la direction (suivi des engagements, des autorisations dc
programme, ajustements comptables) ;

o gère lcs biens des mineurs, défend leurs intérêts pécuniaires ;

. établit des tableaux de bord de suivi des dépenses.

Ce service gère :

o la base de données enfance, droits d'accès, profils et formation utilisateurs,
paramétrage, procédures informatiques, gestion fichier foumisseurs, contrôle
cohércnce des données, fiabilisation, archivage informatique, etc. . . ;

o les mandatements (aides financières, prestations aux enfants, paie des assistants
familiaux, tiers dignes de confiance, etc... ) ;

. les sinistres ;

r les unités de gestion des aides financières ;

o la paye des assistants familiaux.

I'activité statistique, tableaux de bord de la direction élaborés à partir de

données.

Article 7.7.8 - Service des prestations et de la coordination informatique

ct ssLlre:

Anicle 7.7.8.1 - Unités udministratives de gestion des aides Jinancières

Au nombre de deux, clles sont implantées sur lc Pays d'Aix et Istres.
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Sous la responsabilité du chef du service des prestations et de la coordination
informatique, elles traitent les dossiers relatifs aux aides financières relevant de I'Aide
Sociale à I'Enfance et des secours aux adultes.

Article 7.7.9 - Direction des maisons de l'enfance et de lafamille (DMEF)

Rattachée hiérarchiquement au DGAS et fonctionnellement à la dircction enfance-
famille, cette direction a pour mission d'assurer 24 heures sur 24 et pendant 365 jours
par an, l'accueil d'urgence des mineurs confiés à la Présidente du Conseil
départemental, soit par I'autorité judiciaire au titre de la protection de I'enfance. soit par

les parents dans le cadre d'un contrat d'accueil provisoire.
Cet accueil d'urgence se décline selon un triptyque : accueillir, observer, orienter dans

I'objectifde réaliser un bilan en vue d'une orientation adaptée à la problématique des

mineurs contiés.
Dotée d'un budget annexe, conformément aux dispositions du décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière des

établissements et services sociaux et médico-sociaux, elle assure dans le cadre d'une
délégation les compétences nécessaires à la bonne marche de l'établissement, sa

gestion administrativc, technique et financière, les actions pédagogiques, sociales,
médico-éducatives et techniqucs garantissant ainsi une prise en charge physique de
qualité des mineurs cont'iés, et la prise dc I'ensemble des mesures adaptées permettant

d'assurer la continuité du fonctionnement des structures d'accueil et la sécurité des

usagers.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de [a mise en æuvre du respect

des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et

obligations applicablcs aux agents de la collectivité, tout particulièrement en matière
d'hygiène et de sécurité, en liaison avec la direction des ressources humaines.

Son organisation est la suivante:

Article 7.7.9.1 - le siège

Il comprend des directions et directions adjointes qui sont chargées :

r des affaires pédagogiques ;

o des ressources humaines, communications, instances;
o des finances, de l'économat, de la logistique et organisation.

- le service de régulation des adrnissions et du suivi des procédures d'orientation chargé
de centraliser la gestion des admissions et de mutualiser les moyens d'accueils entre
les structures.
- I'astreinte téléphonique des cadres et des personnels de direction de l7 heures à 9
heures, les nuits ainsi que 24 heures sur 24 tous les week-ends etjours fériés, organisée
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pour garantir la continuité de I'accueil et la sécurité des usag
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Article 7.7.9.2 - le.s sTruclures d'uccueil

telles que

- des studios individuels,
- des structures collectives adolescents et adolescentes,
- une structure « mineures enceintes »,

- dcs structures venicales mixtcs,
- une pouponnière,
- un service de régulation destiné à accueillir et à orienter en

- un service de placement familial spécialisé.

lo()

internc,

Article 7.8 - Centre médico-psycho péd,agogique départemental
(c.M.P.P)

Le CMPPD est un établissement social et médico-social composé de 4 antennes de

consultations. Chacune des antennes accueille en consultations des enfants et
adolescents âgés de 0 à 20 ans - ainsi que leur famille - en souffrance psychiquc ou en

dilficulté de développement, d'apprentissage ou dc comportement.

Le CMPPD développe un projct médical de psychiatrie intégrative avec une offre de

soins diversifiée et adaptée aux besoins des usagers.

Ainsi le projet médical décliné garantit :

o des thérapies intégrativcs :

r les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) ;

o le partenariat avec I'Education nationale.

Sont rattachés au Médecin-Directeur, un adjoint au directeur chargé des dossiers
administratit.s de la direction et un secteur administratif qui a la responsabilité
fonctionnelle et la coordination des secrétariats des 4 antennes du CMPPD.

Article 7.9 - Maison départementale de l'adolescent

Scrvice non personnalisé du département, directement rattaché au Directeur Général
Adjoint de la Solidarité, la maison départementalc de I'adolescent est animée par une
équipe pl uridiscipl inairc sous la direction d'un médecin pédopsychiatrc.

Cettc structure a pour vocation essenticlle d'oftiir aux jeunes adolesccnts et à leurs

familles unc aide personnalisée dans divers domaincs, de les inf,ormer ct de les oricnter.
EIle est un lieu d'échanges et de débats entre profèssionnels et /ou usagers. un lieu
d'obscrvation socio-épidémiologique du phénomène <<adolescence>>, et un licu de

recherche, de publication et dc communication en direction des rofcssionncls.
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ARrTcIn 8 - DTnnCUtIN GRNNR,IT,T A»IOTNTE CHARGEE DU

Clonp Ds Vrn (DGA CV)

La mission principale de la DGA est d'affirmer ses objectifs et priorités concernant
l'offre d'un service public innovant et de qualité, au plus près des préoccupations des

usagers.

La DGA regroupe les deux directions suivantes

e direction de lajeunessc et des sports ;

o direction dc la culturc;

Cette direction cst chargée de proposer, préparer, mettre en æuvre, administrer, suivre
et évaluer deux politiques publiques départementales, celle en direction de la jeunessc

et celle de développement du sport. Elle a également pour mission le soutien aux
associations.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en æuvre du respect

des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et

obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité. en liaison avec la direction des ressources humaines.

Un pôle administratif transversal est rattaché au sein de I'unité de direction. Il est

garant des procédures et contrôlcs RH et gère :

les lbnctions support dans la perspective de la mutualisation des moyens
généraux ;

les processus RH et I'ensemble des actions menées pour accompagner le
directeur, les chefs de service et les agents.

La direction est composée de quatre services :

service de la jeunesse ;

service des sports ;

service des relations avec les associations et les particuliers ;

service des équipements jeunesse et sports qui regroupe 3 sites déconcentrés.

II0

Article 8.1 - Direction de la jeunesse et des sports (DJS)

a

a
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Les directions qui la composent y concourent toutcs en conduisant des politiques
publiques diverses et en mettant en synergie leurs actions.
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Article 8.1.1 - Service de la jeunesse

Ce service accompagne les jeunes de I l-25 ans du territoire, qu'ils soient ou non en

difficulté autour de 3 axes : accès à I'emploi, à la citoyenneté et aux loisirs.

Il s'articule autour de quatre axes :

. proposer et faciliter I'accès à des pratiques de qualité pour tous les jeunes;

. encourager l'initiative et l'autonomie;
o animer l'ensemble du territoire départemental de manière équitable ;

o développer la fonction éducative et sociale au sein des dispositifs existants.

Il est composé de 4 pôles :

Article 8.1 .l .1 - Pôle admini.\tatif, rtnutcier et subve ions

Ce pôle

. assure le suivi budgétaire et comptable du service ;

o élaborc et suit la passation de certains marchés publics ;

e procède à la liquidation de certaines dépenses du service ;

. assure le traitement et I'instruction des dossiers de fbnctionnement,
d'investissement de manifestations et projets spécifiques ;

. accompagne les structures associatives du territoire.

Article 8.1 .l .2 - Pôle tles bi.çirs

Il est chargé auprès des collégicns :

o d'actions visant à faciliter I'accès à des activités culturelles, sportives et

éducatives de qualité ainsi qu'à des cours collectifs de soutien scolaire durant
les vacances scolaires par le biais de la Carte Collégien de Provence ;

o de la mise en place, après sélection du collège sur des critères sociaux,
familiaux et comportementaux, de séjours sportifs, éducatifs et culturels (à
moindre coût). Ces activités durent 7 jours pendant les vacances scolaires
d'hivcr, de printemps ct d'été, se déroulent dans ou hors du département et

comprcnnent le transport, I'hébergement, la pension complète ainsi que les

activités sportives et culturelles encadrécs.

Artic'le 8. I .l .3 - Pôle insefiion et ciloyenrrcté des jeunes

Il est chargé du rccrutement dans lc cadre du dispositif "services civiques" au sein de

la collectivité et cn assure la coordination en lien avec la DRH. Il gère également le
Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) : aides individuclles pour les jeunes ayant un projct
d'insertion sociale et professionnelle sur le territoire hors Métropole, ainsi que le PIA
visant ii râmcncr vcrs l'emploi dcs.jcuncs issus dc 3 cités pil )le§.ÔLd&DârtârmÊnt.
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Article 8.1 .1 .4 - Pôle projets jeunesse

Il conduit la réflexion stratégique en matière de communication, d'animation et

d'évaluation des projets jeunesse.

Article 8.1 .2 - Service des sports

Le service des sports est composé de 3 pôles:

pôle administratif et financier ;

pôle subventions et manifestations :

pôle pojets sportifs.

Article 8.1 .2. 1 - Pôle tulminisrratif et financier

o

a

a

a

assure le suivi budgétaire et comptable du service ;
élabore et suit la passation de marchés publics ;

procède à la liquidation des dépenses du service.

Article 8.1 .2.2 - Pôle subventktns et nranifestations

assure le traitement administratif et technique des dossiers de fonctionnement
et d'investissement des clubs sportiti et comités départementaux ;

accompagne ces structures dans leur développement en lien avec les

orientations de la collectivité l

assure la promotion et le développement sportif au travers :

o de manifestations sportives de niveau nation, international et de
masse ;

o de clubs sportifs de haut niveau (vitrine du sport départemental) ;

o d'athlètes de haut niveau (valorisation de I'image su sportif qui porte
les couleurs du département dans I'hexagone et dans le monde à travers
les compétitions nationales et internationales ....).

a

a

Article 8.1.2.3 - Pôle projet.s sporîifs

Il a en charge des thématiques spécifiques et notamment Ie sport santé, le sport
handicap, et toutes les actions en lien avec les Jeux Olympiques 2024. Il mène des

actions d'animations, et gère les bourses d'accompagnement des athlètes de haut
niveau.

Article 8.1.3 - Service des relations avec les associations et les particuliers
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Il est composé de deux pôles :
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Article 8. I .3. I - Bureau des associations

Il a pour missions :

lll

. d'enregistrer, de compléter, de contrôler et d'orienter les demandes de

subventions des associations ;

o d'éditer des statistiqucs I

o de conseiller et former les services sur l'usage du logiciel de gestion des

subventions (CSU) ;

o de gérer le formulaire de demande de subvention des associations sur la
plateforme ;

r de contrôler les rapports de subventions aux associations avant le vote en CP.

Article 8. 1 .3.2 - Pôle ttssisîunce otL\ associatiorts et au-y purriL'uliers

I I a pour missions :

Article 8.1 .4 - Service des équipements jeunesse et sports

Il cst composé de deux pôles ct d'une équipe de chargés dc projets et de mlsslons
rattachée directement au chef dc scrvice.

Ce service a pour missions :

o d'assurer une veille documentaire sur les missions de la direction de la jeunesse

et des sports ;

r d'assurer la coordination du RGPD et de l'agenda 3l ;

r d'étendre l'information à destination des associations et des jeunes, de les

orienter et les accompagner sur le territoire ;

r d'animer les Maisons de Provence Jeunesse et Sports :

o de gérer les équipements, les espaces de plein air à destination de jeunes et

sportifs ;

r de gérer les salles de sport de I'HDl3 et d'Arenc mises à disposition des agents

départementaux.
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a

a

d'assurer une assistance technique et administrative en dircction des associations
et des particuliers relative à leur démarche de demande de subvcntions. En plus
des associations, ce pôle gère I'accueil de premier niveau des dispositifs Eco
Renov - Prime Air Bois - Voitures et vélos électriqucs - Bourses aux athlètes
de haut niveau ;

de mettre en place des accompagnements afin d'aider ct conseiller les usagers

dans leur démarche de dcmande de subvention.
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Article 8.1.4.1 - Pôle oMPJS Marseille»

ltl

Ce pôle assure :

o I'information et un accompagnement auprès des jeunes, familles et
associations;

o la mise à disposition des salles du site ;
o la mise en place d'une programmation sur le site ;

o le suivi de la maintenance, de l'entretien et du contrôle des espaces de plein
air actuels et à venir sur Marseille et de la MPJS.

Ce pôle assure :

o I'information et un accompagnement auprès des jeunes,

associations;
o la mise à disposition des salles du site ;
o la mise en place d'une programmation sur le site ;

o la gestion du site I'EPA où se situe la MPJS d'Aix.

familles et

Article 8.1.4.3 - L'équipe o chargés de missions "

Elle met en place des veilles juridiques et documents de synthèse à destination dcs

agents et de l'équipe de direction et soutient les MPJS dans le développement d'actions
en lien avec la thématique annuelle de Ia collectivité.

Cette direction est chargée de proposer, préparer, mettre en ceuvre, administrer, suivre
et évaluer la politique publique départementale en matière de culture.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la mise en ceuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et administrative, des droits et
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité. en liaison avec la direction des ressources hutnaines.

Cette politique culturelle concerne à la fbis :

lcs compétenccs obligatoires des Départements en matièrc culturelle mises
cn æuvre par les établisscments culturcls que sont les Archives
départementales et la Bibliothèque départenrentale. le Muscon Arlaten et le

A.asâ d6 rê@pton en pélæture
0 1 3'22 1 §OO1 5 2022UO+22 2 1 142. tR
Oare dê lélétrânshrseon : 1 1Æ412022
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Musée départeme ntal Arles antique,

Artit'le 8.1.4.2 - Pôle «MPJS Ai.r-en-Provence,

Article 8.2 - Direction de la culture (DC)
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les compétences facultatives que I'Institution départementale a souhaité
développer dans le domaine du partenariat culturel et d'un certain nombre
d'actions culturelles gérées cn direct. Ces compétences facultatives sont
mises en æuvre directement à partir de l'unité de la Direction de la Culturc.

Cette dernière est composée de deux directions adjointes et de 4 entités :

- direction adjointe de l'administration générale et production ;

- direction adjointe du développement culturel ;

- bibliothèque départementale de prêt ;

- archives départementales ;

- muséon Arlaten ;

- musée départemental Arles antique.

Article 8.2.1 - Direction adjointe de l'administration générale et production

Elle a pour missions :

d'apporter une cxpertise aux établissements, notamment avcc la mise en place
d'unc harmonisation des procédures communes à I'ensemble de la direction ;

d'organiser les évènements culturels du Département sur lc plan technique et

logistique : tournéc d'été, tournée théâtrale, toumée des chants de Noël et

diverses opérations ponctuelles ;

d'harmoniser les dcux pôles administratif et opérationnel.

Deux sites sont rattachés à cette direction adjointe :

- le 2l bis Mirabeau :

- la résidence d'artistcs.

Elle est composée de deux pôles :

pôle administratif regroupant les secteurs « administration générale -
évaluation )>, << ressources internes " ainsi que la cellule finances ;

pôle opérationnel regroupant les secteurs « partenariat >>, << Provence en

scène » et « production ».

Article 8.2.2 - Direction adjointe du développentent culturel

Rassemblant les compétences de deux pôles, cettc direction adjointe travaillera au

déploiernent dc projets culturels qui croisent des logiqucs de développement territorial
et de création artistiquc.

Elle est chargée de coordonner et d'évaluer la stratégie culturelle du Département
(observatoire des publics) ainsi que l'ensemble des sujets transversaux culturels.
Elle porte les pratiques artistiques du jeune public. en partenariat avec le Centre

a

a

a

a

Pompidou, avec un point d'attache actuel sur Marseille. la C )l I.\ lgllLf lt IIIl.tqC\.
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Elle comprend deux pôles :

Article 8.2.2.1 - Pôle projets st(üégiques et développement culturel

Il réunit les compétences d'expertise dans les domaines artistiques, culturels et

techniques.

Article 8.2.2.2
strarégiques

Pôle évènements et partenariats des politiques publiques

Rattaché au directeur adjoint, ce pôlc est chargé de veiller et formaliser les besoins de

la direction en matière de projets transverses initiés par I'lnstitution. Ce pôle contribue
également à la politique culturelle de I'lnstitution et assure Ia responsabilité et la mise
en valeur des projets et chantiers transversaux notamment du développement des

publics prioritaires et empêchés, du mécénat et des partenariats privés ainsi que de

l'agenda 2030.

Article 8.2.3 -Bibliothèque départementale de prêt (BDP)

La bibliothèque départementale a pour vocation le développement de la politique du
livre et de la lecture dans le département.

La bibliothèque départementale remplit cette mission de service public en :

- participant au développement de la lecture et des bibliothèques particulièrement
dans les communes de moins de 20 000 habitants, à savoir 93 communes sur les
I l9 que compte lc département ;

- offrant ses services à de nouveaux publics spécifiques : collèges, structures de
petite enfance, maisons de retraite, associations, public de proximité du bâtiment
Gaston Defferre :

- établissant des partenariats avec des professionnels et des associations ceuvrant
dans le domaine de la lutte contre les inégalités culturelles ;

- proposant des activités d'action culturelle dans les locaux qu'elle partage avec les

archives départementales ainsi que dans son réseau de bibliothèques ;

- conseillant et en accompagnant les associations du secteur livre,
par :

le prêt de documents ;

I'organisation d'activités d'animation, de communication ;

le soutien à la construction, à I'aménagement et à l'équipement multimédia des
bibliothèques ;

la formation profèssionnelle ;

l'accueil dans sa salle d'actualité de tous ceux qui souhaitent s'informer ou se

former :

I'expertise tant auprès des communes que des associatio &É!sà d€ récepl'on 6n pÉlôclùrè
013-2,?1300015.20220408.22 21,l12.4R
0.16 d6 têélransmrssr@ r1/&r/2022
Oâls d6 ÉcêpliM plôlocturo 1 1 /04/2022
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Les missions transversales sont assurées pâr :

le pôle "administration, ressources humaines. communication" qui assure la gestion

des ressources humaines. Au sein de ce pôle, la cellule communication/portail
numérique, gère :

o I'ensemble de la communication de la BDP ;

. Ies enquêtes de publics :

. les ressources documentaires numériques.

la cellule "études, évaluation et prospective" chargée notamment des questions de

la chaîne du livre, des éditions stratégiques du service et des études numériques,
des statistiques ;

le service des affaires générales (commun avec les archives départcmentales),
chargé de I'accueil général, dc la logistique, de la sécurité et de la comptabilité
/financcs, ainsi que des marchés et affaires juridiques.

La bibliothèque départementale de prêt est composée de deux départemcnts

8.2.3.1 - Départentent du développemenl des réseaLr et des ressources documentaires

Il a en charge l'acquisition et le traitement intcllectuel et matériel des documents, de la
distribution et de Ia rrédiation des rcssources documentaires.

Ce département est composé de 3 pôles :

- pôle réseau nord (Saint-Rémy) ;

- pôle coordination et appui documentaire (politique documentaire et
d'acquisition centralisée et harmonisée, commande, réception, coordination du
catalogage, gestion des chantiers documentaires, traitement et distribution
documentaires tous supports) ;

- pôle réseau sud.

8.2.3.2 - Dépurtenrcnt du développement des publics et des ntédicuions

Ce département est chargé des actions de communication, de diffusion et de

valorisation des services documentaires et culturels destinés aux publics. Il est

composé de 3 pôles :

le pôle action culturelle et pédagogique chargé de I'animation et de la diffusion
culturelle tant au sein du bâtiment Gaston-Deffcrre que du réseau des

bibliothèques du département ;

le pôle salle d'actualité ouvert sur le quartier et la villc ;

Ac@sê do è'æpùoh ôn pÉrælù
01 r.22 r 3000 r 5.20220404.22 2
Dâlo do tèlérramm€so. 11/ô4DOn
oàto dê é@ptd prêlætur€ 11/04/2022
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le pôle mission livre chargé du suivi du développement et du financement des

assoclatrons.

Article 8.2.4 - Les archives départementales

Les archives départernentales assurent le contrôle, la collccte, la conservation, le

traitement, la communication au public et la valorisation pédagogique. culturelle et

scientilique des archives historiques constituées :

o par les institutions d'Ancien Régime établies sur le territoire du département des

Bouches-du-Rhône.
o par les services déconcentrés de l'Etat, les officiers publics et ministériels, les

établissements publics et les juridictions qui ont leur siège dans le département,
autres personnes morales de droit public ou personnes de droit privé exerçant une

mission de service public ;

r par le Conseil départemental, les établissements publics ct les sociétés d'économie
mixtc départementaux.

Elles peuvent également acquérir ou recevoir en don, dation ou dépôt des archives
privées relatives au département et présentant un intérêt historique.
Enfin, elles continuent d'enrichir une bibliothèque à vocation patrimoniale dont le rôle
est de fournir de la documentation complémentaire aux archives pour le public mais
aussi pour les travaux du personnel.

Article 8.2.4. 1 - Secteur ressources humaittes

Il assure la gestion courante concernant la préparation et le suivi des effectifs,
recrutements, mobilités, vacations formation, chronotique, HS. . . et assure une veillc
documentaire.

Article 8.2.4.2 - Département des documents

Il est composé de quatre secteurs :

- secteur «archives courantes et intermédiaires/archivage électronique» ;

- secteur «collecte et contrôle des archives publiques» ;

- secteur «traitement des fonds» ;

- secteur ..conseryation préventive et logistique".

Ce département :

. assure le contrôle scientifique et technique exercé au titre de l'Etat sur les

archives publiques :

r collecte et assure le traitement scientifique des archives historiques, publiques

Aausé de é(6pnon €n prôr6crure
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ou pnvees ;

Outre un chargé de mission pour les archives anciennes et le secteur des ressources

humaines , rattachés au Directeur, les archives sont organisées en deux départements.
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. pilote également le pré-archivage du Conseil départemental ;

. programme et met en ceuvre les opérations de numérisation patrimoniale ;

. réalise des plans de conditionnement, dépoussiérage, rcstauration des documents
ainsi qu'une vielle sur la qualité des conditions de conservation des magasins ;

. a en charge la logistique et la gestion matérielle de fonds ;

o gère également les mouvements d'æuvres pour le scrvice et pour les demandes
extérieures;

. en lien avec la DSIUN, il assure la gestion des données numériques et le suivi
du système d'information archivistique ct il participe à la construction d'un
système d'archivage électronique.

Article 8.2.4.3 - Départentent des publics

Il est composé de deux secteurs :

secteur «consultation des originaux" ;

secteur ovalorisationr.

Ce département :

o gère la communication des documents en salle de lecture, I'aide à la recherche et
les demandes de reproductions ;

r conçoit et met en æuvre les actions culturelles, pédagogiques, pour la valorisation
du patrimoine documentaire, destinées aux chercheurs, à tous les publics et aux
scolaires;

. continue d'enrichir une bibliothèque patrimoniale et administrative (ouvrages,
brochures, revues et presse): il est le conservatoire des publications concemant le
département ;

o gère une régie de recettes.

Article 8.2.5 - Muséon Arlaten

Ce musée départemental d'ethnographie, est un établissement du Conseil
départemcntal, relevant pour les domaines scicntifiques et techniques de la direction
des Musées de France (Ministèrc de la Culture). Il a pour missions principales
d'étudier, de conserver. de diffuser et d'enrichir les collections départementales
d'ethnographie provençale dont le Conseil départemental a la charge dans le cadre dc
ses compétences obligatoires. Il met à la disposition de tous les publics dcs collections
en mettant en ceuvrc des opérations de médiation diversit'iées adaptées et sans cesse

enrichies, coordonnc et organise des études cthnologiques sur la société provençale.
contemporaine tout en s'intégrant dans des réscaux scientifiques.

9
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Article 8.2.6 - Musée départemental Arles Antique

Le musée départemental Arles Antique est un établissement du Conseil départemental,
relevant pour les domaines scientifiques et techniques de la direction des Musées de

France (Ministère de la Culture).

11 conserve les collections archéologiques de la Ville d'Arles mais également celles des

communes proches (Fontvieille, Mouriès, Maussane-les-Alpilles . . . ).

Cet établissement :

. met à la disposition des chercheurs et du public les collections ;

. organise des fouilles et des opérations de restauration ;

. organise la médiation des collections grâce à des ateliers, des conférences des

visites à thèmes, et des expositions temporaires.

Accusé dê ré@plon en pérærurê
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ARrtclr 9 - AppLICATToN Dn L,lRRErs

Le présent arrêté annule et remplace res dispositions correspondantes de l,arrêté du8 février 2022.

ARTTCT,T IO - PUNTICATION ET NOTIFICATION DE L'ARRETE

Le directeur général des services du Département est chargé de I'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du-conseit Jffi"r1ntut.

Fait à Marseille, le ...g.g.1ç . .ZgZ1...

Martine L

Prési nseil départemental
ouches-du-Rhône

Àcclsé ds ré@piôn ên prélsclur€
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!nstances concourant à
l'admission à I'aide sociale

Centre communal ou intercommunal
d'action sociale

Le centre communal ou inlercommunal d'action
sociale participe à I'instruction des demandes d'aide
sociale. ll transmet les dossiers dont I'instruction
incombe à une aulre autorité.

L'élablissement du dossier el sa transmission
constituent une oblrgation, indépendamment du bien
londé de la demande.

Le centre communal ou intercommunal d'action
sociale donne son avis sur la demande et joint cet
avis au dossier.

Service départementa! d'aide sociale

La demande d'aide sociale départementale est
instruite par le service de la gestion des aides
individuelles, lui-même organisé au sein de la
Direction générale adjointe de la solidarité - Direction
des personnes handicapées et des personrres du bel
âge. Ce service est chargé de l'application du
présent règlemenl.

ll se tient à la disposition des communes

1/ ll complète et instruit les dossiers d'aide sociale
générale.

2/ ll renvoie, Ie cas échéanÎ, les dossiers incomplets.

3/ ll formule une proposition de décision au président
du conseil départemental.

4l ll notifie la décision au demandeur à
l'élablissement ou au service qui lournit les
prestations et, le cas échéant, aux personnes tenues
à I'oblig ation alimentaire en avisant ces dernières

Références :

Code de l'action sociale et des familles :

Article L. 121.7
Articles L.123-1, L. 123-2, L. 123-3 et L. 123-4 et
suivants
Articles L. 13tl-1 à L. 134-10
Articles B. 131-1 et suivants

qu'elles sont tenues conlointement au remboursement de
la somme non prise en charge par le service d'aide
sociale.

5/ ll assure I'exécution des décisions d'attribution des
prestations d'aide sociale.

Un contrôleur habilité par le président du conseil
départemental est désigné pour rassembler, contrôler et
présenter les dossiers d'aide sociale, pour chaque unité
territoriale. ll a également un rôle d'information et de
conseil auprès des centres communaux d'action sociale.

Le contentieux technique et médical de l'aide sociale
relève de ce service.

Admission d'aide sociale

L'admission à l'aide sociale est de la compétence :

- du représentant de l'Etat pour les prestations qui le
concernent (aide médicale, allocation simple aux
personnes âgées, personnes sans domicile fixe.)
conformément à I'article L. 121-7 du code de l'action
sociale et des familles (CASF) ;

- du président du conseil départemental pour toutes les
autres prestations d'aide sociale ;

Le président du conseil départemental adresse le listing
des bénéficiaires de l'aide sociale aux maires des
communes concernées.

Dans le cadre de I'instruction des demandes d'admisston
au bénéfice de l'aide sccrale, le demandeur,
accompagné de la personne ou du représentant de
l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le
souhaite préalablement à la ilécision du président du
conseil départemental ou du prilet.

REGLEMENT oEPARTEMENTAL D,AIDE SoCIALT M ooIFIE IE 24IO7I2O2O PAF LE CONSEIL DEPA

PARU AU RI.CUE L OES ACIES AOMINISIBATIFS DU 15/09/20 le ds éc€oiion téls.tute : 0710'1,2022

t
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Au besoin, il peut {aire eflectuer des enquêtes sur
place par les agents habilités à cet eflet par le
président du conseil départemental.
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Ressort

Lorsque le président du conseil départemental est
saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale,
dont la charge f inancière incombe à I'Etat, il transmet
le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la
réception de la demande. Si celui-ci n'admet pas la
compétence, le préfet transmet le dossier au plus
tard dans le mois de sa saisine au président du
conseil départemental.

Recours :

Les modalités et instances de recours sont précisées
dans la f iche annexe 1 -A-9.

ggÈi#âg§,hïT{ffi {ÉrdÉtsru! E

(bâte dè.éception prérecluro O7104/2022

REGLEMENT DEPABTEÀ,IENÎAL D.AIDÊ SOCIALE MOOIFIE IE 24I07I2O2O PAB LE CONSEIL DEPA
PABU AU BECUEIL DES ACTES ADMINISTaATIFS DU 
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Procédures d'admission à
l'aide sociale

Principe

Pour les demandes d'aide sociale, toute personne
âgée de 65 ans privée de ressources sulfisantes
peut bénéf icier, soit d'une aide à domicile, soit d'un
placement chez des particuliers ou dans un
établissement.

Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent
obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont
reconnues inaptes au travail.

Pour les demandes d'allocation personnalisée
d'autonomie (APA), l'âge à partir duquel est ouvert le
droit à l'APA, est fixé à 60 ans.

La demande d'APA peut être déposée directement
dans les services du déparlement.

Toute demande est recevable dès le premier jour
d'arrivée de la personne demanderesse sur le
territoire communal.

Le maire n'a pas à se faire juge de la demande,
même si celle-ci ne lui paraîÎ pas f ondée.

ll ne peut reluser de la transmetlre sans commettre
un excès de pouvoir.

Dans le cas où la personne ne réside pas de
manière habiluelle dans la commune, le maire devra
apporter toutes précisions alin de permettre de
déterminer son domicile de secours.

Références

Code I'action sociale et des lamilles :

Article L. 111-4
Articles L. 11&1 et suivants
Article L. 121-1
Articles L. 131-1 et suivants

Forme de la demande

La demande d'aide sociale se présente sous la lorme
d'un document écrit, pré-imprimé, signé de la main du
demandeur, ou de son représentant légal pour un mineur
ou un incapable ou à titre exceptionnel, notammenl en
cas de décès, de son mandataire.

Si le demandeur est dans l'incapacité de signer et si
aucun mandataire n'est connu, le maire ou le cas
échéant le prestataire atteste de cetle incapacité du
demandeur.

La demande peut être aussi srgnée par deux personnes
se portant garantes de la volonté du demandeur.

Cette signature engage le demandeur à lournir les
renseignements nécessaires à la constitution du dossier.

Sans préiudice des poursuites en restitution ou d'une
décision tendant à rejeter la demande d'aide sociale,
quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de
percevoir, notamment en lournissant des
renseignements erronés, des prestations au titre de l'aide
sociale, sera poursuivi en justice par le président du
conseil départemental alin que soient appliquées les
peines prévues à I'article 313-1 et suivants du code
pénal.

Le dossier d'aide sociale

Toute demande d'aide sociale donne lieu à la constitution
d'un dossier familial dont la validité est celle de
l'attribution de l'aide par le président du conseil
départemental.

Composition du dossier familial :

Ce dossier est constitué par le centre communal d'action
sociale de la commune qui recueille ra demande. Le
dossier doit comporter les pièces nécessaires à la
justification des demandes présentécs, suivant les
modèles fournis par le service d'aide sociale :

- l'état des ressources familiales ;

Accusé dê.éc€ption 6. p,èlfttu.o
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Dépôt de la demande

La demande d'aide sociale légale est déposée au
centre communal d'action sociale (CCAS), au centre
intercommunal d'action sociale (CIAS) ou à défaut à
la mairie du domicile du demandeur. lieu de son
domicile principal.
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- l'appréciation des ressources en capital
aides de fait
- l'état des charges f amiliales habituelles

- la liste nominative des débiteurs d'aliments au sens
de l'article 205 et suivants du code civil, dressée au
vu du livret de tamille ;

- la nature et le montant des ressources des
débiteurs d'aliments ;

- la nature de I'aide demandée ;

- selon le cas, des certif icats médicaux.
ll est complété de l'avis du conseil d'administration
du CCAS

Le dossier est envoyé complet au service
départemental d'aide sociale au plus tard dans le
mois qui suit le dépôt de la demande et ce,
indépendamment de l'appréciation du bien{ondé de
la demande.

Lorsque pour des causes majeures et juslifiées,
certains renseignements ne peuvent être obtenus
rapidement, le CCAS adresse le dossier en l'état au
service instructeur dans le délai indiqué ci-dessus,
en précisant les raisons qui ne permettent pas
l'envoi d'un dossier complet.

Admission d'urgence

Caractéristiques :

Lors du dépôt d'une demande d'aide sociale, avant
même la constitution du dossier, le maire de la
commune de résidence du postulant peut prononcer
l'admission d'urgence alin de répondre
immédiatement à des situations sociales
particulièrement dilficiles. Cette procédure doit
conserver un caractère exceptionnel.

Délais de notilication :

Le maire de la commune est tenu de notifier sa
décision dans les trois jours au service

et des départemental de l'aide sociale avec demande d'accusé
de réception.

L'inobservation du délai prévu ci-dessus entraîne la mise
à la charge exclusive de la commune des frais exposés
lusqu'à la date de notilication.

Effets :

L'admission d'urgence a pour effet d'engager
financièrement le département et de permeltre le
règlement des frais exposés depuis la dale de Ia
notilication jusqu'à la décision du président du conseil
départemental.

Toutefois, en cas de rejet par le président du conseil
départemental, les frais exposés antérieurement à la
décision de rejet sont récupérables sur le demandeur,
sur la collectivité ou le prestataire qui n'aurait pas
respecté les dispositions du présent règlement.

Hypothèses de révision

Révision en raison d'éléments nouveaux :

Elle peul résuller de changements dans les
circonstances de fait liés au demandeur, ou dans les
circonstances de droit liées à la législation en vigueur.

Dans ce cas, les élémenls justifiant la révision devront
être portés à la connaissance du service d'aide sociale
selon la procédure habituelle d'inslruction.

Les éléments peuvent porter sur :

- un changement de son état physique ou mental, en
amr-.lioration ou en aggravation ;

- ur changement dans sa situation économique, familiale
ou linancière, en amélioration ou en aggravation.

Effet d'une décision de justice :

Lorsque le demandeur peut produire une décision
judi,:iaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant
l'obrigation alimentaire à une somme inférieure à celle qui
avail été prévue par le président du conseil
départemental, celui-ci révise sa décision.
ll (jn est de même lorsque la décision judiciaire
condamne les débiteurs d'aliments à verser des
parl cipations dilfér
déci ;ion du présiden flÿ,9WffiPJBmSHItgBtar.
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L'admission d'urgence revêÎ un caractère provisoire
puisqu'en tout état de cause elle doit laire I'objet
d'une ratilicalion par le président du conseil
départemental, dans un délai de deux mois.

Prestations concernées :

L'admission d'urgence peut être prononcée par le
maire en matière d'aide aux personnes âgées et aux
personnes handicapées en ce qui concerne l'aide
ménagère, la prise en charge des frais de placement
en établissement. Elle peut également être
prononcée par le président du conseil départemental
s'agissant de I'allocation personnalisée d'autonomie.

Circonstances de lait :

Lorsque la décision du président du conseil
départemental n'est plus adaptée à la situation du
demandeur aidé de ses obligés alimentaires, elle peut
être soumise à révision.
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Lorsque la
déclaration
révisée.

Circonstances de droit :
Lorsqu'un changement de la législation, de la
réglementation générale, du règlement
départemental d'aide sociale, une modification des
taux, des plalonds ou des tarifs ont des
conséquences sur les décisions prises à l'encontre
des demandeurs d'aide sociale, le service d'aide
sociale procède soit à la révision du dossier, soit au
réajuslement automatique des droits ou obligations.

La vérif ication de l'ouverture des droits
Le service départemental d'aide sociale peut prendre
l'initiative de réviser un dossier pour vérifier si les
conditions d'ouverture des droits à l'aide sociale sont
toujours respectées par le bénéliciaire.

La révision des décisions accordant des prestations
indùment percues

Conséquences :

La décision nouvelle se substitue ou complète la décision
initiale.

Elle peut aboutir, selon le cas, soit à un retrait ou une
diminution de l'aide accordée, soit à un accord ou à une
augmentation de l'aide, soit à une récupération de tout
ou parlie des prestations initialement accordées.

Dans cette dernière hypothèse, le remboursement est
réclamé au demandeur ou au tiers qui a perçu les
prestations, notamment dans le cas où ce dernier n'aurait
pas signalé tout changement intervenu dans la siluation
du bénéliciaire.

Un recours peut être porté contre les tiers bénéficiaires,
devant la juridiction compétente lorsque le demandeur :

- n'est plus dans Ia situation de rembourser les
prestations indûment perçues et qu'il en a lait bénéf icier
des tiers ;

- lait profiter des tiers des ressources en espèces ou en
capital qu'il n'aurait pas déclarées et qui auraient pu
modif ier la décision initiale.

décision a été prise sur
erronée ou Irauduleuse,

la loi d'une
celle-ci est

Lorsque la décision a été prise sur la base de
déclaration incomplète ou par défaut de déclaration,
lorsque la situation du demandeur s'est améliorée ou
a été modifiée sans que le CCAS ou le service
d'aide sociale en aient été avertis, la décision iniliale
est révisée.

La procédure de révision

lnitiative de la révision :

Le demandeur, ses obligés alimenlaires, le CCAS
compétent, le président du conseil départemental
peuvenl engager la procédure de révision.

- au jour de l'apparilion des éléments
quand la révision est provoquée
hypothèse;

nouveaux
par cette

- au premier jour d,r mois qui suit la décision
d'admission à I'aide sociale dans le cas où la
révision est engagée oar le service départemental
d'aide sociale, en dehors des hypothèses
précédentes.

REGLEl\,iENT DEP,.RIÊMENIAL o'AIDE SocIALE MooIFIE LE 14/122108 PAB LE CoNSEIL oEPA
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Effet de la révision :

La décision nouvelle p[end effet :

- au jour de la demar rde initiale dans le cas oii la
révision est générée par une décision qui avait
accordé des prestations indues ;
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Obligation alimentaire

Personnes tenues à l'obligation
alimentaire

Sont tenus à l'obligalion alimentaire, les
descendants et leurs con.ioints envers leurs
ascendants dans le besoin et réciproquement (les
parents envers leurs enfants et les conjoints de
ceux-ci).

Toutelois, le département des Bouches-du-RhÔne,
peut ne pas recourir à I'obligation alimentaire pour
les descendants du 2ème degré.

L'obligation alimentaire des gendres et belles{illes
au prof it de leur beau-père et belle-mère cesse lors
du décès de leur conjoint, et lorsque les enfants
issus de cette union sont eux-mêmes décédés.

L'obligation alimentaire s'applique pour l'adopté
envers I'adoptant et récrproquement. Cette obligalion
continue d'exister entre I'adopté et les père et mère
d'origine en cas d'adoption simple.

Les époux sont tenus à une obligalion alimentaire
qui repose sur le devoir de secours et d'assistance.

Disposition particulière pour les personnes
handicapées ayant été placées en établissement
pour personnes handicapées avant l'âge de 60 ans
ou pour celles ayant un taux d'incapacité permanent
de 80% reconnu avant l'âge de 65 ans: la
participation des obligés alimentaires n'est pas
requise sauf pour ce qui est du conjoint qui reste
lenu à son devoir d'assistance et de secours au titre
de I'article 21 2 du code civil.

Références :

Code de l'action sociale et des lamilles :

Articles L. 132-6 et L. 132-7

Code civil :

Articles 205 à 212

Délibération n"34 du Conseil général du 28 mars
2003

Procédure de mise en æuvre de
I'obligation alimentaire

Les personnes tenues à I'obligation alimentaire sont, à
l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à
I'aide d'un formulaire réglementaire à indiquer l'aide
qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le
cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la
totalilé des frais.

Toutefois, conlormément à l'article 207 du code civil,
quand le créancier aura manqué gravement à ses
obligations envers le débiteur, le juge aux aflaires
familiales pourra décharger celui-ci de tout ou partie de
la dette alimentaire.

Le président du conseil départemental fixe, en tenant
compte du montant de leur participation éventuelle, la
proportion de I'aide consentie par les collectivités
publiques.

A délaut d'accord amiable entre les diflérents obligés
alimentaires, ou en cas de refus de tout ou partie des
obligés alimentaires de laire connaître, lors de l'enquête
sociale, leurs capacilés contributives, ou en cas de refus
de tout ou partie des intéressés de participer aux frais
d'entretien de leur créancier d'aliments, le président du
conseil départemental a la laculté de saisir le juge des
allarres familiales.

Cas d'exonération de I'obligation
alimentaire

+,he$Âoffi kHp"gT+1#dlrB{û!€
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ll n'est pas fait référence à l'obligation alimentaire pour
les prestations suivantes :

'1") aide ménagère au titre de l'aide aux personnes âgées
(article L. 231-1 du CASF.) ;

2') allocation compensatrice (article L. 245-5 du CASF);
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3") allocation personnalisée d'autonomie (articles L.
232-1 el suivants du CASF) ;

4") prise en charge des lrais de placement dans un
établissement d'hébergement au litre de l'aide aux
personnes handicapées (article L. 344-5 du CASF)
5") prestation de compensation (article L. 245-7 du
cASF).

L'attribution de certaines formes d'aide sociale
n'autorise pas la mise en æuvre de l'obligation
alimenlaire mais ce principe ne remet toutefois pas
en cause les aides de fait que le demandeur est en
droit d'attendre de sa famille.

Placement en maison de retraite

Lorsqu'une personne âgée de moins de 60 ans
sollicite la prise en charge au titre de I'aide sociale
pour un placement en maison de retraite habilitée
pour plus de dix lits, il n'y a pas d'obligation
alimentaire.
Lorsque la personne a plus de 60 ans et qu'elle
justifie d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, elle
peut prétendre au maintien de son régime spécif ique
d'aide sociale. ll n'y a alors pas d'obligation
alimentaire.

Révision de la participation sur
décision judiciaire

La décision de la commission d'admission peut être
révisée:

1") sur production par le bénéf iciaire de l'aide sociale
d'une décision judiciaire rejetant sa demande
d'a ments ou limitant l'obligation alimentaire à une
somme inférieure à celle qui avait été initialement
fixée ;

2'l, lorsque les débiteurs
judiciairement condamnés à
alimentaires;

d'aliments ont été
verser des pensions

3") lorsque les débiteurs alimentaires auront été
déchargés de leur dette.

REGLEMENT DEPABTEMENIAL o,AIoE SooIALE [,4ooIFIE LE 14/1212018 PAB LE CONSEIL DÊPAÂ
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Conditions de résidence et
de nationalité

Conditions de résidence

Toute personne résidant en France métropolitaine
bénéficie, si elle remplit les conditions légales
d'attribution, des formes de I'aide sociale telles
qu'elles sont délinies par le présent règlement.

La condition de résidence en France métropolitaine
s'enlend d'une résidence habituelle et non
passagère. Elle exclut donc les français et les
étrangers séjournant lemporairement sur le territoire
métropolitain r,rais ayant leur résidence outre-mer ou
à l'étranger.

Conditions de nationalité

Le demandeur doit être de nationalité lrançaise,
rélugié ou apatride muni de documents administratifs
justifiant de cette qualité, ou encore étranger
ressortissant d'un pays ayant signé soit la
Convention européenne d'assistance sociale et
médicale, soit une convention de réciprocité ou un
protocole d'accord en malière d'arde sociale avec la
France.

Les personnes de nationalité étrangère, r'ion
bénéficiaires d'une convenlion, peuvent bénéficier
des allocations aux personnes âgées prévues à
I'article L. 231-1 du code de I'action sociale et des
familles, à condition qu'elles justifient d'.rne
résidence ininterrompue en France métropolitaine
depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

Elles bénéf icient des autres formes d'aide sociale, à
condition qu'elles lustifient d'un titre exigé des
pers,Jnnes de nationalité étrangère pour séjou ner
régulièrement en France.

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Articles L. 111-1 ; L. 111-2 et L. 111-3

REGLEMENT oEPAFTEMENIAL o'AIoE SOCIALE A)OPTE .E 14/2J2O18PAa LE CONSEIL DEPARÎ
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Règles du domicile
de secours

Gonditions d'attribution

Acquisition du domicile de secours :

Nonobstant les dispositions des articles 1 02 à 1 1 1

du code civil, le domicile de secours esl la
conslatation d'un état de lait et s'acquiert par une
résidence habituelle de trois mois dans un
département postérieurement à la majorilé ou à
l'émancipation, saul pour les personnes admises
dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou
bien en famille d'accueil au titre de la loi du 10 juillet
1989, qui conservenl le domicile de secours qu'elles
avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement
ou la famille.

Le séjour dans ces établissements ou en lamilles
d'accueil agréées esl donc sans elfet sur le domicile
de secours.

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Article L. 1 11-3
Article L 12'l-7
Articles L. 122-2 à L. 122.4
Article L. 13+3

Domicile de secours situé dans un autre
département:
Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de
secours dans un autre département, le président du
conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après
le dépôt de la demande, transmetlre le dossier au
président du conseil départemental concerné qui doil,
dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence.
Lorsque la situation du demandeur exige une décision
immédiate, le président du conseil départemental prend
la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du
dossier lait apparaître que le domicile de secours du
bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle
doit êlre notiliée au service de I'aide sociale de cette
dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette
notif ication n'est pas f aite dans les délais requis, les frais
engagés restent à la charge du département oar

l'admission a été prononcée.

Personnes sans domicile de secours :

A déf aut de domicile de secours, les f rais d'aide sociale
incombent au départemenl où réside I'intéressé au
moment de la demande d'admission à l'aide sociale.

Perte du domicile de secours :

Le domicile de secours se perd :

1i par une absence ininterrompue de trois mois
postérieu rerrent à la majorité ou à l'émancipation,
sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un
établissement sanitaire ou social :

2/ par l'àcquisition d'un autre domicile de secours.
Si l'absence résulte de circonstances excluant toute
liberté de clroix du lieu de séjour ou d'un traitement
dans un érablissement hospitalier situé hors du
départemenr où réside habituellement le bénéf iciaire
de I'aide sor iale, le délai de trois mois ne commence
à courir que du jour où ces circonstances n'existent
plus.
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L'enfant mineur non émancipé a le domicile de
secours de la personne qui exerce l'autorité
parentale ou la tutelle confiée en application de
I'article 390 du code civil.

Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de
personnes dont la présence sur le lerriloire métropolitain
résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu
choisir librement leur lieu de résidence, ou en laveur de
personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut
être déterminé, sont intégralemenl pris en charge par
l'Etat, sur décision du préf et.
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Récu1Ération des avances

Principes de la récupération :

Des recours sonl exercés par le département
contre :

1/ le bénéliciaire revenu à meilleure lortune ou
contre la succession du bénéliciaire,

2/ le donataire lorsque la donation est intervenue
postérieurement à la demande d'aide sociale ou
dans les dix ans précédant la première demande
d'aide sociale,

3/ le légataire,

4/ le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie
souscrit par le bénéficiaire de I'aide sociale, à
concurrence de la fraction de primes versées après
l'âge de 70 ans.

Cas particulier des personnes âgées handicapées:
un recours sur succession peut être exercé sauf si
les héritrers sont le conjoint. les enlanls, les petits-
enfants venant en représentation, les personnes
ayant la charge effective et constanle de la personne
handicapée.

L'exonération est élargie aux parents ainsi qu'aux
donataires et légataires.

Conditions de la récupération :

Les recours sont exercés, dans tous les cas, dans la
limite du montant de l'actif net successoral du
bénéficiaire et à hauteur des prestations d'aide
sociale allouées. En cas de donation, le recours est
exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens
donnés par le bénéliciaire de l'aide sociale,
appréciée au jour de l'introduction du recours,
déduction faite, le cas échéant, des plus-values
résultant des impenses ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à
concurrence de la valeur des biens légués au jour de
l'ouverture de la succession.

Références

Code de l'action sociale et des lamilles :

Articles L. 132-8 et L. 132-9
Article L. 2414
Article L. 24$7
Articles R. 132-11 et R. 132-12
Articles R.132-'15 et B. 132-16

Limites de la récupération :

1/ Le recouvrement sur la succession du bénéf iciaire
s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui
excède 46 000 € pour les seules dépenses d'un montant
supérieur à 760 € concernant les aides ménagères au
litre de l'aide aux personnes âgées,

2/ Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire
s'exerce au premier cenlime d'euro en ce qui concerne
les frais de placement en établissement pour personnes
âgées.

Décision de la récupération :

Le montant des sommes à récupérer est lixé par le
présidenl du conserl départemental dans la limite du
montant des créances dues. ll peut décider de reporter
les récupérations pour tout ou partie au décès du
conjoint survivant.

Hypothèque

lnscription hypothécaire :

1/ Pour la garanlie des recours, les immeubles
appartenanl aux bénéficiaires de I'aide sooiale sont
grevés d'une hypothèque légale dont l'inscriptron est
requise par le président du conseil départemental dans
les conditions prévues à l'article 2428 du code civil. Les
bordereaux d'inscription doivent mentionner l'évaluation
du monlant des prestations qui seront allouées au
bénéf iciaire de l'aide sociale.

Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation
Iigurant au bordereau d'inscription prrmitil, le
département a la lacullé de requérir une nouvelle
inscription d'hypothèque.

L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme
inscrite, à compter de la date de linscription
correspondante. Aucune inscription ne pourra êÎre prise
lorsque la valeur des biens du bénéf iciaire est inlérieure
à1500€.

REGLEMENT DEPAFTEMENIAL D,AIDE SoCIALE MO)IFIE LE 24IO7I2O2O PAR LE CONSEIL DEPAR
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2/ La mainlevée des inscriptions prises en conf ormité
avec I'alinéa précédent intervienl au vu des pièces
justilicatives soit du remboursement lotal ou partiel
de la créance, soit d'une remise accordée par le
président du conseil départemental.

3i Les lormalités relatives à I'inscription de
l'hypothèque visée ci-dessus, ainsi que sa radiation,
ne donnent lieu à aucune perception au profit du
Trésor.

Non-inscription hypothécaire :

L'inscription hypothécaire n'est pas requise pour les
prestations suivantes :

- aide ménagère au titre de l'aide aux personnes
âgées;
- frais de repas, en loyer restaurant ;

- allocation personnalisée d'aulonomie ;

- prestation de compensation du handicap.

L'action du bénéliciaire pour le paiement de la
prestation compensatrice se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à I'action
intentée par le président du conseil départemental
en recouvrement des allocations indÛment payées,
sauf en cas de lraude ou de lausse déclaration.

Frais d'obsèques

Conditions de prise en charge :

Une prise en charge des trais d'obsèques peut être
accordée par le président du conseil départemental
lorsque les trois concjitions suivantes sont réunies :

1/ L'inléressé doit être pris en charge par l'aide
sociale au moment de son décès, pour son
hébergement dans un établissement situé hors de
sa commune de résidence ;

2i L'intéressé décédé ne laisse pas de ressources
suffisantes, de quelque nature que ce soit, pour
payer ses frais d'obsèques ;

3/ Les personnes tenues à la dette alimenlaire
envers le défunt ne sont pas en mesure de régler
ces frais.

Accusé do réc6plron or prélælure
013-221300015-?0220325.22 21352-AR

LlMREGLEMENT o[PAFTEMÊNTA! D,AIDE SoCIALE M])IFIE IE 24IO7I2O2O PAa LE C]NSE]L DEPAB

PABU AU RECUEIL DES ACÎES ADMINISTBATIFI, OU 15/09/20
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1-A-6

Ré1Étition de I'indu

Si des avantages d'aide sociale ont été attribués à
tort, du fait d'une erreur ou d'une omissron du
demandeur ou de l'administration, les sommes
indûment versées sonl récupérables auprès du
bénéficiaire ou le cas échéant de sa succession.
L'inléressé ne peut se prévaloir d'une erreur de
I'administration pour reluser le remboursemenl.
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GRILLE AGGIR

EVALUATION DE L'AUTONOMIE

Rélérences

Code de l'action sociale et des lamilles :

Arlicles L.232-2 et R. 232-3

Accusè do rôcêpllon 6r prôlêcture
01 3. 22 1 30041 5-20220325-22 21 352- AR
D.rodê rélèlrânsmrssror 07/Ô4/2022

REGLEMENT oEPARTEIIENTAL D,AIDE SOCIALE MODIFIE LE I4l12/2018 PAÂ LE CONSEIL DEPAB

l_l
ll

. Cohérence........
converser evou se comporter de façon logique et sensée.

. Orientation........
se repérer dans le temps. les moments de la journée et dans les lieux

. Toilette du HAUT et du BAS du corps...................
assurerson hygiène corporelle. (AA = A-CC = C-Autres = B)

. Habillage (HAUT - MOYEN - BAS) ................
s'habiller, se déshabiller, se présenter. (AAA = A- CCC = C-Autres = B)

. Alimenlalion
se SERVIR et MANGER les aliments préparés.
(AA = A-CC = C- BC = C -CB = C - Autres = B)

. Elimination urinaire et féca|e..................
assurer l'hygiène de l'élimination URINAIRE et FECALE.
(AA = A-CC = C -AC = C -CA = C- BC = C-CB = C - Autres = B)

ttt
tttt
ttt

ttt

LI
LI
L_l

LI

. Translerts.........
se lever, se couch"r, "'rss"oii. 

"

. Déplacements à l'intérieur
avec ou sans canne, déambulateur, fauteuil roulant.

. Déplacemenls à l'extérieur
à partir de la porte d'entrée sans moyen de transport.

. Communication à distance............
utiliser les moyens de communications : téléphone, alarme, sonnette

PAaU AU BECUEIL DES ACTES AoMINISTBAIIFS DU 15/01/2019
B
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A : Fait seul, totalement, habituellement et correctement
B : Fait partiellement, ou non habituellement ou non correctement
C : Ne lait pas
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APTITUDE A VIVRE SEUL

A : Peut faire assez aisément
B : Fait péniblement
C : Ne peut pas faire

L'intéressé bénélicie de la Téléassistance OUI o NON o

REGLEMENT DEPAaIEMÊNTA , D'AIDE SOCIALE MODIF]E LE 14/1212018 PAN LÊ CONSEIL DEPAII

Préparer ses repas

Etfectuer les petits travaux ménagers

Elfectuer les gros travaux ménagers

S'approvisionner par ses propres moyens

LI
LI
L_l
L_t

Prendre un moyen de transport

Suivre son traitement

Gérer ses atfaires, son budget

Avoir des loisirs à I'extérieur

LI
LI
L_l
ll

Accusé d6 rècopton on préræluro
013-221300015.20220325-22 21 352-AR
Dstodôrèlérrsôsmb3ron o7lÔ4l2022

2

PABU AU REcUEIL DES AcTES AoMINISTRAT FS DU 15/01/2('19
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L'intéressé esl apte à :
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Plateforme lnfo APA 13

La Platelorme lnlo APA 13 vise à répondre, sur un
centre d'appel dédié, à toutes les demandes liées à
I'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Le cenlre d'appels consiste à prendre en charge, au
niveau 'l de la platef orme, les appels téléphoniques
et permet d'améliorer I'accueil et le service rendu à
l'usager.

Ce centre d'appels permel une meilleure visibilité de
la collectivité et assure un suivi du traitement des
appels.

Du lundi au vendredi
de th à 12h30 et de 13h30 à 17h.

ll s'agit d'un accueil et d'un traitement des
demandes de premier niveau destinés à apporter
une meilleure inlormation et une réponse cohérente
et adaptée aux usagers qui expriment une demande.
Le centre d'appels permet de suivre et tracer les
appels, d'orienter les usagers vers des services ou
organismes appropriés et peut délivrer les dossiers.
Les demandes les plus complexes sont translérées
sous la forme de f iches électroniques en 2è'u niveau
sur des groupes de résolution spéciliques en
fonctron du sujet (social, médical, instruction,
contentieux, budget).

Le deuxième niveau, situé dans les locaux de la
Direction générale adjointe de la solidarilé à Arenc,
est chargé de rappeler l'usager dans un délai
maximum de 72 heures.

Numéro d'appel " Platetorme lnfo APA 13 ":
0811 88 1313

013-221
de récepl'on 6n prèleclure
30001 4-20220325-22 21 352- A t
téièrransmrss on r 07lÔ4/2022
rôcêonon orélecluæ r07104/20?2 1

REGLEMENT oEPAaIEMENTAL D,AIDE SocIALE AooPIE 1411212108 PAB LÉ CONSEIL OEPAR1 MENTAL oES BoUCHE

PABU AU RECU€IL DES ACTÊ§ ADMINISIFATIFS DU 15/01/2019
DU Rr IE
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ll fonctionne en heures lixes :
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Recours

Toute personne souhaitant contester une décision
doit former dans un premier temps un recours
administratil, puis dans un second temps, un recours
contentieux devant la iuridiction compétente.

Le recours peut être lormé par le demandeur, ses
débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui
Iournit les prestations.

Le recours administratif préalable
obligatoire (RAPO)

Toute personne souhaitant conlester la décision du
département doit adresser par lettre recommandée
un recours administratif préalable obligatoire
(RAPO), dans un délai de deux mois à compter de la
notif ication de la décision d'aide sociale.

Le dossier lait l'objet d'un nouvel examen par les
services du département.

L'administration dispose d'un délai de deux mois
pour répondre. A défaut de réponse dans les deux
mois, le recours est réputé rejeté.

Le recours gracieux n'est pas suspensil

Le recours contentieux

En cas de contestation de la décision prise suile au
RAPO, ou en I'absence de réponse de
l'administration dans le délai des deux mois, un
recours contentieux peut être lormé.

ll convient de saisir, dans un délai de deux mois, la
juridiction de l'ordre judicaire ou administratil, selon
la nature du conlentieux :

le juge aux arfaires familiales du tribunal
judicaire pour les litiges relatils à I'obligation
alimentaire.

le pôle social du tribunal judiciaire pour les
litiges relatifs à la récupération des prestations
d'aide socia;e.

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Articles L. 134-1 à L. 134-4
Article L .132€

I'allocation personnalisée d'autonomie (APA)
I'aide-ménagère et le portage de repas
l'aide sociale à I'hébergemenl sans obligé
alimentaire (personnes handicapées et
personnes âgées).

Le recours conlentieux n'est pas suspensif

Âccusô de récêplon ên préIèctù.e

$r§{DAê asal6}6xr(}r.r@É0ÇlàoNË
aPàre 

dc rôtepnon prcr«lure 07/04/2022
REGLEME].JT DEPABIEMENIAL D,AIDE SOCIALE A)OPIE IE24IO7I2O2O PAF LE CONSEIL DEPAN
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le tribunal administratif pour les autres litiges
relatils à l'aide sociale et ne relevant pas de I'ordre
.iudiciaire, à savoir :
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Prestation de compensation
du handicap (PCH) à
domicile
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyennelé des
personnes handicapées a délini le contenu du droit
à compensation du handicap. L'aide créée à cet
effet est la prestation de compensation du
handicap. Cette prestation vise à prendre en
compte les besoins et les aspirations des
personnes handicapées dans un projet de vie.

La maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) assure la gestion de cette
prestation.

Nature des prestations

La prestation prend en compte les besoins de la
personne handicapée dont le projet de vie est son
maintien à domicile. Celle-ci peut bénéficier d'un
accueil de jour ou d'une hospitalisation à domicile,
d'une hospitalisation de jour ou travailler en
établissement et service d'aide par le travail (ESAT)
avec relour lous les soirs à son domicile. Les enf ants
handicapés peuvent également en bénéficier, qu'ils
soient scolarisés ou non.

C'est une prestation en nature qui peut être versée
en espèce suivant le caractère de la dépense. Elle
n'esl pas libre d'emploi mais affectée à certaines
charges: aides humaines, aides techniques,
aménagement du logemenl, du véhicule, surcoût
des lrais de transport, charges spécifiques et
exceplionnelles, aides animalières.

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Articles L.241-1 et suivants
Articles L. 24$1 et suivants
Articles R. 146-25 et suivants
Articles R. 245-1 et suivants
Article D.24$3
Articles D. 24S13 et suavants

Convention en date du 1" novembre 2009 entre le
Conseil général, la caisse d'allocations ,amiliales el la
maison départementale des personnes handicapées

Bénéficiaires

Principe : depuis le 1"' avril 2008, la prestation de
compensation du handicap est étendue aux enfants. Les
critères de résidence restent inchangés (se reporter aux
fiches 2-A-3 et 2-A-4).
Jusqu'alors, les demandeurs devaient avoir dépassé
l'âge d'ouverture des droits à I'allocation d'éducation de
I'enf ant handicapé (AEEH), soit 20 ans, ou I 6 ans pour
les enlanls qui cessent de remplir les conditions ouvrant
droits aux allocations lamiliales.
Les bénéficiaires du droit à I'AEEH peuvent cumuler
avec l'un des éléments de la PCH dès lors qu'ils
remplissent les conditions d'ouverture au complément
d'AEEH. Toutelois ce complément n'est pas cumulable
avec la PCH, saul pour l'élément 3 de la PCH
(aménagement du logement ou véhicule).
Ce choix esl exercé sur la base des propositions figurant
dans le plan personnalisé de compensation.
Si la personne n'exprime aucun choix, elle est présumée
continuer à percevoir la prestation dont elle bénéficie
déjà. Si elle ne perçoit aucune prestation, elle est
présumée souhaiter percevoir le complément d'AEEH.

Accusè ds rÔcooloô on

REGLEMENT DEPABTEMENIAL o,AIoE SOCIALE MOD,FIE IE 24IO7I2O2O PAB LE CONSEIL DEPAB

PABU AU RECU€IL oES ACTES AoMINISTBAIIFS DU 15/09/20
â§lr!]H9è6u(B?ioN F
, Drel(ru,e 07,04 2022

Depuis le 1"' janvier 2006, la prestation de
compensation du handicap à domicile s'est
substiluée à I'allocation compensatrice pour lierce
personne (ACTP). Toutetois, les personnes qui
bénéficiaient de I'ACTP peuvent conserver cetle
allocation à chaque renouvellement (les
dispositions du code de I'action sociale et des
familles dans leur rédaction antérieure continuent à
s'appliquer pour I'attribution et le versement de
I'ACTP aux pefsonnes handicapées qui optent pour
son maintien).

Arrêté du 27 iuin 2lD6 portant application des
dispositions de l'article R.245-36 du code de l'action
sociale et des familles et délinissant les conditions
particulières dans lesquelles l'urgence est attestée.

138
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Cas particuliers: les personnes de plus de 60 ans
peuvent également prétendre au bénélice de la
prestation dans quatre cas :

- lorsque leur handicap répondait, avant cet âge
limite, aux critères d'attribution de la PCH, sous
réserve de la solliciter jusqu'à 75 ans ;

- lorsqu'elles exercent une activité prolessionnelle
au-delà de 60 ans et que leur handicap répond aux
critères d'attribution de la PCH :

- lorsqu'elles bénéf iciaient de la PCH avant 60 ans et
optent pour le maintien de cette prestation plulôt que
l'obtention de I'allocation personnalisée d'autonomie
(APA) ;

- lorsqu'elles bénéficiaient de l'ACTP ou pour lrais
professionnels et qu'elles optent pour le bénéfice de
la PCH.

Les personnes du plus de 75 ans, lorsqu'elles sont
allocataires de I'ACTP, peuvenl exercer leur droit
d'option, et demander une PCH.

Les demandeurs doivent présenter une difficulté
absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une
difliculté grave pour la réalisation d'au moins deux
activités. Les diflicultés dans la réalisation de cette
activité doivent être délinitives, ou d'une durée
prévisible d'au moins un an.

Conditions d'attribution

L'instruction de la demande est réalisée par les
services de la MDPH, et la décision est prise par la
commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH). Le paiement est
assuré par le département.

Constitution du dossier :
La demande de PCH doit être déposée auprès de la
maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) de son lieu de résidence. Cette demande
doit être assortie de pièces justiliant notamment de
son identité et de son domicile ainsi que d'un
certilicat médical de moins de trois mois et, le cas
échéant, des éléments d'un projet de vie. La
personne précise également si elle est titulaire d'une
prestation en espèces de sécurité sociale au titre de
l'aide humaine nécessitée par son handicap.
La MDPH demande, au cours de I'instruction, des
pièces justilicatives complémenlaires nécessaires à
l'établissement des droits du demandeur et à la
liquidation de la prestation.
Evaluation des besoins de compensation :

Ce plan d'aide peut comprendre différenles charges :
- liées à des besoins en aides humaines y compris celles
apportées par les aidants familiaux ;

- liées à des besoins en aides techniques ;

- liées à I'aménagement du logement et du véhicule ainsi
qu'à d'éventuels surcoûls résultant de son transport ;

- liées à des besoins spécifiques ou exceptionnels
comme ceux relatifs à I'acquisition ou I'entrelien de
produits liés au handicap ;

- liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.

Pour les enlants scolarisés, la PCH n'intègre pas les
heures d'auxiliaire de vie scolaire, qui sont attribuées par
I'inspection académique.

Attribution de la prestation de compensation :

La CDAPH accorde la prestation de compensation du
handicap. Elle prend sa décision à partir du plan
personnalisé de compensation. Pour l'appréciation des
charges du demandeur, la CDAPH tient compte des
aides de toute nalure ayant pour effet de réduire ces
charges. Elle informe les intéressés de la date et du lieu
de la séance au cours de laquelle, elle va se prononcer
sur leur demande.

La CDAPH prend des décisions motivées au nom de la
maison départementale des personnes handicapées. Les
décisions sont notifiées aux intéressés, ainsi qu'aux
organismes concernés, par le président de la
commission.
Les droits sonl ouverts à compter du premier jour du
mois du dépôt de la demande et sont traités comme surt :

REGLEMENT oEPARIEMENTAL D.AIDE SoCALE MooIFIE LÉ 24IO7I2O2O PAB LE CONSEIL DEPAR
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Accusô dB ré@plion en

Et'l

L'instruction de la demande comporte une évaluation des
besoins de compensation du demandeur par une équipe
pluridisciplinaire, qui élablit ensuite un plan personnalisé
de compensation. Ce plan est élaboré au terme d'un
dialogue avec la personne handicapée relatil à son projet
de vie.
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- la nature des dépenses affectées
élément;
- le monlant total attribué ;

- le monlant mensuel attribué ;

- les modalités de versement.

- à compter du premier jour du mois qui suit la
CDAPH, une seconde notification précisera à
I'allocataire, les modalités de mise en æuvre de son
plan de compensation.

La décision de la CDAPH doit indiquer pour chacun
des éléments de la prestation de compensation
attribués:

- précise la nature des aides pour lesquelles la PCH est
demandée en urgence et le montant prévisible des
Irais;

- apporte tous les éléments permettant de justifier
l'urgence ;

- est accompagnée d'un document attestant de l'urgence
de la siluation délivré par un prolessionnel de santé ou
par un service ou organisme à caractère social ou
médico-social.

La situation est considérée comme urgente lorsque les
délais d'instruction et ceux nécessaires à la CDAPH pour
prendre la décision d'attribution de la PCH sont
susceptibles soit de compromettre le maintien ou le
retour à domicile de la personne handicapée ou son
maintien dans l'emploi, soit de I'amener à supporter des
frais conséquents pour elle et qui ne peuvent êÎre
différés.

En cas d'urgence attestée, le président du conseil
départemental peut attribuer la PCH à titre provisoire, et
pour un certarn montant. ll doit statuer dans un délai de
'15 jours ouvrés. LA MDPH et la CDAPH disposent d'un
délai de deux mois pour régulariser cette décision,
conformément à la procédure de droil commun.

Versement de la prestation :

La PCH est servie par le département. Au vu de la
décision de la CDAPH, Ie président du conseil
déparlemental applique les taux de prise en charge puis
notif ie les montants versés à la personne handicapée. La
PCH est accordée sur la base de tarifs et de montants
fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de
prise en charge qui varie selon les ressources du
bénéf iciaire. En cas de modif icalion, en cours de droits,
le président du conseil départemental ajuste à due
concurrence le montant de la prestalion servie.

La PCH est en prrncipe versée mensuellement. Elle peut
être réglée en un ou plusieurs versements ponctuels,
lorsqu'elle concerne les aides techniques, les aides à
I'aménagement du logement ou du véhicule de la
personne handicapée, ainsi qu'à des aides liées à
l'acquisition d'aides animalières ou d'aides spécifiques
ou exceptionnelles.

a chaque

La décision de la CDAPH est adressée à l'usager et
à la direction des personnes handicapées et des
personnes du bel âge chargée du paiement de la
PCH.

Révision et renouvellement de la demande :

L'allocataire de la PCH doit informer la CDAPH et le
président du conseil départemental de toute
modification concernant sa situation de nature à
aff ecter ses droits.

La CDAPH réexamine les droits à la PCH en cas
d'évolution du handicap, ou des charges, ou à la
demande du président du conseil départemenlal
lorsque celui-ci considère que la personne
handicapée ne remplit plus les conditions
d'attribution.

La CDAPH doit inviler le bénéficiaire de la PCH à lui
adresser une demande de renouv,:llement au moins
six mois avant I'expiration de la p()riode d'attribution
de la PCH.

Procédure d'urgence :

La demande d'attribution de la PCH en urgence est
faite sur papier libre par la personre handicapée ou
son représentant légal auprès de la MDPH qui la
transmet sans délai au présirlent du conseil
départemental. Cette demande :

REGLEMENT oEPAHTEMENTAL o,AI IE SocIALE M]}IFIE LÉ 24107 /2020 PAR LE CONSEIL OÊPA tlEÈ6dG*]oNE
t.AFU AU REcUEIL oES AcTEs ADMINISTBATIFS oU 15/09/20
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- si une rétroactivité de I'aide doil s'opérer, celle-ci
pourra laire I'objet d'une prise en charge sous forme
de dédommagement familial pour toutes les heures
accordées sur cette période, saul production des
preuves d'eflectivité qui elles, donneront lieu au
paiement réglementaire prévu. Cette période fera
l'ob1et d'une première notification :

La CDAPH lixe la durée d'attribution de la PCH.



Personnes handicapées - Preslations à domicile 2-1-lTear, 4/s

Contrôle de l'utilisation et versement :

Le président du conseil départemental organise le
contrôle de I'utilisation de la prestation à la
compensation des charges pour lesquelles elle a été
attribuée au bénéficiaire. Le versement des aides
humaines (prestataires, mandataires, gré à gré) esl
effectué par I'intermédiaire de chèque emploi service
universel (CESU). La part correspondanl aux
cotisations sociales est versée directement à
I'URSSAF.
Le président du conseil départemental peut
également à tout moment procéder ou faire procéder
à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de
vérif ier si les conditions d'attribution de la PCH sont
ou restent réunies ou si le bénéliciaire de cette
prestation a consacré cette prestation à la
compensalion des charges pour lesquelles elle lui a
été attribuée.
Les bénéf iciaires de la PCH doivenl conserver leurs
justificatifs de l'effectivité des sommes allouées
durant deux ans.

Dispositions diverses

Suspension et interruption de I'aide :

Après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses
observations, le versement de la PCH ou d'un ou
plusieurs éléments peut être suspendu par le président
du conseil départemental en cas de manquement du
bénéficiaire à ses obligations déclaratives. La
suspension prend lin dès que le bénéliciaire justif ie des
éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations
déclaratives. Les sommes correspondant aux droits
acquis pendant la période de suspension lui sonl alors
versées.

Le président du conseil départemental doit saisir la
CDAPH, lorsqu'il estime que la personne handicapée
cesse de remplir les conditions au vu desquelles le
bénéfice de la PCH lui a été attribué. La commission
statue sans délai et peut décider d'interrompre I'aide.

Récupération des indus et action en paiement :

Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue
sur les versements ultérieurs de la prestation de
compensation du handicap. A délaut, le recouvrement de
cet indu est poursuivi comme en matière de contributions
directes.

L'action du bénéliciaire pour le paiement de la prestalion
se prescril par deux ans. Cette prescription est
également applicable à I'action intentée par le président
du conseil départemental en recouvrement des
prestations indûment payées. Ce délai ne lui est toutefois
pas opposable en cas de fraude ou de fausse
déclaration.

Recours spécif iques :

La personne handicapée, lorsqu'elle estime qu'une
décision de la CDAPH méconnaît ses droits peut :

- demander au directeur de la MDPH I'intervention d'une
personne qualiliée chargée de proposer des mesures de
conciliation;

- formuler un recours administratif préalable obligatoire
contre la décision émise par la CDAPH, en demandant
que son dossier soit réexaminé.

Les recours contentieux contre les décisions relatives à
la PCH relèvent du pôle social du tribunal judiciaire.

Accùsé de réc6pl oo en
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Ces versements sont eflectués sur présentation de
Iactures. Lorsque le bénéficiaire fait Ie choix de
versements ponctuels pour I'aménagemenl de son
logement ou de son véhicule, une partie du montant
correspondant à 30 % du montant total accordé à ce
titre pourra être versée, à sa demande, sur
présentation du devis, à compter du début des
lravaux d'aménagement. Le reste de la somme sera
ensuite versé sur présentation de lactures au
président du conseil départemental, après
vérilication de la conformité de celles-ci avec le
descriptif accompagnant le plan personnalisé de
compensation.

Le principe général est de verser à la personne
handicapée le montant de la prestation accordée
suivant les modalités précédemment décrites. Dans
le cas de grande précarité ou d'incapacité
lemporaire à gérer son budget, la collectivité
départementale peut se substituer à la personne
handicapée en procédant au versement de la PCH
directement à I'organisme ayant effectué le service.
Dans ce cas de figure, une convention sera signée
entre la collectivité et I'organisme prestataire.
Une convention en date du 1"' novembre 2009 est
conclue entre le Conseil général, la caisse
d'allocations lamiliales (CAF) et la MDPH relative
aux modalités de reversement des sommes versées
à titre d'avance aux bénéficiaires de la PCH enfant
ou du complément d'AEEH par la CAF ou le Conseil
général et mettant en place un protocole d'accord de
subrogation dispensant les bénéficiaires de la PCH
ou du complément d'AEEH de rembourser un indu.
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Règles de non cumul :

Les prestations versées par la sécurité sociale:
lorsque le bénéficiaire de la prestation de
compensation du handicap dispose d'un droit ouvert
de même nature au titre d'un régime de sécurité
sociale, les sommes versées à ce titre viendront en
déduction du montant de la prestation de
compensation du handicap.

L'allocation compensatrice pour tierce
personne : la PCH a vocation à remplacer I'ACTP,
ainsi que I'allocation compensatrice pour Irais
professionnels.

lls disposent d'un droit d'option. lls peuvent choisir
de bénéf icier de la PCH à chaque renouvellement de
I'attribution de I'allocation compensatrice.

lls doivent être préalablement informés des montants
respectifs de I'allocation et de la prestation auxquels
ils peuvent avoir droit. Ce choix est alors déf initif .

Les aides techniques extra-légales attribuées
aux personnes handicapées qui ont conservé
leur ACTP, et qui ont un besoin ponctuel d'une
aide technique : ces aides sont attribuées par le
service départemental des personnes handicapées.

L'allocation d'éducation de I'enfant handicapé:
les bénéliciaires de I'allocation d'éducalion de
I'enlant handicapé de base et compléments, peuvenl
la cumuler avec le volet . aménagement du
logement et du véhicule " de la prestation de
compensation (article L. 245-1-lll du code de I'action
sociale et des familles (CASF).

L'allocation personnalisée d'autonomie : la
personne qui a obtenu le bénélice de la PCH avant
60 ans et qui remplit les conditions d'ouverture du
droit à I'APA peut choisir, lorsqu'elle alteindra cet
âge et à chaque renouvellement de I'attribution de
cette prestation, entre le mainlien de celle-ci et le
bénéf ice de l'APA. Lorsque la personne qui a atleint
cet âge n'exprime aucun choix, elle est présumée
vouloir continuer à bénéficier de la prestalion de
compensation (article L. 245-9 du CASF).

Intervenants:

Services du Département : Direction des personnes
handicapées et des personn,.)s du bel âge

Centres communaux d'actior, sociale

Maison départementale des i)ersonnes handicapées

Commission des droits el de I'autonomie des
personnes handicapées

Acclsé de rècepton rn prélæture
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Les bénéliciaires de I'ACTP en conservent le
bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditrons
d'attribution. lls ne peuvent pas cumuler leur ACTP
avec la PCH.
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Repas pris en foyers
restaurants et portage de
repas à domicile

Nature des prestations

Aide en nature pour favoriser le maintien à domicile
des personnes handicapées.

Bénéficiaires

Ces prestations peuvent être attribuées aux
personnes reconnues handicapées par la
Commission des droits et de I'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) et disposant de
ressources inlérieures à un plafond fixé par décret.
Ces prestations sont servies au titre de I'aide
sociale.

Conditions d'attribution

Repas pris en foyers-restau rants :
L'aide sociale peut prendre en charge une partie du
prix des repas servis dans les loyers reslaurants
habililés.

Les conditions d'attribution de celte prestation
tiennent compte des ressources de l'intéressé qui
doivent être inférieures au plafond d'attribution de
l'aide ménagère.

Le président du conseil départemental détermine la
durée de l'admission limitée à deux ans au
maximu m.

Le président du conseil départemental habilite les
loyers restaurants susceptibles d'accueillir des
bénéliciaires de l'aide sociale et lixe le montant de la
participation du département pour chaque repas
servi.

Portage de repas à domicile :

L'aide sociale prend en charge une partie du prix des
repas servis au domicile des personnes
handicapées dont la mobilité est réduile et disposar t
de ressources inférieures à un plafond dr:
ressoulces fixé par décret.

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Articles L. 241-1 et R.241-1

Le président du conseil départemental habilite les
services de portage de repas auxquels les
bénéf iciaires de l'aide sociale peuvent f aire appel et
Iixe le montant de la participation du département
pour chaque repas servi.

La demande de prise en charge est déposée et
examinée dans les mêmes conditions de forme que
les demandes de repas pris dans les loyers
restaurants.

lntervenants :

Services du Département : Direction des
personnes handicapées et des personnes du bel
âge
Centres communaux d'aclion sociale
Prestataires de service habilités à I'aide sociale
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L'attribution de ces prestations prend effet à compter
du premier jour du mois qui suit la décision
d'admission du président du conseil départemental.
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Nature des prestataons
Aide en nature pour les actes domesliques (tâches
ménagères ou de facilitation de la vie à domicile),
destinée à favoriser le maintien à domicile des
personnes handicapées.

Conditions d'attribution
L'attribution d'heures d'aide ménagère au titre de
I'aide socrale prend elfet à compter du 1er jour du
mois suivant la date de dépôt du dossier auprès du
centre communal d action social (CCAS).

L'aide ménagère est accordée pour une durée
maximale de deux ans, le bénéliciaire pouvanl en
solliciter le renouvellement trois mois avant la date
d'échéance.

Le président du conseil départemental fixe le
nombre d'heures accordées au bénéficiaire en
fonction de ses besoins et dans la limite de 30
heures par mois pour une personne seule. Lorsque
deux ou plusieurs bénéliciaires vivent en commun, le
nombre maximum d'heures est réduit d'un cinquième
pour chacun des bénéf iciaires : le nombre d'heures
maximum susceptible cj'être accordé est donc de
24h pat personne.

Une enquête pourra êlre diligentée par les agents
départementaux chargés du contrôle afin de
procéder à une évaluati:n qualitative et quantitative
du besoin.

Les bénéliciaires doivent informer la direction des
personnes handicapées et des personnes du bel
âge de tout changement intervenu dans leur
situation.
Des contrôles pourronl, en tout état de cause, être
effectués avant l'échéance de la décision
d'admission à l'aide socie.le.

Références :

Code I'action soclale et des lamilles :
Article L. 231-'l-2-6
Article L. 241-1
Articles R. 231-1 el R. 231-2
Articles R.241-1 à R.241-3

Code de la sécurité sociale :

Articles L. 821-1 et D.821-1

Pour bénéficier de I'aide ménagère, il est nécessaire
qu'aucune personne vivant au loyer du demandeur ou
qu'aucun membre de I'entourage immédiat vivant à
proximité du demandeur ne soit en mesure de fournir lui-
même cette aide.

Le président du conseil départemental habilite les
services d'aide ménagère auxquels les bénéficiaires de
l'aide sociale peuvent laire appel et détermine le coût
horaire de l'intervention ainsi que le montant de la
participation obligatoirement acquittée par la personne
aidée. Dans le cas oil aucun service n'existe sur la
commune, une aide peut être accordée en espèce dont
le montanl ne peut dépasser 60% du coût des services
ménagers reconnus nécessaires et sur présentation de
justif icatils de dépenses.

Dispositions diverses
Modalités de versement de I'aide
Le département verse directement à I'organisme
prestataire le coÛt d'intervention, sur la base des heures
réellement réalisées, minorée de la participation du
bénéliciaire, qui la paie directemenl au service d'aide
ménagère.

Contrôle de I'effectivité de l'aide
Le contrôle des heures d'aide ménagère est eflectué par
un système de télégestion.

Intervenants :
Services du Département: Direction des personnes
handicapées et des personnes du bel âge
Centres communaux d'action sociale
Associations d'aides ménagères autorisées et
habilitées à I'aide sociale

lê de rè@plion prélællre 07/04/2022

REGLEMENT DEPARiEMENTAL D,AIDE SocIALE AooPlE IE 1411212018 PAB LE CoNSEIL DEPAR
PARU AU RECUEIL oES AoTES ADMINISIRAIIFS oU 15/O,I/20

144

2-1-3

Aide ménagère à domicile en
faveur des personnes
handicapées

Bénéficiaires
L'aide ménagère peut être attribuée aux personnes
reconnues handicapées par la Commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) et disposant de ressources inférieures à
un plalond de ressources fixé par décret.
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Téléassistance : Quiétude 13

Nature des prestations
Aide f acultative

La téléassistance Quiétude 13 est un service destiné
à apporter une amélioration et une sécurisation des
conditions de vie à domicile.

L'assistance et les secours sont assurés 24n124 pat
une plale-forme d'écoute sur appel émis par un
appareil installé au domicile du bénéficiaire, abonné
au dispositif .

Conditions d'attribution
Les communes sont les partenaires privilégiés du
Conseil départemental. Une commune, un centre
communal d'action sociale, un organisme de
coopération inlercommunale, peut passer
convention avec le Département en vue de
I'abonnement collectif de ses concitoyens qui en font
la demande.

Références :

Délibération n"30 du Conseil déparlemental du 18
octobre 2019 approuvant la convention relative à
I'adhésion des communes au dispositif de
téléassistance quiétude 13 et en Iixant le taril

Intervenants :

Le prestataire en charge de la téléassistance
Services du Département: Direction des personnes
handicapées et des personnes du bel âge
Mairies
Centres communaux d'action sociale
Syndicats intercommunaux
Associations de regroupement
Etablissements de séjour
Services de secours : pompiers, SAMU, médecins
Police, gendarmerie
lntervenants familiaux ou de voisinage désignés par
l'abonné

Tout regroupement
d'associalions peut
Département.

de personnes sous lorme
passer convention avec le

La convention passée avec le Conseil départemental
définit les règles d'utilisation du dispositif entre
I'organisme, I'adhérent et le Département et les
modalités f inancières en vigueur.

Procédure
Le demandeur doit s'adresser à la mairie, au centre
communal d'action sociale, à un organisme de
coopération intercommunale ou à toute association
ou établissement, lorsque ceux-ci onl passé
convention avec le Département.

ll peut aussi s'adresser directement au Département
dans le cadre d'un abonnement individuel.

Ac.usé de.écspûon 6n
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La tarilication est f ixée par le Conseil départemental.

Pour tout renseignement, contacler les services du
Département au 04 13 31 98 74 ou au 04 13 31 98
75.
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Accueil en établissements ou
services pour personnes
handicapées

Bénéficiaires

Les personnes reconnues en situation de handicap
par la commission des droits et de I'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH).

Cas particulier des personnes âgées handicapées:
les personnes handicapées placées avant 60 ans
dans un établissement pour personnes handicapées
ou les personnes handicapées ayant un taux
d'incapacité permanent d'au moins 80 7o reconnu
avant l'âge de 65 ans peuvent entrer dans un
établissement pour personnes âgées en conseryant
le bénélice des avantages liés au statut des
personnes handicapées.

Conditions d'attribution

Après décision de la CDAPH ou de la direction des
personnes handicapées et des personnes du bel
âge, la personne handicapée sollicite la participation
de l'aide sociale départementaie à ses lrais de
séjour si ses ressources propres ne lui permettent
pas de les couvrir en totalité.

Procédure d'attribution

Béférences :

Code de l'action sociale et des familles :

Articles L.241- 5, L. 242-4,L.312-1-1", 2 e|7",
L. 344-1 à L. 344-7, R. 344-29 à R. 344-33, D. 245-73,
D.344-34 à D. 344-39

- la durée de l'admission conf ormément à la décision
de la CDAPH :

- la participation de la personne handicapée à ses
frais d'hébergement ;

- et éventuellement la réduction du montant de
l'allocation compensatrice, ou le cas échéant la
prestation de compen§ation du handicap.
L'admission à l'aide sociale ne peut être prononcée
que pour un établissement habilité par le président
du conseil départemental.

Dispositions f inancières

Bèglement des frais d'hébergement :

Le département règle les frais de placement de la
personne handicapée prise en charge par I'aide
sociale.

Contribution des bénéIiciaires :

Le président dt, conseil départemental
contribution de lintéressé ainsi que le
laissé à sa disposition.

lixe la
minimum

ll peut laisser à la disposition de la personne
handicapée une scmme plus élevée que le minimum
prévu par la réglerentation en vigueur, compte tenu
notamment du lype d'hébergement, de la nature et
du montant des ressources perçues, et de la
situation du demarrdeur.

La décision d'attribution de l'aide sociale prend elfet
à compter, soit du jour d'entrée dans l'établissement, A(cusé d6 réæptio. ên prélêcturo
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Nature des prestations

Toute personne handicapée adulte qui ne peut être
maintenue à domicile peul, si elle-même ou son
représentant légal y consent, être accueillie en
établissement. Elle peut solliciter une prise en
charge des f rais de séjour en établissement au titre
de l'aide sociale.

L'orientâtion d'une personne handicapée âgée de
moins de 60 ans dans les établissements pour
adultes handicapés est prononcée par la CDAPH.

Un dossier d'aide sociale doit être constitué par
I'intéressé ou son représentant iégal auprès de la
mairie ou du centre communal d'action sociale de sa
commune de résidence.

insuffisantes à condition toutefois que la demande
ait été déposée dans les quatre mois qui suivent l'un
de ces jours.

La décision d'admission est prise par le président du
conseil départemental qui détermine :
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Modalités de règlement des frais d'hébergement
en cas d'absences :

- absences pour hospitalisations : les journées
d'hospitalisation des usagers d'établissements pour
personnes handicapées ne sont pas facturées au
Département.

- absences pour convenances personnelles: les
journées d'absence en semaine ne sont pas
facturées au Département. Pour intormation, un
résidant ne peut s'absenter plus de 35 jours ouvrés
cumulés sur I'année civile.

Les journées d'absence duranl un week-end sont
facturées au Départemenl.

Deux exceptions dérogent à ce principe

- lors des périodes de fermeture de l'établissement
selon un calendrier préalablement établi par celui-ci,
sauf si ce dernier a planifié I'accueil des
pensionnaires dans une autre structure ;

- en cas d'hospitalisation aucune absence pour ce
motif ne pourra être Iacturée par l'établissement.

Pour information, on définit le week-end comme un
départ le vendredi après la fin des activités et un
retour le lundi suivant avant le début des activités
prévues par I'établissement conlormément aux
dispositions inscrites dans le règlement intérieur ou
dans le contrat de séjour.

Etablissements relevant de l'éducation
spéciale (amendement CRETON)

L'aide sociale prend en charge les frais
d'hébergement des personnes handicapées de plus
de 20 ans mainlenues dans un établissement
d'éducation spéciale ne pouvant être admises
immédiatement dans un établissement [,our adultes
désigné par la CDAPH et relevant du champ de
compétence du département.

La tarification et le linancemenl des journées
dépendent de l'établissemenl dans leque,l les jeunes
adultes sont maintenus.

Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers
un établissement relevant de la compétence du
département, le tarif journalier de l'établissement
pour mineurs dans lequel il est maintenu sera pris en
charge par l'aide sociale du département dans lequel
il a son domicile de secours.

Lorsque le jeune adulle handicapé est orienté vers
un foyer d'accueil médicalisé ou un service
d'accompagnement médico-social pour adultes
handicapés, le prix de journée de l'établissement
pour mineurs à la charge de I'aide sociale du
département est diminué du forfait journalier plafond
alférent aux soins fixés pour I'exercice précédent. Ce
Iorfait est facturé aux organismes d'assurance
maladie.

Autres selvices

L'aide sociale peut prendre en charge
handicapées suivies :

- en appartements intégrés:

- en services d'accompagnement ;

- en accueil de jour.

les personnes

lntervenants

Services du Département : direction des personnes
handicapées et des personnes du bel âge
Cenlres communaux d'action sociale
Maison départementale des personnes
handicapées, commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées
Etablissements d'hébergement pour personnes
handicapées

REGLE[,IENT DEPARTEMENTAL D.AIoE SocIê E MooIFIE LE 17/1212021 PARIECONSEIL DEPAa
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La décision de maintien doil être p,ise par la
CDAPH.

Dans les autres cas, le tarif lournalier est pris en
charge par les organismes d'assurance maladie sur
facture de l'établissement. (articles L. 242-4 el
L. 314-1-V du code de I'action sociale et des familles
(cASF).
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Accueil de jour - Personnes
handicapées

Nature des prestations

Aide pour favoriser le maintien à domicile des
personnes handicapées.

L'accueil de jour pour personnes handicapées peut
se laire soit au sein d'un foyer de vie ou d'un foyer
d'accueil médicalisé, soit au sein d'une structure
autonome. ll a pour oblectifs principaux de
répondre au projet individualisé de la personne
handicapée et de permettre une poursuite de sa vie
à domicile dans les meilleures conditions possibles,
tant pour elle que pour ses aidants.

Bénéficiaires

Gontribution de I'usager

Cette contribution est lorlaitaire et mensuelle. Elle
est calculée sur la base du nombre de journées
prévues dans le conlrat de séjour et du montant de
la participation journalière acquitté par le bénéf iciaire
à l'établissement.

Cette participation est versée à l'établissement par le
bénéficiaire.

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Article L. 312-1
Article R. 3'14-194 alinéa 5

lntervenants
Services du Département: Direction des personnes
handicapées et des personnes du bel âge
Foyers de vie et foyers d'accueil médicalisé bénéficiant
de places en accueil de jour
Maison départementale des personnes handicapées
Commission des droits et de I'autonomie des
personnes handicapées
Centre communaux d'action sociale
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L'accueil de jour consiste à accueillir plusieurs
journées par semaine des personnes handicapées
vivant à leur domicile, dans des locaux dédiés à cet
accueil, avec du personnel qualifié.

Personne bénéliciant d'une reconnaissance
personne handicapée de la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) et d'une
décision d'orientation de la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées
(CDAPH).

Règlement des frais d'accueil de iour
Le déparlement règle les f rais d'accueil de jour de la
personne handicapée prise en charge par I'aide
sociale.
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Accueil familial
personnes handicapées Rélérences :

Ce contrat prévoit les droits et obligations des parties,
et garantit à la personne accueillie I'exercice de ses
droits et libertés individuels.

de

Nalure des prestations

Accueil habituel de manière permanente,
temporaire ou séquentiel, à temps complet ou
partiel au domicile d'accueillants agréés par le
président du conseil départemental, à titre onéreux,
de personnes handicapées.

Les personnes accueillies dans ce cadre peuvent
bénélicier de la prise en charge de leurs lrais
d'accueil par I'aide sociale, dans les conditions
délinies par le présent règlement départemental.

Bénéficiaires

Toute personne adulte reconnue handicapée par la
Commission des droits el de I'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH), n'ayant pas de
liens de parenté avec l'accueillant jusqu'au 4è'"
degré et dont le prof il est compatible avec ce mode
d'accueil.

Conditions d'attribution

La demande d'aide sociale est déposée au centre
communal d'action sociale (CCAS) ou à la mairie du
lieu de résidence. Le CCAS constitue un dossier
d'aide sociale type comprenant en outre un certificat
médical avec le questionnaire d'accompagnement,
dûment complété par le médecin traitant, ainsi que la
décision d'orientation de la Commission des droits et
de I'aulonomie des personnes handicapées au sein
de la Maison départementale des personnes
handicapées.
Le dossier ainsi constitué, f aisant apparaître l'avis du
CCAS, le nom de la famille chez qui I'intéressé
désire être accueilli est lransmis au service concerné
qui I'instruit et le soumet pour décision au président
du conseil départemental.
En cas d'admission, celui-ci lixe les différentes
participations conformément aux règles de l'aide
sociale.
La décision du président du conseil départemental
est notif iée à l'inÎéressé, à la famille d'accueil par le
service de l'aide sociale.
Un exemplaire du contrat passé entre la personne
handicapée ou son représentant légal et la famille
d'accueil tel que prévu par l'article L. 442-1 du CASF
et conforme à I'annexe 3-8-1 du CASF esl remis au
service départemental concerné.

et s'agissant des accueillantsPour mémoire
îamiliaux :

Conditions d'agrément et suivi des
familles d'accueil

La décision d'agrément qui vaut, sauf mention
contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale est prise par le président du conseil
départemental.

Cet agrément lixe le nombre de personnes qui peuvent
être accueillies dans la limite de lrois personnes de
manière simultanée et de huit contrats d'accueil au
total.

L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de
l'accueil est assurée, si I'accueillant est en capacité
physique et psychologique d'assurer des conditions
d'accueil garantissant la protection de la santé, la
sécurité et le bien-être physique et moral des
personnes accueillies, si l'accueillant s'engage à suivre
une formation initiale et continue et une initiation aux
gestes de secourisme et si un suivi social et médico-
social de celui-ci peut être assuré.

Tout relrait, restriction ou refus dè renouvellement
d'agrément doit être pris après avis par la commission
consultative de retrait.
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Code de l'action sociale et des lamilles :

Articles L.441-l à L.444-9
Articles R. rl41-1 à D.444-8
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lndemnité d'accueil

L'indemnité d'accueil comprend

- une rémunération journalière des services rendus
ainsr qu'une indemnité de congés payés (10%) de la
famille d'accueil ;

- le cas échéant une indemnité en cas de sujétions
particulières (revenu imposable) ;

- une indemnilé représentative des frais d'entretien
courant de la personne accueillie ;

- une indemnité de mise à disposition de la ou les
pièces réservées à la personne accueillie.

Son montant maximum pour les bénéficiaires de
l'aide sociale est fixé par le président du conseil
départemental.

L'aide sociale met en recouvrement la participation
des obligés alimentaires.

lntervenants
Service instruclion et évaluation, service accueil
lamilial du département: Direction des personnes
handicapées et des personnes du bel âge
Centres communaux d'action sociale
Associations tutélaires
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Prestation de compensation du
handicap en établissement

La loi du 1 1 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées a défini le contenu du droit
à compensation du handicap. La prestation de
compensation en établissement s'est substituée à
l'allocation compensalrice pour tierce personne
(ACTP). Toutefois, les personnes qui bénéficiaient
de I'ACTP peuvent conserver cetle allocation à
chaque renouvellement: les dispositions du code
de l'action sociale et des familles (CASF) dans leur
rédaction antérieure conlinuenl à s'appliquer pour
l'attribution el le versement de I'ACTP aux
personnes handicapées qui optent pour son
maintien.

Nature des prestations

Cette prestation prend en compte les besoins de la
personne handicapée délinis dans un plan de
compensation.

C'est une prestation en nature qui vient en
complément des prestations qui sont déjà assurées
par la structure d'accueil où est hébergée la
personne handicapée. Les aides attribuées peuvenl
être des aides humaines, techniques,
I'aménagement du domicile, du véhicule, la prise en
charge de frais spéciliques et des aides animalières.

Bénéficiaires

La prestation de compensation du handicap est
destinée aux personnes handicapées hébergées
dans des structures d'accueil qui, nonobstant les
soins ou les prestations socio-éducatives qu'elles
sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide
complémentaire pour l'accomplissement des actes
essentiels de la vie.

L'instruction de la demande est réalisée par les
services de la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), et la décision est
prise par la Commission des droits el de I'aulonomie
des personnes handicapées.

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Arlicles L.245-1 et suivants
Articles D. 245-73 et suivants

Constitution du dossier :

La demande de prestation de compensation doit être
déposée auprès de la MDPH du lieu de résidence de
l'intéressé. Cette demande doit être assortie de pièces

.iustiliant notamment de son identité, de son ancien
domicile, de son hébergement ainsi que d'un certilicat
médical de moins de trois mois et, le cas échéant des
éléments d'un projet de vie. La personne précise
également si elle est titulaire d'une prestation en espèces
de la sécurité sociale au titre de I'aide humaine
nécessitée par son handicap.

La MDPH demande, au cours de l'instruction, des pièces
justif icatives complémentaires nécessaires à
l'établissement des droits du demandeur et à la
liquidation de la prestation.

Evaluation des besoins de compensation :

L'instruction de la demande comporte une évaluation des
besoins de compensation du demandeur par une équipe
pluridisciplinaire, qui établit ensuite un plan personnalisé
de compensation. Ce plan est élaboré au terme d'un
dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet
de vie, et il vient en complément des prestations déjà
servies par la structure d'accueil où la perscnne est
hébergée.

Ce plan d'aide peut comprendre dillérentes charges

liées à des besoins en aides humaines réduites à
10% du fait des prestations déjà servies par
l'établissement :
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liées à des besoins en aides techniques que
l'établissement ne couvre pas habituellement
dans ses missions :

liées aux frais de transport pour les tralets
couvrant la distance du domicile et la structure
d'accueil ;

liées à des besoins spécif iques ou exceplionnels
comme ceux relatifs à l'acquisition ou I'entretien
de produits liés au handicap, que la structure
d'accueil ne prend pas en charge

Attribution de la prestation de compensation :

La commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) accorde la
prestation de compensation. Elle prend sa décision à
partir du plan personnalisé de compensation (article
L.146-9 du CASF). Pour l'appréciation des charges
du demandeur, la CDAPH tient compte des aides de
toute nature ayant pour effet de réduire ces charges.

La CDAPH prend des décisions motivées au nom de
la maison départementale des personnes
handicapées. Les décisions sont notifiées aux
intéressés, ainsi qu'aux organismes concernés, par
le président de la commission.

Les droits sont ouverts à compter du premier jour du
mois du dépôt de la demande. Cependant, la
rétroactivité de I'aide s'applique essentiellement pour
les bénéficiaires qui peuvent apporter la preuve de
I'utilisation des sommes allouées durant la période
d'instruction de la demande. Dans le cas où le
bénéficiaire ne peut pas justifier de l'effectivité de
I'aide, celle-ci sera versée à compter du premier jour
du mois de la date de notif ication de la CDAPH.

La décision de la CDAPH doit indiquer pour chacun
des éléments de la prestation de compensation
attribués :

. la nature des dépenses auxquelles chaque
élément est alfecté.

. la durée de I'attribuiion ;

. le montant total attribué ;

. le monlant mensuel attribué ;

. les modalités de versement choisies par le
bénéliciaire.

La décision de la CDAPH est adressée à I'usager et
à la direction des personnes handicapées et des
personnes du bel âge, chargée de servir le plan
d'aide.

Révision el renouvellement de la demande :

L'allocataire de la prestation de compensation doit
informer la CDAPH et le président du conseil
départemental de toute modification concernant sa
situation de nature à aflecter ses droits.

La CDAPH réexamine les droits à la prestation de
compensation en cas d'évolution du handicap, des
charges, des prestations servies par la structure
d'accueil, ou à la demande du président du conseil
départemental lorsque celui-ci considère que la personne
handicapée ne remplit plus les conditions d'attribution.

La CDAPH doit inviter le bénéficiaire de la prestation de
compensation à lui adresser une demande de
renouvellement au moins six mois avant I'expiration de la
période d'attribution de la prestation de compensation.

Procédure d'urgence :

. La demande d'attribution de la prestation de
compensation en urgence est laite sur papier libre
par la personne handicapée ou son représentant
légal auprès de la MDPH qui la transmet sans délai
au président du conseil départemental.

Cette demande :

- précise la nature des aides pour lesquelles la
prestation de compensalion est demandée en
urgence et le montant prévisible des f rais,

- apporte tous les éléments permettant de justifier
l'urgence

- est accompagnée d'un document attestant de
l'urgence de la situation délivré par un professionnel
de santé ou par un service ou organisme à caractère
social ou médico-social.

La situation est considérée comme urgente lorsque les
délais d'instruction et ceux nécessaires à la commission
des droits et de I'autonomie des personnes handicapées
pour prendre la décision d'attribution de la prestation de
compensation sont susceptibles soit de compromettre le
maintien ou le retour à domicile de la personne
handicapée ou son maintien dans I'emploi, soit de
l'amener à supporter des Irais conséquents pour elle et
qui peuvent être diflérés.

En cas d'.rrgence attestée, le président du conseil
déparlemeltal peul attribuer la prestation de
compensalion à titre provisoire, et pour un certain
montant. llr.loit staluer dans un délai de 15 jours ouvrés.

La MDPH et la CDAPH disposent d'un délai de deux
mois pour régulariser cetle décision, conformément à la
procédure o-. droit commun.
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La CDAPH fixe la durée d'attribution de la PCH.
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Versement de la prestation :

La prestation de compensation est servie par le
département. Au vu de la décision de la CDAPH, le
président du conseil départemental applique les taux
de prise en charge puis notilie les montants versés à
la personne handicapée. La prestation de
compensation est accordée sur la base de tarils et
de montants fixés par nature de dépense, dans la
limite de taux de prise en charge qui varie selon les
ressources du bénéficiaire. En cas de modification,
en cours de droits, le président du conseil
départemental ajuste le monlant de la prestation
servie.

La prestation de compensation est en principe
versée mensuellemenl.

La prestation de compensation peut être réglée en
un ou plusieurs versements ponctuels, lorsqu'elle
concerne les aides techniques, les aides aux
transports ou les aides spéciliques ou
exceplionnelles. ces versemenls sont effectués sur
présentation de lactures.

Contrôle de I'utilisation :

Le président du conseil départemental organise le
contrôle de l'utilisation de la prestation à la
compensation des charges pour lesquelles elle a été
attribuée au bénéficiaire. Le contrôle des aides
humaines est eflectué par un dispositif organisé par
le conseil départemental (chèque emploi service
universel - CESU).

Le président du conseil départemental peut
notamment à tout moment procéder ou faire
procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en
vue de vérilier si les conditions d'attribution de la
prestation de compensation sonl ou restent réunies
ou si le bénéticiaire de cette prestation a consacré
cette prestation à la compensation des charges pour
lesquelles elle Iui a été attribué'e.

Les bénéf iciaires de la PCH coivent conserver leurs
justificatifs de I'eflectivité des sommes allouées,
durant deux ans.

Dispositions diverses

Suspension et interruption oe I'aide :

Après que I'intéressé a été n.is en mesure de faire
connaître ses observations, le versement de la
prestation de compensation lu d'un ou plusieurs
éléments peut être suspendu par le président du
conseil départemental en cas de manquement du
bénéliciaire à ses obligations déclaratives. La
suspension prend f in dès que le bénéficiaire justifie

des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations
déclaratives. Les sommes correspondant aux droits
acquis pendanl la période de suspension lui sont alors
versées.
Le président du conseil départemental doit saisir la
CDAPH lorsqu'il estime que la personne handicapée, et
après que celle-ci a été en mesure de laire connaître ses
observations, cesse de remplir les conditions au vu
desquelles le bénéfice de la prestation de compensation
lui a été attribuée. La commission statue sans délai et
peut décider d'interrompre l'aide.

Récupération des indus et action en paiement :

Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue
sur les versements ultérieurs de la prestation de
compensation. A délaut, le recouvrement de cet indu est
poursuivi comme en matière de contributions directes.
L'action du bénéf iciaire pour le paiement de la prestation
se prescril par deux ans. Cette prescription est
également applicable à l'action intentée par le président
du conseil départemental en recouvrement des
prestations indûment payées. Ce délai ne lui est toutelois
pas opposable en cas de fraude ou de fausse déclaration

Recours spécitiques :

La personne handicapée, lorsqu'elle estime qu'une
décision de la CDAPH méconnaît ses droits, peut
demander au direcleur de la maison départementale des
personnes handicapées, I'intervention d'une personne
qualifiée chargée de proposer des mesures de
conciliation.

Les recours contentieux contre les décisions relatives à
la prestation de compensation relèvent du pôle social du
tribunal judiciaire.

Règles de non cumul :

Les prestations versées par la sécutité sociale:
lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation
dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un
régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre
viendront en déduction du montant de la prestation de
compensation.

L'allocation compensatrice pour tierce personne : la
prestation de compensation a vocation à remplacer
I'allocation compensatrice pour tierce personne, ainsi
que I'allocation compensatrice pour frais professionnels.
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Les bénéliciaires de I'allocation compensatrice pour
tierce personne en conservenl le bénéfice tant qu'ils
en remplissent les conditions d'attribution. lls ne
peuvent pas cumuler leur allocation compensatrice
pour tierce personne avec la prestation de
compensation.

lls disposent d'un droit d'option. lls peuvent choisir
de bénéficier de la prestation de compensation à
chaque renouvellement de I'attribution de I'allocation
compensatrice.

lls doivent être préalablement inlormés des montants
respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels
ils peuvent avoir droit. Ce choix est alors délinitif.

L'allocation personnalisée d'autonomie: la
personne qui a obtenu le bénélice de la prestation
de compensation avanl 60 ans et qui remplit les
conditions d'ouverture du droit à I'allocation
personnalisée d'autonomie peut choisir, lorsqu'elle
atteindra cet âge et à chaque renouvellement de
I'attribution de cette prestation, entre le maintien de
celle-ci et le bénélice de l'allocation personnalisée
d'autonomie. Lorsque la personne qui a atteint cet
âge n'exprime aucun choix, elle est présumée
vouloir continuer à bénéficier de la prestation de
compensation (article L.2a5-9 du CASF).

lntervenants :

Services du Département : Direction des personnes
handicapées et des personnes du bel âge

centres communaux d'action sociale

Etablissements
handicapées

d'hébergement pour personnes

Maison départementale des personnes handicapées

Commission des droits et de I'autonomie des personnes
handicapées
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Les agents départementaux habilités par
président du conseil départemental
compétence pour contrôler les institutions
relèvent d'une autorisation de sa compétence.

Contrôle des établissements
sociaux et médico-sociaux
(ESMS) pour personnes
handicapées

Personnes habilitées

Références :

Code de I'action sociale et
notamment :

Article L. 13$2
Article L.31&1
Articles L. 31+13 et L.313-14
Article L. 3314-1
Article R. 331-8

des familles, et

Les agents habilités du départemenl peuvent
procéder au contrôle technique et linancier de
l'organisation et du fonctionnement de
l'établissement.

Les agents doivent s'identif ier lorsqu'ils entrent dans
une struclure et demander à rencontrer le
responsable mais ils n{J sont pas tenus d'attendre
l'arrivée de ce resporisable pour commencer le
contrôle.

Ceux-ci peuvent visitei lous les locaux, se laire
présenter toute persor.ne hébergée et demander
tous renseignements nécessaires pour apprécier les
conditions matérielles et organisationnelles de
fonclionnement de la strJcture.

Les personnes responsables de la structure sont
tenues de lournir aux agents du contrôle tous les
renseignemenls qui leur sont demandés.

le
ont
qui

Les agents chargés du contrôle ont des obligations
d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis des
professionnels et des structures qu'ils contrôlent et
de secret professionnel.

lls contribuent à la lutte contre la maltraitance et au
développement de la bientraitance dans les
établissements et services sociaux et médico-
sociaux.

Modalités de contrôle

Le contrôle des établissements et services sociaux
et médico-sociaux faisant I'objet d'une autorisation
s'exerce en vue d'en vérifier la conlormité aux
normes législatives et réglementaires, de s'assurer
du respect des obligations instituées par leur
autorisation en matière d'activité, de capacité et de
règles d'organisation et de fonctionnement et af in de
s'assurer du bien-être physique et moral et de la
sécurité des usagers.

Le contrôle s'exerce lors de tout événemenl le
justiliant, sur place, sur pièces, sur convocation par
les services départementaux. ll peut être inopiné.
Toutefois, il ne pourra être procédé aux visites de
nuit, si elles doivent commencer après 21 heures et
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Toutefois, ils sont tenus de laire application de
I'article 40 du code de procédure pénale et de
certaines disposilions du code pénal, notamment
celles relatives au signalement de sévices sur
personnes vulnérables.

Les contrôles peuvenl êlre exercés de laçon
séparée ou conjointe avec les agents de I'agence
régionale de santé pour les structures relevant d'une
autorisation conjointe.

avant 6 heures. seulement sur autorisalion du
procureur de la République.

1i5
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Gonséquences

Les contrôles des établissements et services
autorisés peuvent conduire, après injonctions de
remédier aux dysfonctionnements constatés restées
sans résultat, à la désignation d'un adminislrateur
provisoire, voire à la fermelure provisoire ou
dé{initive de la structure.

Les infractions aux dispositions relalives à la
création, à la lranslormation, à l'extension et à la
cession des établissements et services sont
passibles de peines.

Obligations des ESMS

Tout changement important dans I'activité,
l'installation, l'organisalion, la direction ou le
fonctionnement d'un établissement ou service
soumis à autorisation délivrée par la présidente du
Conseil départementale, doil être porté à sa
connaissance.

Cette information doit être transmise sans délai et
par tout moyen à l'autorité administrative
compétente.
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Par ailleurs, les ESMS ont obligation de signaler tout
dyslonctionnement grave dans leur gestion ou leur
organisation susceptible d'allecter la prise en charge
des usagers, leur accompagnement ou le respect
des leurs droits et de tout événement ayant pour
ellet de menacer ou de compromettre la santé, la
sécurité ou le bien-être physique ou moral des
personnes prises en charge ou accompagnées.
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Instances concourant à
I'admission à l'aide sociale

Centre communal ou intercommunal
d'action sociale

Le centre communal ou intercommunal d'action
sociale participe à la constitution des demandes
d'aide sociale. ll transmet les dossiers dont
l'instruction incombe à une aulre autorité.
L'établissement du dossier et sa transmission
constiluent une obligation, indépendamment du bien
fondé de la demande.

Le centre communal ou intercommunal d'action
sociale donne son avis sur la demande et joint cet
avis au dossier.

Service départemental d'aide sociale

Le service de la gestion des aides sociales
individuelles de la Direction des personnes
handicapées et des personnes du bel âge au sein de
la Direction générale adjointe de la solidarité est
chargé de l'application du présent règlement.

ll se tient à la disposilion des communes

1') ll complète el instruil les dossiers d'aide sociale
générale.

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Article L. 121-7
Articles L. 12$1 à L. 123-4
Articles L. 13e1 à L. 134-10
Articles L. 14&3 et suivants
Articlê L. 24$.2

Code de la sécurité sociale :

Articles L.l43-1 et suivants
Articles R.143-1 et suivants

4") ll notifie la décision au demandeur, au maire de la
commune concernée, à l'établissement ou au service qui
fournit les prestations et, le cas échéant, aux personnes
tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières
qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de
la somme non prise en charge par le service d'aide
sociale.

5') ll assure l'exécution des décisions d'attribution des
prestations d'aide sociale.

L'admission à I'aide sociale est de la compétence

- du représentant de l'Etat pour les prestations qui le
concernent (aide médicale, allocalion simple aux
personnes âgées, personnes sans domicile fixe)
conformément à I'article L.121-7 du code de l'action
sociale et des lamilles (CASF) ;

- du président du conseil départemental pour loutes les
autres prestations d'aide sociale.

Le président du conseil départemental informe les maires
des communes où sont domiciliés les bénéficiaires.

Dans le cadre de I'instruction des dernandes d'admission
au bénéf ice de l'aide sociale le demandeur, accompagné
de la personne ou du représentant de l'organisme de son
choix, est entendu lorsqu'il le souhaite préalablement à la
décision du président du conseil departemental ou du
pré1eÎ.

2\ ll renvoie, le
incomplets,

cas échéant, les dossiers

3') ll formule une proposition de décision au
président du conseil départemental.
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Au besoin, il peut faire elfectuer des enquêtes sur
place par les agents habilités à cet effet par le
président du conseil départemental.

Le contenlieux technique et médical de l'aide sociale
relève de ce service.
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Ressorl et périodicité :

Lorsque le président du conseil départemental est saisi
d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la
charge financière incombe à I'Etat, il lransmet le
dossier au préfet au plus tard dans le mois de la
réception de la demande. Si celui-ci n'admet pas Ia

compétence, le préfet lransmet le dossier au plus tard
dans le mois de sa saisine au président du conseil
départemental.

Maison départementale des personnes
handicapées

Elle prend la forme juridique d'un groupement d'intérêt
public (GlP) dont le départemenl assure la tutelle
administrative et f inancière.

Elle est créée par une convention approuvée par arrêté
du président du conseil départemental.

Elle est administrée par une commission exécutive
présidée par le présidcnt du conseil départemental.

Elle exerce une mission d'accueil, d'information,
d'accompagnemenl et de conseil des personnes
handicapées et de leur famille, ainsi que de
sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

Elle met en place et organise le f onctionnement

- de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L
146-8 du CASF ;

- de la commission des droits et de I'autonomie des
personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9 du
CASF ;

- de la procédure de conciliation interne prévue à
l'article L. 146-13 du CASF.

La CDAPH est compétente pour

- se prononcer sur I'orientation de la personne
handicapée et les mesures propres pour assurer son
insertion scolaire, prolessionnelle ou sociale ;

- apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la
personne handicapée justilie l'attribution de I'allocation
d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), I'allocation
aux adultes handicapés (AAH), et de leurs
compléments, de la majoration spécifique pour parent
isolé d'enfant handicapé et de la carte mobilité
inclusion (Clvll) ;

- attribuer la prestation de compensation du handicap
(PCH) ;

- apprécier la capacilé au travail ;

- reconnaîlre la qualité de travailleur handicapé ;

- statuer sur I'accompagnement des personnes
handicapées de plus de 60 ans hébergées dans des
structures pour personnes handicapées ;

- notilier aux organismes payeurs les preslations pour
lesquels une décision a été prise. Toutefois, le
versement de celle-ci reste régi par les règles propres
à chacun conformément aux textes en vigueur ;

Commission
I'autonomie
handicapées

des droits
des

et de
personnes

- établir un brlan de ses activités conformément à la
réglementation transmis à la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie et au Département.

La commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) instaurée au sein de
la maison départementale des personnes handicapées
se prononce sur les demandes des personnes
handicapées.

Recours:

Les modalités et instances de recours sont précisées
dans la f iche annexe 2-A-7.
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- désigner les établissements et services vers lesquels
la personne handicapée est orientée. La CDAPH est
tenue de recueillir la prélérence de la personne ou de
son entourage, de proposer un choix entre plusieurs
solutions adaptées; elle peut à titre exceptionnel
proposer un seul établissement ou service. Sa décision
s'impose à l'établissement ou le service dans la limite
de la spécialité pour laquelle il a été autorisé ou agréé ;

celui-ci ne peut y mettre lin de sa propre initiative sans
décision préalable de la commission ;
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Dépôt de la demande

La demande d'aide sociale légale est déposée au
centre communal d'action sociale (CCAS), au centre
inlercommunal d'action sociale (CIAS) ou à défaut à
la mairie du domicile du demandeur, lieu de son
domicile principal.

La demande de prestation de compensation est
déposée à la maison départementale des personnes
handicapées de son lieu de résidence.

La demande d'aide extra-légale lormulée par les
bénéficiaires qui ont conservé leur allocation
compensatrice pour tierce personne (ACTP) et qui
ont un besoin ponctuel d'aides techniques, est
déposée à la direclion des personnes handicapées
et des personnes du bel âge auprès du service
départemenlal des personnes handicapées.

Toute demande est recevable dès le premier jour
d'arrivée de la personne demanderesse sur le
terriloire communal.

Le maire n'a pas à se faire juge de la demande,
même si celle-ci ne lui paraît pas f ondée.

ll ne peut refuser de la transmettre sans commetlre
un excès de pouvoir.

Dans le cas où la personne ne réside pas de
manière habituelle dans la commune, le maire devra
apporter toutes pr'écisions afin de permettre de
déterminer son don,icile de secours.

Forme de la de'mande

La demande d'aid-" sociale se présente sous la
lorme d'un docum€nt écrit, pré-imprimé signé de la
main du demandeur, ou de son représentant légal
pour un mineur ou un incapable ou à titre
exceptionnel, notân,mênt en cas de décès, de son
mandataire.

Rélérences

Code de I'action sociale et des famalles :
Article L. '11'l-4

Article L. 121-l
Articles L. 131-1 et L.131-3
Arlicle L. 241-1

Si le demandeur est dans l'incapacité de signer et si
aucun mandataire n'est connu, Ie maire ou le cas
échéant le prestataire atteste de cette incapacité du
demandeur.

La demande peut être aussi signée par deux personnes
se portant garantes de la volonté du demandeur. Cette
signature engage le demandeur à fournir les
renseignements nécessaires à la constitution du dossier.

Sans préjudice des poursuites en restilution ou d'une
décision tendant à rejeter la demande d'aide sociale,
quiconque aura lrauduleusement perÇu ou tenté de
percevoir, nolamment en fournissant des
renseignements erronés, des prestations au titre de I'aide
sociale, sera poursuivi en justice par le président du
conseil départemental afin que soient appliquées les
peines prévues à I'article 313-1 du code pénal.

Le dossier d'aide sociale

Toute demande d'aide sociale donne lieu à la constitution
d'un dossier familial dont la validité est celle de
I'attribution de I'aide par le président du conseil
départemental.

Composition du dossier familial :

Ce dossier est constitué par le CCAS de la commune qui
recueille la demande. Le dossier familial doit comporter
les pièces nécessaires à la justification des demandes
présentées, suivant les modèles fournis par le service
d'aide sociale.
- l'état des ressources lamiliales ;

- l'appréciation des ressources en capital et des aides de
fail :

- l'état des charges lamiliales habituelles ;- la situation sociale, familiale et économique du
demandeur:
- la nature de l'aide demandée ;
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Procédures d'admission à
I'aide sociale
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- la décision d'orientation prononcée par
Commission des droits et de l'autonomie
personnes handicapées (CDAPH) ;

. selon le cas, des certif icats médicaux.

la
des

ll est compléÎé de I'avis du conseil d'administration
du CCAS

Le dossier est envoyé complet au service
départemental d'aide sociale au plus tard dans le
mois qui suit le dépôt de la demande et ce,
indépendamment de l'appréciation du bienJondé de
la demande.

Lorsque pour des causes majeures et justiliées,
certains renseignements ne peuvent être obtenus
rapidement, le CCAS adresse le dossier en l'état au
service instructeur dans le délai indiqué ci-dessus,
en précisant les raisons qui ne permeltent pas
I'envoi d'un dossier complet.

Admisslon d'urgence

Caractéristiques :

Lors du dépôt d'une demande d'aide sociale, avant
même la constitution du dossier, le maire de la
commune de résidence du postulant peut prononcer
l'admission d'urgence afin de répondre
immédiatement à des situations sociales
particulièrement difliciles. Cette procédure doit
conserver un caractère exceptionnel.

L'admission d'urgence revêt un caractère provisoire
puisqu'en tout état de cause elle doit faire I'objet
d'une ratification par le président du conseil
déparlemental, dans un délai d'un mois.

Prestations concernées :

L'admission d'urgence peut être prononcée par le
maire en matière d'aide aux personnes handicapées
en ce qui concerne la prise en charge des lrais de
placement en établissement. Elle peut également
être prononcée par le président du conseil
départemental s'agissant de la prestation de
compensalion.

Délais de notification :

Le maire de la commune est tenu de notifier sa
décision dans les trois jours au service
départemental de I'aide sociale avec demande
d'accusé de réception.
L'inobservatron du délai prévu ci-dessus enlraîne la
mise à la charge exclusive de la commune des f rais
exposés jusqu'à la date de notilication.

Eflets :

L'admission d'urgence a pour effet d'engager
Iinancièrement le département et de permettre le
règlement des frais exposés depuis la date de la
notification jusqu'à la décision du président du conseil
départemental.
Toutefois, en cas de rejet le président du conseil
départemental, les lrais exposés antérieurement à la
décision de rejet sont récupérables sur le demandeur,
sur la collectivité ou le prestataire qui n'aurait pas
respecté les dispositions du présent règlement.

Hypothèses de révision

Révision en raison d'éléments nouveaux :

Elle peut résulter de changements dans les
circonstances de lait liés au demandeur, ou dans les
circonstances de droit, à la législation en vigueur.

Circonstances de fait :

Lorsque la décision du président du conseil
départemental n'est plus adaptée à la siluation du
demandeur, elle peut être soumise à révision.

Les éléments peuvent porter sur

- un changement de son état physique ou mental, en
amélioration ou en aggravation ;

Circonstances de droit :

Lorsqu'un changement de la législation, de la
réglementalion générale, du règlement départemental
d'aide sociale, une modification des taux, des plafonCs
ou des larifs ont des conséquences sur les décisions
prises à l'encontre des demandeurs d'aide sociale, le
service d'aide sociale procède soit à la révision Cu
dossier, soit au réajustement automatique des droits ou
obligations.

L rifi le servicen

départemental d'aide sociale peut prendre l'initiative de
réviser un dossier pour vérilier si les conditions
d'ouverture des droits à I'aide sociale sont toujor rs
respectées par le bénéf iciaire.
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Dans ce cas, les éléments justifiant la révision devront
être portés à la connaissance du service d'aide sociale
selon la procédure habituelle d'instruction.

- un changement dans sa situation économique, familiale
ou financière, en amélioration ou en aggravation.



Personnes handicalÉes - Annexes 2-A-2,| Pase 3t3

La révisiol des déçisions accordant des preslations
indûment percues . lorsque la décision a été prise
sur la loi d'une déclaration erronée ou frauduleuse,
celle-ci est révisée.

Lorsque la décision a été prise sur la base de
déclaration incomplète ou par défaut de déclaration,
lorsque la situation du demandeur s'est améliorée ou
a été modiliée sans que le CCAS ou le service
d'aide sociale en aient été avertis. la décision initiale
est révisée.

La procédure de révision

lnitiative de la révision :

Le demandeur, le CCAS ou le CIAS compétent, le
président du conseil départemental peuvent engager
la procédure de révision.

Effet de la révision :

La décision nouvelle prend eff et

- au jour de l'apparition des éléments nouveaux
quand la révision est provoquée par cette hypothèse

- au jour de la demande initiale dans le cas où la
révision est générée par une décision qui avait
accordé des prestations indues ;

- au premier jour du mois qui suit la décision de la
commission d'admission à l'aide sociale dans le cas
où la révision est engagée par le service
départemental d'aide sociale, en dehors des
hypothèses précédentes.

Conséquences :

La décision nouvelle se substitue ou complète la
décision initiale.

Elle peut aboutir, selon le cas, soit à un retrail ou
une diminution de I'aide acccrdée, soit à un accord
ou à une augmentation de l'aide, soit à une
récupération de toul ou partie des prestations
initialement accordées.

Dans cette dernière hypothèse, le remboursement
est réclamé au demandeur ou au tiers qui a perçu
les prestations, notammenl dans le cas où ce dernier
n'aurait pas signalé tout changemenl intervenu dans
la situation du bénéf iciaire.

Un recours peut être porté contre les tiers
bénéficiaires, devant la iuridiction compétente
lorsque le demandeur :

- n'est plus dans la situation de rembourser les
prestations indûment perçues et qu'il en a fail bénéf icier
des tiers ;

- fait profiter des tiers des ressources en espèces ou en
capital qu'il n'aurail pas déclarées et qui auraient pu
modif ier la décision initiale.
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Conditions de résidence et
de nationalité

Conditions de résidence

Toute personne résidant en France bénélicie, si elle
remplit les conditions légales d'attribution, des
formes de I'aide sociale telles qu'elles sont définies
par le présent règlement.

Des dérogations sont prévues dans le cadre de la
prestation de compensation à domicile, pour les
personnes eftectuant un ou plusieurs séjours
provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au
cours de l'année civile ou un séjour de plus longue
durée pour poursuivre des études, apprendre une
langue étrangère, ou parfaire une formalion
profession nelle.

Conditions de nationalité

Le demandeur doit être de nationalité française,
réfugié ou apatride muni de documents administratils
justifiant de cette qualité, ou encore étranger
ressortissant d'un pays ayant signé soit la
Convention européenne d'assistance sociale et
médicale, soil une convention de réciprocité ou un
protocole d'accord en matière d'aide sociale avec la
France.

Références :

Code de I'action sociale et des tamllles :
Articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3
Article L. 245-1
Article R. 24$1
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2-A-3

La condition de résidence en France s'entend d'une
résidence habiluelle et non passagère.
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Règles du domicile de
secours

Généralités :

La détermination du domicile de secours permet
d'identifier le département qui a la charge des
dépenses d'aide sociale de la personne secourue.

Conditions d'attribution

Acquisition du domicile de secours :

Nonobstant les dispositions des articles 1 02 à 1 1 1

du code civil, le domicile de secours est la
constatation d'un état de fait et s'acquiert par une
résidence habituelle de trois mois dans un
département postérieurement à la ma.iorité ou à
l'émancipation, sauf pour les personnes admises
dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou
bien en famille d'accueil qui conservent le domicile
de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée
dans l'établissement ou la famille.

Le séjour dans ces établissements ou en familles
d'accueil agréées est donc sans ef{et sur le domicile
de secours.

L'enfant mineur non émancipé a le domicile de
secours de la personne qui exerce I'autorité
parentale ou la tutelle confiée en application de
l'article 390 du code civil.

Perte du domicile de secours :

Le domicile de secours se perd :

1") par une absence ininterrompue de trois mois
poslérieurement à la majorité ou à l'émancipation,
saul si celle-ci est motivée par un séjour dans un
élablissement sanitaire ou social ou au domicile d'un
particulier agréé ou dans un placement familial ;

2') par l'acquisition d'un autre domicile de secours

Si I'absence résulte de circonstances excluant toute
liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement
dans un établissement hospitalier situé hors du
département où réside habituellement le bénéliciaire
de I'aide sociale, le délai de trois mois ne commence
à courir que du jour où ces circonstances n'existent
plus.

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :
Article L. 111-3
Article L.121-1
Articles L. 122-2 à L.1224
Article L. 13+3

Toutelois, les lrais d'aide sociale engagés en laveur de
personnes dont la présence sur le territoire métropolitain
résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu
choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de
personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut
être délerminé, sont intégralement pris en charge par
l'Etat, sur décision du préfet.
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Domicile de secours situé dans un autre
département :

Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de
secours dans un autre département, le président du
conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après
le dépôt de la demande, transmettre le dossier au
président du conseil départemental concerné qui doit,
dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence.
Lorsque la situation du demandeur exige une décision
immédiate, le président du conseil départemental prend
la décision. Si, ultérreurement, I'examen au fond du
dossier fait apparaître que le domicile de secours du
bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle
doil être notifiée au service de l'aide sociale de cette
dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette
notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais
engagés restent à la charge du départemenl où
l'admission a été prononcée.

Personnes sans domicile de secours :

A délaut de domicile de secours. les frais d'aide sociale
incombent au département où réside l'inÎéressé au
moment de la demande d'admission à I'aide sociale.
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Frais d'obsèques
bénéficiaires de
sociale

Références

Code général des colleclivités territoriales :

Articles L. 2223-19 el L. 2223-27

des
I'aide

Conditions de prise en charge :

Une prise en charge des frais d'obsèques peut être
accordée par le président du conseil départemental
lorsque les deux conditions suivanles sont réunies :

1') L'intéressé doit être pris en charge par l'aide
sociale au moment de son décès, pour son
hébergement dans un établissement situé hors de
sa commune de résidence i

2") L'intéressé décédé ne laisse pas de ressources
sulfisantes, de quelque nature que ce soit, pour
payer ses lrais d'obsèques.
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Récupérations

La notion de récupération s'entend par le
remboursement de trop-perçus dans l'hypothèse de
sommes versées à tort, ou par la récupération à
l'encontre d'un bénéficiaire revenu à meilleure
fortune et de son patrimoine au moment où il le
transmet (articles L. 1 32-8 et L. 241-8 du CASF).

Répétition de I'indu :

Si des avantages d'aide sociale ont été attribués à
ton, du lait d'une erreur ou omission du demandeur
ou de l'administration, les sommes indûment versées
sont récupérables auprès du bénéficiaire ou le cas
échéant de sa succession. L'intéressé ne peut se
prévaloir d'une erreur de l'administration pour refuser
le remboursement.

L'action du bénéficiaire pour le paiement de
l'allocation compensatrice ou de la prestation de
compensalion du handicap se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action
intentée par le président du conseil déparlemental
en recouvrement des allocations indûment payées,
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Références :

Code de l'action sociale et des lamilles :

Article L. 132- 8
Article L. 241- 8

Accusô dê écsplÉn êô
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Plateforme lnfo PCH 13

La Plateforme lnfo PCH 13 vise à répondre, sur un
centre d'appels dédié, à toules les demandes de
versement ou de paiement de la prestation de
compensation du handicap (PCH).

Le centre d'appels consiste à prendre en charge au
niveau 1 de la plateforme les appels téléphoniques
de la PCH, les agents d'accueil répondant sur
I'effectivité, le versement et le contrôle de I'utilisation
de la prestation (montants versés, justification des
versements, procédures et mode d'utilisation des
CESU, régularisation des versements...).

Les questions relatives à I'attribution, au suivi et
à la mise en place des plans de compensation
relèvent de la Maison départementale des
personnes handicapées (MOPH).

Ce centre d'appels permet une meilleure visibilité de
la collectivité et assure un suivr du traitement des
appels.

Le centre d'appels fonclionne en heures fixes
du lundi au vendredi

de th à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Les demandes les plus complexes sont transférées
sous lorme de f iches électroniques en 2ème niveau
sur un groupe de résolution spécifique.

Le deuxième niveau. situé dans les locaux de la
Direction générale adjointe de la solidarité à Arenc,
est chargé de rappeler I'usager dans un délai
maximum de 72 heures.

Numéro d'appel " Platelorme lnfo PCH 13 "

04 13 31 00 13

A@usé dê .è@plpn sn prétærure

REGLEMENT oEPABTEMENTAL D,AIDE SocIALE MOoITIE LE 14/122018 PAR LE CONSEIL DEPAB
PABU AU RECUEIL OES ACÎES AoMINISIaATIFS DU 15/01/20
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La plateforme assure un accueil et un traitement des
demandes de premier niveau destinés à apporter
une meilleure information et une réponse cohérente
et adaptée aux usagers qur expriment une demande,
de suivre el tracer les appels, d'orienter les usagers
vers des services ou organismes appropriés.
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Recours

Toute personne souhaitant conlester une décision
doit former dans un premier temps un recours
administratif, puis dans un second temps, un recours
contentieux devant la juridiction compétente.

Le recours peut être lormé par le demandeur, ses
débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui
lournit les prestations.

Le recours admanistratif préalable
obligatoire (RAPO)

Toute personne souhaitant contester la décision du
département doit adresser par lettre recommandée
un recours admlnistratil préalable obligatoire
(RAPO). dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision d'aide sociale.

Le dossier fail I'objet d'un nouvel examen par les
services du département.

L'administration dispose d'un délai de deux mois
pour répondre. A délaut de réponse dans les deux
mois, le recours est réputé rejeté.

Le recours gracieux n'est pas suspensif

Le recours contentieux

En cas de contestation de la décision prise suite au
RAPO, ou en I'absence de réponse de
I'administration dans le délai des deux mois, un
recours contentieux peut être formé.

ll convient de saisir, dans un délai de deux mois, la

.juridiction de I'orore judicaire ou administratif, selon
la nalure du contentieux :

le juge aux affaires familiales du tribunal
judicaire pour les litiges relatifs à I'obligation
alimentaire.

Références :

Code de I'action sociale et des familles :

Articles L. 134-1 à L. 134-4
Article L. 132-8

REGLEMENT oEPARTEMENTAL o,AIoE SocÉLE AooPlE LE 24IO7I2O2O PAa, E CONSETL DEPAB
PABU AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTÊÂTIFS OU I5/09/20

le pôle social du tribunal .judiciaire pour les litiges
relatils à :

la récupération des prestations d'aide sociale
les cartes mobilité inclusion (CMl) mention
priorité et invalidité
la prestation de compensation du handicap
(PCH) et I'allocation compensatrice pour
tierce personne (ACTP).

la CMI mention stationnement
l'aide-ménagère et le portage de repas
l'aide sociale à I'hébergement sans obligé
alimentaire (personnes handicapées et
personnes âgées).

Le recours contentieux n'est pas suspensrf
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le tribunal administratif pour les autres litiges
relatif s à I'aide sociale et ne relevant pas de I'ordre
judiciaire, à savoir :
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Droits des familles et des maneurs dans leurs relations
avec les services de I'aide sociale à I'enfance

Les relations entre les familles, les mineurs el les services de l'aide sociale à l'enfance sont organisées
dans le chapilre lll du tike ll du livre ll de la partie législative du Code de I'action sociale et des familles
intitulé : « Droits des lamilles dans leurs rapports avec les services de I'aide sociale à l'enfance ..

Articles L. 223-1 à L. 223-8 et afticles R. 223-1 à R. 223-11 du code de l'action sociale et des lamilles
(OASF)

1. Droit d'être accompagné par la personne de son choix

Toute personne qui demande une preslation de I'aide sociale à l'enfance peut être accompagnée, dans
ses démarches auprès du service de I'aide sociale à l'enlance, par la personne de son choix,
représentant ou non une association.
Néanmoins, le service a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans I'intérêt du
demandeur.

Article L. 223-1 alinéas 1 et 2 du code de I'action sociale et des familles

2. Droit à I'information

2.1 Demande de prestation :

Toute personne qui demande une prestation de l'aide sociale à l'enfance ou qui en bénéficie est
informée par les services chargés de la protection de la famille et de I'enfance des conditions
d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enlant et de son
représentant légal.

Cette information porle sur :

1" Les aides de toute nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l'enfance avec
l'indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences, au regard des règles
d'octroi de ces aides, de I'attribution des prestations du service de l'aide sociale à I'enfance;

2" Les droits et devoirs afférenls à I'autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des
modalités d'exercice de cette autorité, de I'attribution des prestations du service de I'aide sociale à
I'enfance;

3' Le droit d'accès aux dossiers et documents administralif s ;

4'Le droit d'être accompagné par la personne de son choix dans les démarches auprès des services
de I'aide sociale à I'enfance :

5" Le droit pour le mineur de donner son avis sur toute décision le concernanl que le service de I'aide
sociale à I'enfance doit examiner avec lui ;

6' Les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision au sein des services de l'aide
sociale à I'enlance.

maturité.
Articles L. 223-1 à L. 223-6 et R 223-1 et suivants du code de I'action s

REGLEMENT DEPARTEI,IENIAL D.AIDE SOCIALE [,{ODIFIE LE 29106/2018 PAR LE CONSEIL DEPA

PARU AU RECUEIL DEs ACTES ADMINISTBATjFS oU O1/08/2018

Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu el les
conclusions de ce rapport sont préalablement portés à la connaissance du père, de la mère, de toute
autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonclion de son âge et de sa
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2.2 Motivation des décisions prises par le service de I'aide sociale à I'enfance :

Sans préjudice des pouvoirs reconnus à I'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance
mentionnées dans le présent chapitre du règlement déparlemental d'aide sociale sont accordées par
décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée.

Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modilication de la nature ou des modalités
d'attribution d'une prestation doivent être motivées.
Leur notification doit mentionner les délais et les modalités de mise en ceuvre des voies de recours.

Articles L.222-1 et R. 223-2 du code de I'action sociale et des lamilles

2.3 Dispositions relatives à I'attribution d'une prestation en espèce :

ïoule décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne :

1' La durée de la mesure, son montant et sa périodicité ;

2o Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles
elles I'exercenl ;

3" Les conditions de révision de la mesure.

Article R. 223-3 du code de l'action sociale et des lamilles

3. Droit lié à I'exercice de I'autorité parentale au cours du placement d'un
mineur

3.1 Au moment où I'accueil provisoire est réalisé :

Saul si un enfant est confié au service de I'aide sociale à l'enfance par décision judiciaire ou s'il s'agit
de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de I'admission dans le
service ne peut être prise sans l'accord écrit des représenlants légaux ou du représentant légal du
mineur ou du bénéticiaire lui même, s'il est mineur émancipé.

1" Les modes de placement et les modalités de I'accueil et, selon le cas, les nom et adresse de
l'assistant familial, ou I'indication de l'établissemenl, ainsi que le nom du responsable de cet
établissement;

2' La durée du placement ;

4' L'identité des personnes qu'ils autorisent à entretenir des relations avec I'enlanl et les conditions
d'exercice de celles-ci :

6" Les nom et qualité des personnes chargées d'assurer le suivi du pl
lesquelles elles I'exercent ;

BEGLEMENT DEPABTEMi:NTAL D.AIDE SociALE ]\,{oDIFIE LE 29/06/2018 PAB LE CONSÊIL D,.P
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L'accord écrit est recueilli par l'inspecteur enfance{amille lors d'un rendez-vous au cours duquel esl
renseigné un formulaire, dénommé contrat d'accueil provisoire, qui prévoit :

3' Les modalités suivanl lesquelles esl assuré le maintien des liens entre l'enlanl et ses parents, et
notamment les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d'hébergement,
compte tenu selon le mode de placement des conditions normales de la vie familiale ou du règlement
intérieur de l'établissement ;

5" Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en
charge de I'enfant ;

PARU AU REcUEIL DES ACIES AoMINISTRAIIFS oU O1/( 8/2018
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7' Les conditions de révision de la mesure

8'Que le service de I'aide sociale à l'enfance ne pourra pas assurer la garde de I'enfant au delà de la
date fixée par Ia décision de placement ;

9" Oue les parents sont tenus d'accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu'ils ne
demandent le renouvellement du placement et que celui-ci soit acceplé ;

10'Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions fixées au 90 ne sont pas
remplies .

En cas d'urgence et lorsque le représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord,
l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la
République.

Si, à I'issue d'un délai de cinq jours, I'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal
n'a pas donné son accord à I'admission de I'enfant dans le service, ce dernier saisit I'autorité judiciaire.

Articles L. 223-2 alinéas 1,2 et 5, R. 223-5, 2235 du code de I'action sociale et des familles

3.2 En cours de placement :

Pour toutes les décisions relatives au lieu el mode de placement des enfants déjà admis dans le
service, l'accord des représentants légaux ou du représenlant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas
Iait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la
notification de la demande du service ou de six semaines, à compter de la date d'envoi s'il n'a pas
accusé réception de la notif ication.

Article L. 223-2 alinéa 6 du code de l'action sociale et des familles

4. Le projet pour I'enfant

ll est établi, pour chaque mine.rur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à I'enfance, hors aides
linancières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé " projet pour
l'enfant ", qui vise à garanlir son développement physique, psychique, affectil, intellectuel et social. Ce
document accompagne le mineJr tout au long de son parcours au titre de la protection de I'en{ance.

Le projet pour l'enlant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision
administrative ou judiciaire lo concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document
détermine la nature et les obje(.lifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et
de son environnement, leur délai de mise en ceuvre, leur durée, le rôle du ou des parents el, le cas
échéant, des tiers intervenant auprès du mineur;il mentionne, en oulre, l'identité du rélérenl du
mineur.

L'inspecteur enfance{amille, prlr délégation du président du conseil départemental, est le garant du
projet pour l'enfant, qu'il établ't en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et, le cas
échéant, avec la personne désiqnée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu'avec toute personne
physique ou morale qui s'impliq.re auprès du mineur

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AID SocIALE MooIFIE LE 29/06/2018 PAR LE CONSEIL DEPAB
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En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat d'un mineur ayant abandonné le
domicile familial, le service peut également l'accueillir pendant une durée maximale de 72 heures. Le
service informe sans délai les parents et le procureur de la République de la mise en place de cet
accueil.
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Le projet pour l'enfant esl transmis au juge lorsque celui-ci est saisi.

Ledil document doit êÎre établi trois mois à compter du début de la prestation ou de la mesure

Article L 223-1 -1 et D223-12 et suivants du code de l'action sociale et des f amilles

5. Droit de manilester son avis

4.1 Droit des mineurs :

Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis.
L'avis du mineur et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font I'objet d'un rapport établi par la
personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à I'enfance.

Articles L. 223-4, R. 223-9 du code de I'action sociale et des familles

4. 2 Droit des représentants légaux du mineur :

Lorsqu'un mineur est confié au service de I'aide sociale à l'enfance, en application d'une décision
judiciaire prise en vertu :

le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de
placement et à toute modif ication apportée à cette décision.

accus. d€ récoplroô on prôlêcturê
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- de l'ordonnance n' 45-174 du 2lévrier 1945 (articles 10-4", 15-4', 17 deuxième alinéa),
- de l'article 375-3, 4" du code civil,
- des articles 377 ,377-1 et 378 à 380 du code civil,
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Aides financières de l'aide
sociale à l'enfance

Nature des prestations

Les aides financières peuvent être accordées

- Sous forme d'allocation mensuelle ;

- Sous forme de régie d'urgence.

ll s'agit de prestations subsidiaires aux prestations de
droit commun.

Bénéliciaires

Ces aides peuvent être accordées aux mineurs
émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans,
conlrontés à des diff icultés sociales.

Conditions d'attribution

L'allocation mensuelle
L'aide est attribuée si la santé, la sécurité, I'entretien
ou l'éducation de I'enfant I'exigent.

Le demandeur doit justif ier de la charge elfeclive du
mineur pour lequel I'aide est demandée.

L'aide peut être accordée pour participer à des frais
directement liés à I'enfant (santé, scolarité. accueil
de loisirs sans hébergement, lrais de garde, frais de
transport ou de cantine . ..) ou liés aux charges de la
lamille: besoins ponctuels de consommation
courante, participation au paiement d'une charge
liée à l'entretien de la famille, si aucun dispositif n'est
prévu pour ce type de charge et que ce désr:quilibre
a un impact sur les besoins essenliels de I'enfant.

Références :

Code de l'action sociale et des lamilles :

Article L. 221-,
Articles L.222-1, L. 222-2 à L. 2224
Article L. 225-9
Articles R.22ç2 et R.223-3

Délibération(s) du Conseil départemental relative(s)
au budget de I'année en cours.

L'aide peut être accordée pour lavoriser les relations
entre un enlant et celui de ses parents auprès duquel il

n'a pas sa résidence habituelle.

La réqie d'urqence
ll s'agit d'une aide ponctuelle, délivrée en urgence, pour
répondre à des besoins primaires et immédiats du fait
d'une absence de ressources, d'une baisse importante et
inopinée des revenus mettant en péril les besoins
élémentaires des enfants nés ou à naître. ll s'agit d'une
aide transitoire le temps que la f amille avec I'intervenant
social rétablisse son autonomie Iinancière.

Procédures

1- Dépôt de la demande
La demande d'aide f inancière est formulée par écnt sur
un imprimé prévu à cet effet auprès :

- des maisons départementales de la solidarité ;

- ou de tout aulre service social.

2- Evaluation de la demande
Toute atlribution d'une aide financière
d'une évaluation sociale ellectuée par
social.

est
un

précédée
travailleur

Le rapport d'évaluation lait apparaître les diff icultés et les
potentialités de la famille et définit un plan d'action afin
de continuer à améliorer la situation du foyer, notamment
par un accès aux droits.

Le refus ou I'impossibilité de produire ce type de
document, hormis les cas de l.:rce majeure certaine,
entraîne un ref us d'attribution de l aide.

REGLEMENT oEPAFTEMENTAL D.AIDE SOCIALE III.,)IFIE IË 1711212021 PAB LE CONSEIL OEPAB
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- les parents ou le père ou la mère d'un enfant
mineur, s'ils assurent elfectivement la charge de
I'enf ant mineur ;

- loule personne assurant eflectivement la charge
d'un enfant ;

- les femmes enceintes conlrontées à des diflicultés
médicales ou sociales et financières lorsque leur
santé ou celle de I'enfant I'exige.

Le demandeur est tenu de prodrrire tous les justificatifs,
nolammenl financiers, permettant de connaître ses
ressources el ses charges ainsl que tous documenls,
notamment d'état civil, justiliant q,r'il a I'autorité parentale
sur le mineur ou qu'il en a effeclivement la charge.
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L'évaluation prend en compte de manière exhaustive
I'ensemble des charges et des ressources du
ménage et apporte tous les éléments permettant
d'apprécier la situation.

Celle-ci vérif ie que les aides spéciliques prévues par
des dispositils particuliers ont été sollicitées au
préalable.

L'aide est versée par la paierie départementale sur
le compte bancaire du demandeur, lequel devra
fournir le relevé bancaire du compte à créditer.

L'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance est
incessible et insaisissable.

Elle peut cependant être versée à la demande du
bénéficiaire à toute personne chargée
temporairement de I'enfant, saul si cette personne
est une assislante maternelle.

Si la situation le nécessite et sous réserve que la
régie d'avance départementale soit ouverte et
suffisamment approvisionnée, une aide d'urgence
peut être versée en espèce.

!ntervenanls :

Direction enlanceJamille
Maisons départementales de la solidarité (MDS)
Tout service social connaissant la situation tamiliale du
demande

REGLEMENI DEPAaIEMENIAL o'AIDE SocIALE MooIFIE IE 1 '11212021 PAF LE CoNSEIL DEPA
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3- Modalités de versement
La décision d'attribution ou de refus est prise par le
président du conseil départemental ou son
représentant.

La notilication d'attribution indique la durée, le
montant et la périodicité de I'aide.

Elle est versée de droit à I'organisme chargé d'une
mesure judrciaire d'aide à la gestion du budget
familial en cours.



Entants, ieunes maleurs et lamilles - Actions pour le maintien à domicile $1-211 | oaoe trt

lntervention d'un technicien
de I'intervention sociale et
familiale (TISF)

Nature des prestations

Aide à domicile visant à permettre le maintien de
l'enf ant dans sa f amille et prévenir les situations de
danger, accompagner les parents dans leurs
fonctions parentales au quotidien, lavoriser
l'insertion sociale des lamilles dans leur
environnement.

Bénéficiaires

Conditions d'attribution

Cette intervention sociale, éducative et préventive
est complémentaire du dispositif tinancé par la
caisse d'allocations familiales (CAF).

Procédure

L'aide est accordée à la demande du père, de la
mère ou de celui qui a la charge de I'enf ant.
Le demandeur s'adresse au service social ou
médico-social dont il relève.

Cette intervention peut également être proposée à la
lamille par un service social, lorsqu'il identifie des
diflicultés.

Le travailleur social instruit la demande, réunit les
pièces justif icatives, donne son avis sur I'opportunité,
I'obleclif de I'aide et ses modalités.

La participation Iinancière de la famille est requise
sur la base du même barème que celui de la CAF ou
la Mutualité soclale agricole (MSA).

La décision est prise, par délégation du président du
conseil départemental, par I'inspecteur Enfance-
Famille.

Références

L'intervention est lixée pour trois mois et 80 heures
maximum à compter de la notification de la prise en
charge à I'associalion.

Toute prolongation fait I'objet d'une nouvelle évaluation
avant décision.

ll peut êÎre mis fin à la mesure à tout moment par I'une
ou I'autre des parties.

Modalités d' intervention

La mesure esl exercée par des TISF diplômés, salariés
par une association habilitée par le Département.

Chaque année, le Département lixe le nombre d'heures
totales maximum allouées pour les dispositifs TISF et
TISF périnatalité à chaque association et les crédits
correspondants.

lntervenants

Direction enf anceJamille
Maisons départementales de la solidarité
Associations d'aide à domicile habilitées
Tout service social connaissant la situation familiale du
demandeur

REGLÊMENT DEPABTEMENIAL D'AIDE SocIALE MODIFIE LE 14l,2/2018 PAR LE CONSEIL DÊPAa
PARU AU RECUE L oES ACTES ADMINISTaATIFS DU 1 5/01/20,I9
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- Iamilles en difliculté en charge d'entant(s) ou
d'adolescent(s) lorsque leur santé, leur sécurité, leur
entretien ou leur éducation I'exigent ;

- Iemmes enceintes primipares, à titre exceptionnel,
confrontées à des difficultés sociales, éducatives et
matérielles qui pourraient laisser présager la mise en
danger de I'enfant à naître.

Code de I'action sociale et des lamilles :

Article L. 22't-1
Articles L. 222-2 el L. 222-g
Articles R.222-1, R.222-2 el R.222-3

Des évaluations sont réalisées en cours et en fin
d'intervention afin de réajuster les objectifs s'il y a lieu.



Enlants, ieunes maieurs et lamilles - Actions pour le mainlien à domicile page r/l

lntervention d'un technicien
de l'intervention sociale et
familiale (TISF) en
périnatalité

Nature des prestations

Aide à domicile visant à apporter un soutien à la
parentalité et à asseoir le nouvel équilibre lamilial
lié à la naissance de l'enlant.

Bénéficiaires

Mères pour lesquelles sont repérés à la maternité
des difficultés dans la relation avec leur nouveau-né
ou des besoins de soutien parental.

Le repérage est effectué par les équipes de la
protection maternelle et inlantile des antennes
hospitalières en lien avec le personnel hospitalier
concerné.

Procédure

Modalités d' intervention

La mesure est exercée par des TISF diplômés,
salariés par une association ayant passé convention
avec le Département.

A I'issue des 20 heures, un bilan est effectué par
I'association en lien avec la PMl, pour aider à une
réorientation vers le droit commun si la situation
nécessite la poursuite d'une aide.

Références

Code de I'action sociale et des lamilles :

Article L. 221-1
Articles L.222-2 el L.222-3
Articles R. 222-1, R.222-2 el R.222-3

Chaque année, le Département lixe le nombre d'heures
lotales maximum allouées pour les dispositifs TISF et
TISF périnatalité à chaque association et les crédits
correspondants.

lntervenants

Direciion enfance{amille
Direclion de la protection maternelle et infantile êt de la
santé publique
Maternités
Assooiations d'aide à domicile habilitées

A@sé d6 é@ption 6n p.étectuc
0 1 T221 30001 5.20220325.22 ?1 352- AR
Oâlê de r6ré1.ânsm6srm 07/0412022 lREGLEvÊNT DEPARIEMENTAT D,AIDE SoCIALE MooIFIE LE 14/122018 PAq LE CoNSEIL oEPAB MENTAL DES BoucHEs ou RHoNt
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Conditions d'attribution

Une procédure simpliliée est appliquée compte tenu

de la nécessaire rapidité d'intervention et des délais

à respecter.

La demande d'intervention esl adressée à

l'association par la Direction de protection maternelle

et inlantile (PMl) et de la santé publique.

L'intervention, d'une durée maximale de 20 heures,
doit avoir lieu dans le mois qui suit la sortie de la
maternité.

PABU AU BECUEIL oES ACTES ADMINIS -RAIIFS oU 15/O.I /2019
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Enlants, Ieunes maieurs et ,amllles - Actions ur le maintien à domicile page 1/1

Cette intervention présente un
exceptionnel, momenlané pouvant
quelques jours à quelques mois.

Alternative à domicile

Nature des prestations

Aide à domicile visant à permettre le maintien de
l'enlant dans son environnement lamilial, prévenir
les situations de danger et suppléer les parents
dans leurs lonctions au quotidien.

Références

Code de I'action sociale et des lamilles :

Article L. 221-1
Articles l. 222-2 el L. 222-3
Articles R.222-1, R.222-2 et R.222-3

Des évaluations sont réalisées en cours et en tin
d'intervention alin de réaluster les objectifs s'il y a lieu.

ll peut être mis fin à la mesure à tout moment par I'une
ou I'autre des parties.

Modalités d'intervention

L'association convenlionnée met en place, au domicile
des intéressés, une organisation avec des techniciennes
d'intervention sociale et familiale (TISF) ou des
accompagnants éducatifs et sociaux (AES) durant
I'absence du ou des parents pour que les enfants soienl
maintenus dans leur cadre habituel de vie (scolarisation,
repas, loisirs, sommeil..).

Les TISF ou AES sont diplômés, salariés par une
association habilitée par le Département.

Chaque année, le Département fixe le nombre d'heures
tolales maximum allouées à chaque association et les
crédits correspondants.

Intervenants

Direction enfance-lamille
Maisons départementales de la solidarité
Associalions habilitées

caractère
aller de

Bénéficiaires

Enlants pour lesquels I'absence ou I'indisponibilité
momentanée du (ou des) parent(s) compromet le
maintien à leur domicile.

Conditions d'attribution

Un travailleur social évalue le contexte social et
éducatif eÿou relationnel dans la {amille et son
environnement.

Demande evou accord de la famille à la mesure
permettanl d'aboutir à une conlractualisation.

Procédure

L'aide est accordée à la demande du père, de la
mère ou de la personne qui a Ia charge de l'enlant.

Le demandeur s'adresse au
médico-social dont il relève.

service social ou

Le travailleur social inslruit la demande, réunit les
pièces justilicatives, donne son avis sur l'opportunité,
I'objectif de l'aide, ies rlodalités et la participation
linancière de la lamille.

La décision est prise, par I'inspecteur enfance-
tamille, sur délégation du président du conseil
déparlemental.

Toute prolongation fai: I'objet d'une nouvelle
évaluation avant décision

REGLEMENT oEpAar .[iENTAL o'AroE SocrALE MoDtFtEtE 14112l2O18pAB LE CoNSÊ L DEPAR
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Les modalités de I'al'ernative à domicile sont
précisées dans un contrat signé par les délenteurs
de l'autorité parentale et I'inspecteur Enfance-
Famille.



Enlants, jeunes maleurs et familles - Actions pour le maintien à domicile

Action éducative à domicile
(AED)

Nature des prestations

Action contractualisé e de soulien social, éducatif
eVou psychologique au(x) mineu(s) et à sa (leuo
famille, au titre de la prévention, apportée :

L'objectif de cette mesure est de permetlre le
maintien du mineur dans sa famille et de prévenir
les situations de danger.

Bénéficiaires

Familles rencontrant des difficultés sociales,
éducatives euou relationnelles.

Conditions d'attribution

Evaluation par un travailleur social identifiant des
difficultés sociales, éducatives evou relationnelles,
dans la lamille.

Demande eÿou accord de la famille à la mesure
permettant d'aboutir à une contractualisation.

Procédures

Les personnes ayant la charge eflective de I'enfanl,
adressent une demande au président du conseil
départemental, par I'intermédiaire du service social
départemental ou tout autre service social, éducatil
ou médico-social.

L'action éd ucative à domicile est mise en æuvre à la
demande ou avec I'accord écrit des père, mère ou
toute personne assurant la charge effective de
I'enlant.

Références :

Code de I'action sociale et des familles :

Articles L. 221-1 el L. 221-2
Articles L. 222-2 et L. 222-3
Artic|eL.223-2
Articles R. 221-2, R. 221-3, R. 223-2 el R. 223-4

Elle est prononcée pour une durée de huit mois,
renouvelable après bilan de la situation.

Les familles participent à un entretien en présence de
l'inspecleur enfance{amille et du référent pour signer un
contrat. Un projet pour l'enfant est élaboré dans la durée
de la mesure

ll peut être mis fin à la mesure à tout moment par I'une
ou I'autre des parties.

lntervenants

Direction enlance-famille
Maisons départementales de la solidarité
Travailleurs sociaux
Sauvegarde I3 (action éducative administrative - AEA)
Association pour la Réinsertion Sociale - Service
Educatif en Milieu Ouvert (SEMO)

sÆnHÉ {}a!}tfiro!r 0èBùGUToN E
,(Pare de,«epno. p,er«ru,e 07toat 2a22
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- par un travailleur social ou médico-social de la
maison départementale de la solidarité en
collaboration éventuelle avec d'autres services ou
inlervenants;

- par une association convenlionnée en
collaboration avec la maison départementale de la
solidarité chargée de la continuité du suivi social.

Elle est décidée, par délégation du président du
conseil départemental, par I'inspecteur enfance-

famille, au vu d'un rapport du service social
départemental ou de tout aulre service social.



Enfants, lêunes maleurs et lamilles - Actions pour le maintien à domicile 3-1-4 | oaoe tn

Nature des prestations

La prévention spécialisée est une forme d'action
sociale qui vise à prévenir la marginalisation et à
laciliter I'insertion ou la promotion sociale des
jeunes et des familles.

Elle se définit comme une action socio-éducative

Elle se caractérise par le fail que les prolessionnels
(majoritairement des éducateurs spécialisés) vont à
la rencontre des jeunes dans leur milieu de vie, sur
leur territoire (sortie des collèges, lieux de
rassemblement...).

Elle recherche également la mobilisation de tous les
acleurs concernés pour viser prioritairement
l'insertion sociale et professionnelle de ces jeunes.

Bénéliciaires

Conditions d'attribution

Elles se caraclénsenl par

- I'absence de mandat nominatif adminrstratil ou

ludiciaire;
- la libre adhésion des personnes rencontrées ;

- I'anonymat.

Procédure

Le président du conseil départemental délivre une
autorisation el signe des conventions avec les
associations, qui mettent en æuvre des actions de
prévention spécialisée.

Arrêté n"76/26 bis du 4 julllet 1972 relatil aux clubs et
équipes de prévention.

Chaque année, le Département fixe le montant de la
dotation.

lntervenants

Direction enfance-lami,le
Associations : ADDAP 13, Maison de l'apprenti

Prévention de l'inadaptation
sociale de l'enfance et de la
jeunesse : prévention
spécialisée

Les jeunes, en priorité de 11 à 18 ans, en risque de
marginalisation et d'exclusion, confrontés à des
problèmes de rupture sociale eVou familiale, en
échec scolarre ou exclus du monde du travail.

Références :

Code de I'action soclale et des lamilles :

Article L. 121-2

Article L. 22'l -l
Articles A. 221-1, R. n1-2 el R. 221-g
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Entants, leunes maleurs et lamllles - Accueil et hébergement 3rr-lTpase ÿ1

Accueil de jour

Bénéficiaires

Rélérences :

Anicle L.222-4-2
Article L. 223-1
Articles 1.228-1 el L.228-2

Code civil :

Article 375-3

ll confie le mineur à l'aide sociale à l'enlance ou à un
établissement en vue d'un accueil à la journée.

Dans les deux
élaboré.

cas, le projet pour I'enfant doit être

Evaluation par un travailleur social des
problématiques sociales, éducatives eÿou
relationnelles dans la famille, nécessitant une prise
en charge hors du domicile de I'enfant en journée.

Procédure

Accueil de jour administratif

Lorsque I'accueil de jour s'inscrit dans le cadre de
protection administrative, il est mis en æuvre à
demande d'un service ou des détenteurs
I'autorité parentale el avec leur accord.

Après évaluation, l'inspecteur enfance{amille
décide, par délégation du président du conseil
départemental, de la mise en placer de cette
prestation.

Cette prestation est prévue pour r-rne durée
maximale de six mois. Elle est renouvelable, en
fonction de l'évaluation sociale

Les modalités de I'accueil sont précisé,-'s dans un
contrat signé par les détenteurs de l'autorité
parentale et I'lnspecteur enfanceJamille.

Accueil de jour judiciaire

Le Département prend en charge les frais de placement.
Toutefois une participation peut être demandée aux
parents ou aux détenteurs de I'autorité parentale dans la
limite du plalond réglementaire en lonction de
l'évaluation sociale.

!ntervenants

Direction Enfance-Famille
Maisons départementales de la solidarité

la
la

de

Si la protection de I'enfanl l'exige, lt
enfants peut ordonner une mesur€
d'accueil de jour.

juge des
ludiciaire

REGLEMENT oEPABTEMENTAL o'ArDE SoclAr Ê MooLFrE LE 29/06/2018 pAR LE CoNsErL DEPAR
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Code de l'action sociale et des familles :

Nature des prestations

L'accueil du mineur à la journée a pour objectif
d'apporter à I'enfant un soulien éducatif ou psycho-
éducatif tout en associant la famille à la mise en
ceuvre de la mesure ainsi qu'un accompagnement à
sa lamille dans I'exercice de sa tonction parentale.

L'accueil de jour s'adresse à tout mineur nécessitant
un soutien particulier et important. ll nécessite la
collaboration parentale afin de les accompagner au
mieux dans I'exercice de leur fonction.

Conditions d'attribution

Juge des enfants
Maisons d'enfanls à

PAaU AU I]ECUE]L oEs AcTEs ADÀ,IINISIBATIFS DU O1/08/2018



Enlants, leunes maieurs et lamilles - Accueil et hébergement

Accueil par un tiers bénévole

Nature des prestations

L'accueil d'un enfant pris en charge par I'aide
sociale à I'enfance sur un autre fondement que
I'assistance éducative, par un tiers, dans le cadre
d'un accueil durable et bénévole. ll s'agit d'un
accueil permanent ou non.

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Article L.221-2-1
Articles L.224-1 el 4.224-1 1

Articles D.221-1 6 àD.221-24

DélitÉration de la commission permanente n'31 du
30 iuin 2017 relative à l'indemnisalion du tiers bénévole

Bénéficiaires

Enfant pris en charge par I'aide sociale à I'enfance
sur un autre fondement que l'assistance éducative:
pupille, tutelle, délégation d'autorité parentale,
accueil provisoire.

ll s'agit d'une modalité d'accueil à temps complet ou
non.

Conditions d'attribution

Evaluation par un travailleur social des
problématiques sociales, éducatives eÿou
relationnelles dans la lamille, et des besoins
particuliers de l'enfant du lait de sa situation
personnelle, nécessitant une prise en charge par un
tiers.

Procédure

Le travailleur social de la maison départementale de
la solidarité compélente évalue la situation du
mineur concerné par I'accueil, ainsi que les
conditions d'accueil du tiers.

ll est chargé de:
- recueillir l'accord de I'autorité parentale, du

tiers et l'avis du mineur dans les conditions
appropriées à son âge et son discernement
quant à cet accueil ;- rechercher le tiers dans I'environnement de
l'enfant, notamment parmi les personnes qu'il
connaît déjà ou parmi d'autres personnes
susceptibles d'accueillir durablement I'enlant
et de répondre de manière adaptée à ses
besoins;

- s'assurer que cette modalilé est conforme à
I'intérêt de I'enfant :

- solliciter Ia copie des extraits de casier

ludiciaire de l'ensemble des personnes
présentes au domicile du tiers.

Lors d'un rendez-vous I'inspecteur enlance-famille
recueille l'accord écrit des titulaires de I'autorité
parentale, du tiers et du mineur et contractualise ainsi
l'accueil.

Si I'enfant est pupille de I'Etat, l'accord du tuleur et du
conseil de Iamille sont recueillis selon les modalités
prévues aux articles L. 224-1 elq. 224-11 du code de
I'action sociale et des familles.

L'accompagnement est destiné à s'assurer de la bonne
prise en compte des besoins londamentaux de l'enfant
par le tiers et que cel accueil contribue au
développement physique et affectif , intellectuel et social
de I'enfant. ll permet de vérilier I'adéquation de l'accueil
avec le projet pour l'enfant.
Cet accompagnement vise également à apporter aide et
soutien au tiers.

ll est effectué par le travailleur social référent de la
maison départementale de la solidarité.

L'indemnisation du tiers :

Le département des Bouches-du-Rhône a le 30 juin
201 7, adopté une délibération permenant I'indemnisation
les tiers.

lntervenants

Direction enfance-lamille
Maisons déparlementales de la solidarité
Conseil de famille

REGLEÀ,4ENT DEPABTEMENTAL o'AIoE SOCIALE À,4OOIFIE LE 29106/2018 PAR LE CONSEIL DEPA
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Accompaqnement et suivi du tiers :
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Entants, leunes maieurs et tamllles - Accueil et hébergement *2-1121 oaee lt

Accueil provisoire

Nature des prestations

Accueil à temps complet ou partiel en dehors du
domicile familial des mineurs, au titre de I'aide
sociale à I'enfance.

Bénéliciaires

Les mineurs en danger ou en risque de l'êÎre.
Les mineurs qui ne peuvent demeurer
provisoirement dans leur milieu de vie habituel et
dont la situation requiert un accueil à temps complet
ou partiel, modulable selon leurs besoins.
Les mineurs rencontrant des diflicultés particulières
nécessitant un accueil spécialisé.

Procédures

si les deux parents exercent I'autorité parentale, il
faut I'accord des deux parents. Si un seul parent a
I'exercice de l'autorité parentale, son accord suffit
mais I'autre doit être informé en vertu de son droit
général de surveillance.

L'accueil provisoire donne lieu à l'élaboration d'un
projet pour I'enlant (PPE).

Le Département prend en charge les Irais de
placement, toutefois une participation peut être
demandée aux parents ou aux détenteurs de
I'autorité parentale, dans la limite du plalond
règlementaire en lonction de l'évaluation sociale Il
peut également être procédé à la récupération cies
allocations f amiliales.

Références :

Code de I'action sociale el des lamilles :

Article
Article
Article
Article
Article

L.221-1
t.222-5
L223-1 etL223-2
L223-4 etL.223-5
L.228-1 etL.228-2

Une fois I'accord oblenu et le lieu d'accueil trouvé, le
conlrat d'accueil provisoire est signé par le ou les
parents et I'inspecteur enlance-famille, par délégation du
président du conseil départemental. ll peut prendre lin à
toul moment à la demande de I'une des deux parties.

La durée maximale de I'accueil provisoire esl d'une
année, avec possibilité de renouvellement. Au terme de
la période, le mineur peut :

- retourner dans sa lamille ;

- bénéficier d'un prolongement de la mesure dans les
mêmes conditions ;

- bénéficier de toute orientation susceptible de répondre
à ses besoins ;

-laire I'objet d'une mesure judiciaire de placement.

lntervenants

Direction Enf ance- famille,
Maisons départemenlales de la solidarrié,
Assistant lamilial
Maison d'enlants à caractère social,
Cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des
lnlormations Préoccupantes (C.R.l.P 1 lt)
Direction des maisons de I'enfance et og la familleL'avis de I'enfant en

recueilli.
âge de discernement est
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Conditions d'attribution
L'accueil s'effectue à la demande et avec l'accord
écrit du ou des représentants légaux du mineur.

La demande est accompagnée d'une évaluation
écrite du travailleur socral qui motive la nécessité de
la séparation de I'enfant avec sa tamille comple lenu
du risque qu'il encourt.

L'accord de principe de i'lnspecteur enfanceJamille
doit être obtenu.



Enfanls, ieunes majeurs et lamilles - Accueil et hébergement

Nature des prestations

Prise en charge physique des mineurs, au titre de
I'aide sociale à I'enfance

Bénéficiaires

En cas d'urgence, les mineurs, dont les
représentants légaux sont dans l'impossibilité de
donner leur accord, sonl recueillis par I'aide sociale à
l'enfance.

Conditions d'attribution
C'est le caractère exceptionnel ou d'une particulière
qravité de la situation qui autorise l'accueil immédiat
du mineur.

Procédures

L'inspecteur enfanceJamille, par délégation du
président du conseil départemental :

s'assure que les représentants légaux sont bien
dans I'impossibilité de donner leur accord,
avise immédiatement le parquet par télécopie
menlionnant nom, prénom, lieu de placement et
les circonstances de l'urgence.

Si après un délai de cinq lours, les représentants
légaux n'ont pas été retrouvés ou s'ils n'onl pas
donné leur accord à I'admission, le procureur de la
République, saisi par le service d'aide sociale à
I'enfance doit intervenir en transmettant la
procédure:

soit au juge des tutelles, si les représentants
légaux onl disparu,
soit au julle des enfants s'il estime que l'enfant
est en darrger.

Références

Code de l'action sociale et des familles :

Article L.221-1
Article L. 223-2 alinéa 2

lntervenants

Direction enlancejamille,
Maisons départementales de la solidarité
Cellule de recueil, de lraitement et d'évaluation des
lnlormations Préoccupantes (CRIP 13)
Direction des maisons de l'enfance et de la famille

Aælsé ds récèpnoô en prélêcluro
o 1 3- 22 1 3000 1 5- 20220 325- 22 2 1 3 52- AR
Oale de télétÉnsmrssion 07/Ô4/2022
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Recueil provisoire d'urgence
5 jours



Enfants, ieunes maieurs et lamilles - Accueil et hébergement 3-2-1l4T Pase li1

Accueil 72 heures

Nature des prestations

Hébergement des mineurs, à titre préventif,
pendant une durée maximale de 72 heures.

Bénéficiaires

Les mineurs en ruplure relationnelle avec leurs
parents ou en situation de fugue qui les expose à
des risques de danger.

Références :

Code de l'action sociale et des lamilles :

Article L.221-1
Anicle L.223-2 alinéa 5
Article L.228-2

Conditions d'attribution

L'hébergement du mineur, qui a abandonné le
domicile Iamilial, et en situalion de danger immédiat
ou de suspicion de danger immédiat est organisé
par le service de I'aide sociale à I'enfance pendant
une durée maximale de 72 heures.

Procédures

Le mineur est momentanément hébergé dans une
structure d'urgence (Direction des Maisons de
l'Enfance et de la Famille (DIMEF)).

Ce temps est mis à profil pour recueillir et
comprendre le point de vue du mineur, évaluer la
situation familiale et envisager un accompagnemenl
en conséquence.

De manrère concomitante, le service de l'aide
sociale à I'enfance informe sans délai les parents ou
toute autre personne exerçant I'autorité parentale et
le procureur de la République de la mise en place de
cet accueil.

Le cas échéant, il inlorme égalemenl le service à qui
le mineur est conf ié.

Des interventions de nature diverse peuvent être
engagées, si nécessaire, allant de la mise en place
d'une médiation familiale pour préparer son retour
au domicile jusqu'à un accueil prolongé.

Le Département prend en charge les prestations
(hébergement, kais de transport) et peut émeltre un
titre de recette à l'encontre d'un autre département
ou des détenteurs de l'autorité parentale.

lntervenants

Direction E nlance- Fam ille,
Direction des maisons de I'Enfance et de la Farnille,
Maisons départementales de la solidarité,
Cellule de recueil, de traitement et d'évaluetion des
inf ormations préoccupantes (CRIP 13)
Protection judiciaire de la jeunesse,
Police. Gendarmerie, Parquet.

RÊGLEMENT DEPAaTEI,,ENTAL D,AIOE SOCIALE MODIFIE LE 29/06/2018 PAB LE CONSEIL OEPAR

PABU AU RECUEIL DES ACTES ADMINISIBATIFS DU O1/08/20
4*.*4Ë tEsEeroHeB6S€?roNE
[Pare 
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Si au terme du délai, le retour du mineur dans sa lamille
n'a pu être organisé ou si le danger persiste, une
procédure d'admission à I'aide sociale à I'enlance, ou à
défaut d'accord des parents ou du représentant légal,
une saisine de I'autorité judiciaire est engagée.



Entants, ieunes maieurs et tamilles - Accueil et hébergement 3-2-2

Prise en charge des jeunes
majeurs

Nature des prestations

Prise en charge des mineurs émancipés et des
majeurs de moins de 21 ans, pour leur
permettre d'accéder à une autonomie
financière dans les meilleurs délais, favoriser
leur insertion sociale et prof essionnelle.

Bénéficiaires

Les majeurs de moins de 21 ans et les mineurs
émancipés qui éprouvent des difficultés d'insertion
sociale faute de ressources ou de soutien familial
sullisant.

Un accompagnement à l'égard des jeunes qui ont
é1é pris en charge en dehors du domicile lamilial
devenus majeurs et aux ma.leurs éprouvant des
diff icultés d'insertion sociale f aute de ressources ou
d'un soutien lamilial suff isant, peut être proposé au-
delà du terme de la mesure, pour leur permettre de
terminer I'année scolaire ou universitaire engagée.

Conditions d'attribution

o jeunes qui, dans I'année précédant leur
majorité, étaient conliés à I'aide sociale à I'enlance
(ASE) des Bouches-du-Rhône. Sur ce poinl, une
dérogation peut être accordée par la direction
enlance{amille sr la situation le justif ie ;

o une absence de ressources ,

. un soutien lamilial insuffisant :

o un projet prolessionnel ;

o Et une absence de possibilité d'accès aux
dispositils de droit commun (ex : garantie jeune).

Conditions relalives au

Les parents sont souilis à l'obligation alimentaire
au-delà de la malorité de leurs enfants.

L'aide apportée par le service de l'ASE est fonction
des ressources. Elle a un caractère subsidiaire et ne
saurait se substituer au droit commun.

Références :

Code de I'action sociale et des familles :

Article L. 221 -1

Anicle L.222-2
Article L. 222-5 dernier alinéa
Article L.223-5
Articles L. 228-1 elL.228-2
Article R.221-2

Code civil :

Articles 203 à 21 1

Procédures

La demande écrite est lormulée par le jeune majeur
auprès de I'inspecteur enfanceJamille.
L'évalualion sociale peut être assurée par :

- le référent mission enlancejamille
départementale de la solidarité (MDS)
suivi du jeune au cours de sa minorité ;

de
qui

la maison
assurait le

- les travailleurs sociaux de la maison départementale de
la solidarité ;

- tout autrÉi service socio-éducatil connaissant une
situation pouvant relever de cette prestation.

Le contrat jeune majeur peut revêtir plusieurs formes

- accompaglement éducatif ;

- accompagnement f inancier ;

- prise en charge avec hébergement

L'inspecteu!' enrancejamille, pour le président du conseil
départemer,tal et par délégation, décide de I'attribution
de cette mesure.

Un projet scolaire, de Iormation ou d'insertion est
élaboré.

Un contrat est
enfance-fam ille.

signé entre le jeune et I'inspecteur

Durant la m-Ssure, le mode de prise en charge est délini
selon l'évolL,tion des besoins : accompagnement avec ou
sans hébeigement,
éventuelles.

REGLEMENT D€PI RTEMENTAI o,AIDE SocIALE M])IFIE LE 17/1Z2O21 PAF LE COT SÊIL OÉPA
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Condilions relatives aux ieunes :

PAâU AU BECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS E. ) 1510112022



Ces modalités ayant pour but de les conduire vers
une prise d'autonomie totale, une contribution peut
être demandée au jeune majeur.

REGLEMENI DEPABTEMENT,\L D,AIDE SOCIALE MODIFIE IÉ 171,122021 PAa LE CONSEIL oEP
PARU AU REcUEIL DES AcTES ADMINISTBATIFS oU 15/01/20
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Enlants, leunes maleurs et tamilles - Accueil et hébergemenl 312-21 wee zz

A I'issue de la prise en charge avec hébergemenl,
une prime d'installation dont le taux est lixé par
délibération du conseil départemental des Bouches-
du-Rhône, peut être accordée au jeune majeur avant
ses 22 ans, à sa demande et sur production de
justificatifs de revenus et de l'épargne éventuelle
ainsi que les factures des dépenses envisagées.

Cette prime doit aider I'intéressé à faire lace à ses
frais de première installation (logement, mobilier de
première nécessité).

Elle est accordée en fonction des revenus actuels du
jeune mais aussi des revenus perÇus durant sa prise
en charge. A ce titre, la perception de revenus
durant la prise en charge en qualité de jeune majeur
devant faire l'objet d'une épargne, la prime
d'installation ne sera pas accordée dans une telle
situation.

!ntervenants

Direction Enfancejamille
Maisons départementales de la solidarité
Assistante familiale
Maison d'enfants à caractère social

EPSarir€f,o\

A.osé d€ .é.6p0on 6.
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Entants, leunes maleurs et tamllles - Accueil et hébêrgement 3-2{Pase tn

Hébergement et prase en
charge des femmes
enceintes et des parents
isolés avec un enfant de
moins de 3 ans

Nature des prestations

Hébergement et soutien matériel et psychologique
à caractère temporaire.

Aide à la parentalité et à I'insertion sociale et
professionnelle.

Bénéficiaires

- les lemmes enceintes ;

- les parents isolés avec leur(s) enlant(s) de moins
de 3 ans.

Conditions d'attribution

- en situation d'isolement,
- sans ressources suffisantes,
- sans solulion de logement,
- avec un soutien familial insuffisant.
Pour les femmes enceintes, l'état de grossesse doit
être avéré (certifical médical ou état visible).

Procédure

Références

Code de l'action sociale et des familles :

Article L. 221-2,
Article L. 222-5 aliîéâ 4
Article L.22&3

Une participation peut ê1re demandée aux bénéf iciaires.

La durée de cette prise en charge peut être de six mois,
éventuellement renouvelable (dans la limite des 3 ans de
l'enlant).

Cette prise en charge temporaire est destinée à préparer
une vie en aulonomie.

!ntervenants

Direction enlanceJamille,
Maisons départementales d la solidarité,
Centres maternels et MECS La Draille

Aæu3d ds n æplro. d pêi*lu.e
013-22130of 1ÿ20220325-22 21X52 AR
O.le de lôlô,,ânsmrsro : 07[,]/2022

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE So(']ALE MOoIFIÊ LE 1411 2/2018 PAB LE CONSEIL DEPAA
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Le bénéf iciaire doit êÎre :

La situation des parents (ou I'un d'entre eux) qui
demandent leur admission tait I'objet d'une
évaluation sociale, d'un projet social et d'insertion et
d'une orientation dans un lieu d'accueil le cas
échéant.

Sur I'avis motivé d'un travailleur social, Ia décision
d'admission est prise par l'inspecteur enfance-
famille, pour le président du conseil départemental,
et par délégation.

En cas de refus, les inléressés sont informés par
courrier motivé.

Les personnes sont accueillies dans oes structures
de type centre maternel, habilitées par le
Département.



Enlants, ieunes maleurs et lamilles - Accueil et hébergement }l2<l æee lz

Accueil et hébergement des
mineurs sur décision
judiciaire

Nature des prestations

Prise en charge des mineurs ne pouvant être
maintenus dans leur milieu familial.

Le Département organise sur une base territoriale
les moyens nécessaires à l'accueil et à
I'hébergement des enlants conliés au service de
l'aide sociale à l'enlance par décision judicaire.

L'accueil et l'hébergement peuvent se réaliser en
maison d'enfants à caractère social ou dans une
lamille d'accueil, lieu de vie et toute autre structure
habilitée aide sociale à I'enfance et en cas
d'urgence dans une structure d'accueil d'urgence.

Bénéliciaires

Mineurs conliés à I'aide sociale à l'enfance
conformément aux dispositions des articles 375
et 375-3 du code civil.
Mineurs conliés dans le cadre d'une tutelle
déférée au président du conseil départemental
(ar1.41 1 du code civil).
Mineurs conliés par délégation ou retrait partiel
de l'autorité parentale (art.376 à 377-3 el 378 à
381 du code civil).

Conditions d'attribution

Les accueils sont organisés dès réceplion des
ordonnances et des jugements de I'autorité judiciaire
(noiamment prises par le procureur de la
République, le juge des enfanls, le juge d'instruction
ou re juge des libertés et de la détention)

Procédure

. Dans le cadre des articles 375 et 375-3 du code
civil :

Le procureur de la République ou le juge des
enfants confie I'enfant à I'aide sociale à I'enfance
suile à une saisine par le conseil départemental
dar,s les quatre cas de f igures suivants :

- Une ou plusieurs actions n'ayant pas permis
de remédier à la situation (articles L. 222-3,
L 222-4-2. L 222-5 du code de l'action sociale
et des f amilles) ;- refus de la famille d'accepter l'intervention du
service de I'ASE ou de I'impossibilité dans

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Article L.221-1
Arlicle L.222-5
Aüticle L226-4
Nlicle L.227-1
Articles 1.228.2 à L 228-4

Code de la sécurité sociale :

Article L.543-3

Code civil :

Articles 375, 375-3, 376 à377-3,378 à 381 et 41 1

laquelle elle se trouve de collaborer avec ce
service i

impossibilité d'évaluer la situation ;

danger grave et immédiat, notamment dans les
situations de maltraitance.

Le.iuge des enfants ordonne le placement sur décision
motivée sous deux formes possibles :

- par ordonnance provisoire de placement pour une
durée maximale de six mois ;

- par jugement en assistance éducative pour une durée
n'excédant pas deux ans renouvelables et peut être
modif ié à tout moment.
Cependant lorsque les parenls présentent des difficultés
relationnelles et éducatives graves, sévères et
chroniques, Ia mesure peut-être ordonnée pour une
durée supérieure à deux ans.

Les parents conservent les attributs de l'autorité
parentale. lls sonl informés, par écrit, de I'admission du
mineur. lls sont reçus par I'inspecteur enfance{amille.

En cours de mesure, ils doivent également être informés
des modifications des modalités de placement. Le
service de I'aide sociale à I'enfance doit tout mettre en
ceuvre pour obtenir leur adhésion.

Saul en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'un enfant de
deux ans et que ce changement de lieu d'accueil est
prévu dans le projet pour I'enfant, le juge des enlants est
inlormé de toute modification de lieu de placement au
moins un mois à I'a n

Accusô do rô@pùôn o. prél€ctlrs
011221300015 2022032+22 21352.ÂR
Oâle de tôrèlrânsmEsion 07/Ù4/2022
Oâlo do ré.oplioô prôlêcluio :07/04/?022
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Enlants, eunes ma urs et lamilles - Accueil et hébergement gage z2

Quels que soient I'origine de la demande et le statut
du mineur, I'hébergement des enfanls plâcés sous la
responsabilité du président du conseil départemental
s'exerce selon les modalités suivantes :

- désignation d'un travailleur social rélérent chargé
du suivi de l'enfant et de sa famille le cas échéant.
- élaboralion avec les parents du projet pour
l'enlant.
- révision au moins une fois par an de la situation
du mineur.

Si l'âge du mineur le permet, son avis sera sollicité
pour toute décision le concernanl.

Les frais d'hébergement sont à la charge du
département siège de la juridiction saisie.

Toutelois, une participation, fixée par le juge des
enlants, peut être demandée aux parents dans la
limile du plafond réglementaire. ll est également
procédé à la récupération des allocations familiales,
auxquelles le mineur ouvre droit.

Le mineur peut bénéficier de dillérentes allocations
linancières liées au placement dont les montants
sont arrêtés chaque année par délibération de
I'assemblée départementale.

En cas d'urgence, hors des heures ouvrables à la
demande de la police, de la gendarmerie ou d'une
struclure d'accueil, les mineurs fugueurs peuvent
être hébergés dans une maison de l'enfance et de la
famille.

L'allocation de rentrée scolaire

L'allocation de rentrée scolaire est versée à la caisse de
dépôt et de consignation pour tout mineur confié par
décision judiciaire à un service départemental de I'aide
sociale à l'enfance ou à un service ou à un élablissement
sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. La
situation s'apprécie au 31 juillet de I'année précédant la
rentrée scolaire.

A sa majorité, le jeune pourra obtenir le versement de
ces sommes.

lntervenants

Direction Enlance-Famille,
Direction de la protection maternelle et inlantile et de la
santé publique,
Maisons départementales de la solidarité,
Maison d'enfants à caractère social,
Assistant tamilial,
Direction des maisons de I'enfance el de la famille,
Cellule de recueil, de lraitement, et d'évaluation des
informations préoccupantes CBIP 1 3)
Aulorités judiciaires,
Police, Gendarmerie.

Aeusê do rdeplo. sn p'élÉ:1ur6
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Enrants, jeunes majeurs et ramilles - Accueil et hébergement 3-25f Paç t it

Accueil et hébergement des
pupilles de l'Etat

Le département organise sur une base territoriale
les moyens nécessaires à l'accueil et à
I'hébergement des enlants confiés au service de
I'aide sociale à I'enlance.

Les mineurs peuvent être accueillis dans une famille
d'accueil ou dans une structure agréée au titre de
l'aide sociale à I'enf ance.

Bénéliciaires

Ce sont

- les enfants dont la liliation n'est pas établie ou est
inconnue, qui ont été recueillis par le service de
l'aide sociale à I'enfance ;

- les enfants dont la filiation est établie et connue,
qui ont été expressément remis au service de I'aide
sociale à I'enfance en vue de leur admission comme
pupille de I'Etat par les personnes qui ont qualité
pour consenlir à leur adoption ;

- les enfants orphelins de père el de mère, recueillis
par le service de I'aide sociale à l'enfance pour qui le
juge des tutelles n'est pas en mesure d'organiser
une autre lorme de tutelle, estimant que I'enfant est
susceptible de bénélicier d'une adoption ;

Rélérences :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Articles L. 224-1 àL.224-11
Articles L. 225-1 el l. 225-2
Article 1.225-15

Procédure

Un arrêté d'admission, en qualité de pupille de l'Etat, est
pris par le président du conseil départemental

La tutelle des pupilles de I'Etat revient au préfet assisté
d'un conseil de lamille.

Le service de I'aide sociale à l'enfance procède à

Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en
alrplication des articles L. 224-4 elL. 224-8 du code de
I'action sociale et des familles doivent laire l'objet, dans
les meilleurs délais, d'un projet de vie, défini par le tuteur
avec l'accord du conseil de lamille, qui peut être une
adoption, si tel est I'intérêt de I'enfant.

!ntervenants

- les enlants dont les parenls ont fait l'objet d'un
retrait total de l'autorité parentale, recueillis par le
service de I'aide sociale à l'enlance ;

[-tirection Enf ance Famille,
It4aisons de la solidarité,
Nlaisons d'enfants à caractère sociale, assistant familial,
t'réfet
(:onseil de lamille
I ribunal de grande instance

Accusé do lôcopnoô en péfêcture
01 3 221340015 20220325-22 21352-AR
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Nature des prestations

Accueil et hébergement des mineurs placés sous
l'autorité du présidenl du conseil départemenlal.

Ce sont les enfants qui, privés de soutien lamilial,
sont placés sous la tutelle de l'Etal. L'admission
comme pupilles de I'Etat a pour effet de les rendre
juridiquement adoptables.

- les enfants recueillis par le service de l'aide sociale
à I'enfance en application de l'article 381-1 du code
civil.

la désignation d'un travailleur social référent chargé
du suivi de I'enfant ;

l'élaboralion d'un projet individuel pour l'enfant.



Enlants, ieunes maieurs et lamilles - Accueil et hébergement $2-G | æoe tn

Cellule Recueil lnformations
Préoccupantes 1 3, Numéro
vert départemental enfance
en danger :

0 800 13 13 00

Nature des prestations

Le numéro vert enfance en danger est un dispositi,
téléphonique, en lien avec le 1 19, du lundi au
vendredi, d'écoute, d'information et d'orientation
concernant toute situation liée à la proleclion des
mineurs dans le département des Bouches-du-
Bhône. Ce dispositil bascule sur le 1 1 I le reste du
temps.

Bénéficiaires

Toul mineur présent dans le département des
Bouches-du-Rhône en situation de danger ou en
risque de l'être.

Conditions d' intervention

Conditions d'existence susceptibles de meltre en
danger la santé, la sécurité ou la moralité d'un
mineur non émancipé ou si les conditions de son
éducation ou de son développement physique,
affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises.

Violences ou négligences ayant des conséquences
graves sur le développement physique ou
psychologique de l'enfant.

Procédures

Accès:

L'appelant peut re!ler anonyme. Cet anonymat est
respecté mais ne peut étre garanli dans son

Références :

Code de l'action sociale et des familles :

Code civil :

Articles 375 et suivants

intégralité en cas de procédure judiciaire, notamment
en cas de levée du secret de l'instruction.

Les informations dites préoccupantes sont traitées
immédiatement et tont l'objet :

- soit d'une transmission à I'autorité judicraire en vue
d'une mesure de protection judiciaire.

Direction Enfance-Famille,
Maisons départementales de la solidarité,
Cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des
inf ormations préoccupantes (CRlP1 3)
Numéro vert national 119
Procureur de la République, juge des enfants
Police, gendarmerie, éducation nationale, centres
hospitaliers
Mairie, associations, particuliers........
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L'appel téléphoniqr,e au numéro 0 800 13 13 00 est
gratuit d'un poste l,xe. ll n'est réalisable que depuis
le département des Bouches-du-Rhône. ll demeure
payant lorsqu'il est -Émis d'un téléphone portable.

Article L. 221.1-5
Articles L.226-1, L.226-3, L.226-4, L.226-6
Anicle R.221-2

- soit d'une transmission pour évaluation à la maison
de la solidarité ou au service social compétent,
composée d'une équipe pluridisciplinaire formée à
cet effet en vue de l'élaboration d'un rapport
transmis pour décision à I'inspecteur enlance
famille ;

lntervenants
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Agrément en vue d'adoption
Nature des prestations

Pour adopter un enfant pupille de I'Etal ou un
enf ant étranger, ll laut être titulaire d'un agrément
délivré par arrêté du Président du Conseil
Départemental.

Conditions pour !'adoption

L'adoption peut être demandée par :

- Deux époux non séparés de corps, marrés
depuis plus de 2 ans, ou âgés I'un et I'autre de
plus de 28 ans.
- Toute personne âgée de plus de 28 ans.

Procédure

Les candidats adressenl leur demande d'agrément
au Président du Conseil Départemental du
département de leur résidence, qui, dans les
Bouches du Rhône, en conf ie I'instruction au Service
de l'Adoption et Recherche des Origines (SARO) de
la Direction Enfance- Famille.

Une réunion d'information leur est proposée dans les
deux mois afin de leur communiquer I'ensemble des
informations relatives aux procédures d'agrément et
d'adoption. A l'issue de cette réunion un dossier esl
remis aux candidats.
Suite à cette information, chaque candidat doit
confirmer sa demande d'agrément par lettre
recommandée avec accusé de réception, lournir les
pièces nécessaires à la constitution du dossier et
préciser son proiet d'adoption.
Le délai de la procédure d'agrément est de 9 mois.

L'évaluation des conditions d'accueil est réalisée par
un travailleur social et l'évaluation du contexte
psychologique dans lequel est formé le projet
d'adoption est confiée à un psychologue ou un
médecin psychiatre.

Les candidats peuvent consulter leur dossier 15
jours au moins avant la commission d'agrément,
Iaire connaître par écril leurs observations et
préciser leur projet d'adoption.

lls peuvent être entendus par cette même
commission soit à leur demande soit à celle d'au
moins deux de ses membres.

La décision d'agrément est prise par le Président du
Conseil Départemenlal. après avis motivé de la
commission d'agrément. L'agrément est accordé
pour une durée de cin

Références

Code de I'action sociale et des lamilles

Articles L. 225-2 à L. 225-7
Article R. 2251 àP 225-11

Code civil

Articles 343 et 343-1
Article 353-1

Lorsque les personnes agréées changent de
département, leur agrément demeure valable, sous
réserve d'une déclaration préalable adressée au
Président du Conseil Départemental de leur
nouveau département de résidence.

Au-delà de ce délai, une nouvelle demande est
nécessaire.

lntervenants
Direcl:on Enlance-Famille/MDS
Psycholog ues ou médecins
Commission d' ,émf|&@pdo.6" pÉr*tù,o

013-22110001a 20220125-22 217a2 AR

h
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Le bénéficiaire doit conlirmer chaque année le
maintien de son projet d'adoption, transmettre une
déclaration sur l'honneur indiquant toutes
modifications de sa situation matrimoniale ou
familiale.

Tout relus ou retrait d'agrément doit être motivé.

Les candidats peuvent demander que tout ou partie
des investigations effectuées pour I'instruction du
dossier soient accomplies une seconde fois par
d'autres personnes que celles auxquelles elles
avaient été conf iées initialement.

Deux voies de recours sont ouvertes dans les deux
mois qui suivent la notilicalion du ref us :

- Gracieux devant le Président du Conseil
Départemental ;

- Contentieux devant le Tribunal administratif.

Après un ref us ou un retrait d'agrément, un délai de
trente mois est nécessaire pour présenter une
nouvelle demande.

lans.
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Entretien avec les personnes souhaitant
consulter leurs dossiers. Accompagnement des
personnes adoptées, placées en établissement ou
conliées à des assistants familiaux au titre de
l'aide sociale à I'enf ance.

Traitement par courrier
Attestations de placement, inf ormations
particulières, transmission des dossiers au
département de résidence des intéressés,
réponses aux Iamilles, notaires, avocats,
organismes de tutelle, administrations, tribunaux,
police.

Bénéliciaires
- les personnes adoptées ;

- les anciens pupilles de l'Etat et anciens
bénéficiaires de l'aide sociale à I'enfance.

Le mineur en âge de discernement doit être soit
aulorisé, soit accompagné, soit représenté par ses
représentants légaux.

Peuvent également avoir accès au dossier :

Sont également reçus les pères et mères d'un
enfant, pupille adopté ou non, qui souhaitent lever le
secret ou laisser des informations qui seronl versées
au dossier à son intention. Les autres membres de la
Iamille de naissance de l'enfant pourront également
être reçus s'ils souhaitent laisser des informations à
l'intention de celui-ci.

Procédure

Pour entreprendre une démarche d'accès au
dossier, les personnes lont une demande écrite
adressée au président du conseil départemental
accompagnée de leur carte r,ationale d'identité.

Références :

Code l'action sociale et des familles :

Articles L.147-2 et L. 147-3
Articles L. 224-5, L.224-7
Articles R. 147-1 àR. 147-33

Articles L. 213-1 et suivants du code du palrimoine

Articles L. 31 1-1 et suivants du code des relations entre
le public et I'administratil

Lol n' 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les
administrations

Décret n" 201ÿ1342 du 23 oc{obre 2015 relatif aux
dispositions réglementaires du code des relations entre
le public et l'administralion

Un travailleur social ou un psychologue de la direction
enfance{amille les reçoit et leur apporte conseil, écoute
et accompagnement tout au long de cette recherche.

Le demandeur peut être accompagné par une personne
de son choix pendant toute la durée de la consultation.
A sa demande, sonl consignées, en annexe, ses
observations aux conclusions qui lui sont opposées dans
les documenls.

Si une information ne lui est pas communiquée, le
demandeur peut solliciter I'avis de la commission d'accès
aux documents administratif s (CADA) ou saisir le conseil
national pour l'accès aux origines personnelles
(cNAOP).

Dans le cas où le demandeur saisit le CNAOP, la
direction enlancejamille transmet à ce dernier, sur sa
demande, une copie des éléments relatils à l'identité des
personnes, leur santé, les raisons et les circonstances de
la remise de I'ejrfant au service ainsi que la dernière
adresse connue r les père et mère.

Les correspondants départementaux du CNAOP sont
désignés par le p-ésident du conseil départemental.

Accusé d6 récôplroô on préfeclure
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Accès au dossier et
recherche des origines
Nature des prestations

Conservation des dossiers des enfants pupilles
de I'Etat ou adoptés et des dossiers d'aide sociale
à I'enlance clos dans le respect des règles
d'archivage.

- les personnes possédant un mandat de I'intéressé ;

- les ayants-droits après le décès de I'intéressé.

Intervenants
Direction Enlancr -Famille
Conseil national .:our I'accès aux origines personnelles



Enfants, ieunes maleurs et tamilles - Autres prestations 3-3-3 page 1/1

Prise en charge des mères
ayant accouché sous !e
secret de leur identité
confiant leur enfant en vue
d'adoption

Nature des prestations

- accompagnement psychologique et social des
mères qui le souhaitent, par le service de I'aide
sociale à l'enfance ;

- recueil de l'enfant par le service de I'aide sociale à
I'enfance sous la responsabilité du président du
conseil départemental ;

- pendant deux mois, I'enfant est admis en qualité de
Pupille de I'Etat à titre provisoire. A I'issue de ce
délai, il deviendra pupille de l'Etal délinitif et pourra
faire I'objet d'un placement en vue d'adoption.

Jusqu'à ce placement, il pourra être repris par le
parent qui I'aura reconnu. Toule personne justifiant
d'un lien avec lui pourra former un recours contre
I'anêté d'admission.

- prise en charge des lrais d'accouchement.

Bénéliciaires

Femmes souhaitant accoucher sans révéler leur
identité et remettre leur enfant à l'aide sociale à
l'enfance.

Femmes souhaitant accoucher sans demander le
secret de leur identité et désirant confier leur enfant
en vue d'adoption.

Procédures

Les femmes demandent, lors de leur admission en
vue d'un accouchement, que le secret de leur
identité soit préservé.
Aucune pièce d'identité n'est alors exigée et il n'est
procédé à aucune enquête.
Après s'être assuré des inlormations données à
I'intéressée, le service adoption el recherche des
origines de la Direction enlanceJamille dresse le
procès-verbal de remise de I'enfant en vue de son
admission en qualité de pupille de I'Etat et de
consentement à l'adoption s'il y a lieu.
Le service organise I'accompagnement
psychologique et social dont bénéf icie la lemme qui

Références :

Code de l'action sociale et des lamilles :

Articles L. 147-'l
Articles L. 222-6
Nlicle L.223-7
Articles L. 224-6
Articles R. 147-1

et suivants
et suivanls

et suivants
et suivanls

accouche dans le secret de I'identité, avec son accord

Le service conserve les renseignements, le pli lermé s'il
a été remis par la mère, les déclarations lormulées par le
ou les membres de la {amille de naissance, qui seront
adressés au CNAOP à sa demande.

Lorsqu'un enfant né sous le secret est restitué à l'un de
ses parents, le président du conseil départemental
propose un accompagnement médical, psychologique,
éducatif et social du parent et de l'enfant pendant les
trois années suivant cette restitution, afin de garantir
l'établissement des relations nécessaires au
développement physique et psychologique de l'enfanl
ainsi que sa stabililé aftective.

lntervenants
Maternités (hôpitaux, cliniques)
Direction enfance-famille, maisons départementales de la
solidarité, Direction de la protection maternelle et inlantile
Services d'état civil
Conseil national pour I'accès aux origines personnelles
Tribunaux

Âæusé de récept@ô en préteclùre
01$221300015-2022032ÿ22 21352 AR
Oale de térétansmission 07/Ô4/2022
Dârâ d6 ré.êDriôn ôrélærrrâ 07/04/2012
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Le correspondant départemental du conseil national pour
l'accès aux origines personnelles (CNAOP) ou son
représentant recueille les renseignements relatils à la
santé des père et mère de naissance, aux origines de
I'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au
service de I'aide sociale à I'enfance ou à I'organisme
autorisé et habilité pour l'adoption.
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lnformation
parents

des futurs
Rélérences :

Code de la santé publique :

Article L. 21 1 1-1

Anicle L.2112-2
Anicle L.2122-4

Bénéficiaires

Direction de la protection maternelle et infantile et de la
santé publique : sages-femmes territoriales et médecins
responsables PMI
Organisme versant les prestations familiales.Conditions d'attribution

Procédures

A la réception des avis de grossesse adressés par
I'organisme versant les prestations familiales, le
service départemental de protection maternelle et
inlanlile adresse aux futurs parents une plaquette les
inlormant de la mise à disposition du personnel de la
PMI auprès des Iemmes enceintes du département.

Accusé de réæpron en prêlætu(
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Nature de la prestation

Edition et daffusion d'une plaquette d information
décrivant les services proposés par le service
départemental de protection maternelle et infantile
(PÀ/l), adressée aux futurs parents.

Futurs parents,
Femmes enceinles.

Les femmes doivent avoir déclaré leur grossesse
auprès de I'organisme versanl les prestations
familiales.

lntervenants :



Protection maternelle et lnlantlle, actlons de santé +2f Pase i^

Entretien prénatal précoce et
actions d'accompagnement

Nature de la prestation

Le Département organise des actions médico-
sociales préventives à domicile pour les femmes
enceintes notamment des aclions
d'accompagnement si celles-ci apparaissent
nécessaires lors d'un entretien systématique
psychosocial réalisé au cours du quatrième mois
de grossesse.

Bénéficiaires

Femmes enceinles ou couples

Références :

Code de la santé publique :

Articles L 21 1 1-1 et 12112-2
Art 12122-1 à-3
Art R21 12-1 et -2

Intervenants :

Diection de la Protection Maternelle et lnlantile et de la
Santé Publique :

- Sages{emmesConditions d'attribution

Procédures

Les coordonnées el horaires des entretiens sont
disponibles dans les maisons départementales de la
solidarité dont la liste est jointe en annexe.

Les entretiens sont accessibles sur rendez-voits

lAccusé de réceplron en prè
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cet entretten s'adresse à toutes les femmes
enceintes, il est proposé en début de grossesse par
le médecin ou la sage{emme qui suit la grossesse.
A la suite de celui-ci, d'informations issues des
déclarations de grossesse, des liaisons médico-
sociales ou à la demande du prolessionnel qui suit Ia
grossesse, des actions d'accompagnement peuvent
être assurées à domicile ou au centre.

1t)6
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Nature de la prestation :

Consultations médicales relatives à la maîtrise de la
fécondité.

Bénéficiaires :

Toute population

Conditions d'attribution :

Les coordonnées et horaires des consultations sont
disponibres dans les Maisons Départementales de la
Solidarité ou dans les centres spécialisés (centres
de plani;ication et d'éducation familiale) dont la liste
est jointe en annexe.

Références :

Code de la Santé Publique :

Articles L.21 1 1 -1, L.21 12-2, L.21 1 2-4, L.21 1 2-7
Articles L.2311-1 à L.2311-6
Articles L.5134-1
Article 8.2112-1
Articles R.231 1-7 à R.231 1-13

lntervenants :

Direction de la Protection Maternelle et lntantile et de la
Santé Publique :

- Médecins gynécologues ou compétents en
gynécologie.

- Sages{emmes
- lnfirmières

- Conseillèresconjugales

- CeGIDD
Cenlres conventionnés.
Centres spécialisés
Maisons départementales de la solidarité

REGLEMÉNT DEPARTEMENTAL D,ALDE SocIALE ADoPTE LE 25/03/2016 PAH LE CoNSEIL DEPAR
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Planification et éducation
familiale : contraception et
information

Le Département organise et finance des
consultations médicales au cours desquelles des
produits contraceptils peuvent être dispensés, des
bilans sanguins de suivi de la contraception, et des
lrottis cervico-vaginaux de dépistage du cancer du
col de I'utérus peuvent être réalisés.

Les centres sont ouverts à lous, avec une attention
particulière pour les mineurs, les jeunes majeurs de
moins de 20 ans ayants - droit de leurs parenls,
souhaitant garder le secret, ainsi que les non-
assurés sociaux.
Les femmes nécessitant une contraception
d'urgence sont reçues en priorité.

Procédures :

Les consultations sont accessibles sur rendez-vous,
sauf urg'.:nce.
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Visites à domicile des
sages-femmes

Nature de la prestation :

Mise à disposition des sages - femmes du
Département en vue de visites au domicile des
femmes enceintes avec l'accord des intéressées, en
lien avec le médecin traitant et les maternités
concernées.
(cf. Fiche . lnformation des futurs parents .).

Bénéficiaires :

Femmes enceintes

Conditions d'attribution :

Références :

Code de la Santé Publique
Articles L 2111-1, L2112-2 el L2112-7
Article L2122-4
Article R 21't 2-7

Délibération du Conseil Départemental approuvant
le règlement départemental d'aide sociale.

lntervenants :

Direction de la Protection Maternelle et lnfiintile et de la
Santé Publique :

- Sages-femmesterritoriales
- Puéricultrices

- Assistantes Sociales
Médecine libérale et hospitalière
Organisme versant les prestations familiales

Procédures :

Le médecin trailant de la femme enceinle, libéral ou
hospitalier, peut prescrire un certain nombre de
visites et fixe les indications médicales (examen
obstétrical, monitorage...).

La Iemme enceinte peut laire appel aux services de
la Protection Maternelle et lnlantile.

A réception des avis de grossesse, la sageJemme
peut proposer directement, à une femme à des
lemmes enceintes présentant des critères de
vulnérabilités médico-sociale (primipares, mineures,
grossesses tardives...), une vislte à domicile

A.@sô do ,ôcêgton on p,âlo.luro
01122130001t2022032122 21352-AF
D.r€ dê térétrânÿnEsô.r 0rlÔ1/2022
Dâlâ dâ .ôcaoton o.ôl€du.! 07/04202?
ENEFAL oES BoUoHES DU RHoN:BEGLEMENT DEPABTEMENTAT D.AIDE SOCIATE MODIFIE LE 26 OC TOABE 2OO7 PAR LE CONSEIT

PaRU au REcuElL DES AcTEs ADM NlslaArFs DU l" DECEMBaE 2007
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Prescription médicale dans les
grossesse à risque médical,
psychologique.

situations de
social eVou
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Consultations pré et
postnatales de suivi
de grossesse

Nature de !a prestation :

Consultations ayant pour objet d'assurer une
surveillance régulière du bon déroulement de la
grossesse et de la croissance fcetale par le
dépistage des pathologies maternelles et f cetales et
leur prise en charge en relalion avec les équipes
obstétricales.
Des séances de prélèvement sanguin de
surveillance biologique el sérologique sont
organisées pour les femmes ne bénéficiant pas de
couverture sociale.
Un carnet de grossesse est délivré gratuitement lors
du 1"' examen prénatal.

Bénéficiaires :

Femmes enceinles ou venanl d'accoucher

Conditions d'attribution :

Ces consultations s'adressent à toutes les femmes
et en priorité à celles en situation de précarité, non-
assurées sociales ou en situation de vulnérabilité
médicale, psychoiogique evou sociale.

Procédures :

Les coordonnées et horaires des consultations sont
disponibles dans les Maisons Départementales de la
Solidarité ou dans les cenlres spécialisés (centre de
planif ication et d'éducation familiale) dont la liste est
jointe en annexe.

Les consultations sont accessibles sur rendez-vous,
saul urgence.

Références :

Code de la Santé Publique
Articles L 21 'l 1-1 el L2112-2
Article L 21 12-4
Article L 21 12-7
Articles L 2122-1 el 2122-2
Articles R211+2-1, R2112-2,
R2112-7
Articles R 2122-1 à R2122-17

R2121 5 R2112-5,

lntervenants :

Direction de la Proteclion Maternelle et lnfantile et de la
Santé Publique :

- Mr'decins gynécologues ou compétents en
gy récologie.

- Sages-femmes

- lnf:rmières

- Ccnseillèresconjugales
Maisorrs départementales de la solidarité
Centr€ s spécialisés

REGLE I,!ENI DE PABTEMENTAL D.AIoE SoCIALE AooPTE LE 26 MARS 201( PA8 LE CoNSEIL G CHES DU RrI ENEBAL DE

PABU AU RECU€IL OÊS ACTES AoMINISTF{TIFS DU 15 MAI 201O

page l/l

Délibération du Conseil Départemental approuvant
le règlement départemental d'aide sociale.

Acclsè dr ré@pl6n o. p.ètêclu.6
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Pratique des interruptions
volontaires de grossesses
médicamenteuses (lVG)

Nature de la prestation

Consultation pré-lVG avec bilan, prescription d'une
échographie, consultation IVG avec délivrance du
traitement, consultation post-lVG de contrôle.

Bénéliciaires

Toute femme désireuse d'une IVG dont le terme lui
permet d'accéder à l'lVG médicamenteuse avec
entretien préalable obligatoire pour la mineure et au
choix pour la personne majeure.

Procédures

Les consultations IVG médicamenteuses sont
réalisées dans un centre de planification et
d'éducation familiale. En cas d'entretien préalable,
l'lVG aura lieu après un délai d'au moins 48 heures.
Les consultations s'effectuent sur rendez-vous. sauf
urgence.

Références :

Code de la sanlé publique :

Articles L. 21 1 1-1 , L. 2112-2, L. 2212-1, L. 2212-3 à L.
2212-5,L.2212-7
Articles R. 2212-12,R.2311-7 à R.231 1-13

lntervenants :

Direction de la protection maternelle et intantile et de la
santé publique :

- conseillères conjugales et familiales
- sages{emmes
- médecins
- infirmières diplômées d'Etat

Accùsé do rô@prDn en p.étæloro
4,1 1 2? 1 701û1 +20224325-22 2 1 352 " AR
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Mise à disposition des
carnets de grossesse et des
carnets de santé de !'enfant

Nature des prestations

Mise à disposition des carnets de grossesse et des
carnets de santé de l'enfant accompagnés des trois
certilicats de santé (modèles lixés au niveau
natronal).

Bénéficiaires

Conditions d'attribution

Le Déparlement adresse gratuilement

- aux gynécologues et sages{emmes libéraux,
hospitaliers et lerritoriaux qui en font la demande les
carnets de grossesse ;

- aux malernités, les carnets de santé de l'enfant.

Procédures

Dans le cadre des consultations prénatales, au
cours du premier examen, un carnet de suivi de
grossesse est remis à chaque femme enceinte.

Les lamilles peuvenl également se procurer un
carnet de santé auprès des maisons
départementales de la solidarité (MDS) ou dans les
centres spécialisés (centre de planification et
d'éducation familiale) dont la liste est jointe en
annexe.

Références :

Code de la santé publique :

Article
Article
Article
Article
Article

112-2
122-2
132- l
132-2
132-3

L.2
L.2
L.2
L.2
L.2

Articles B. 2132-1 à R. 2132-3

Direction de la Protection Maternelle et lntantile et de la
Santé Publique
Maternités
Médecins libéraux
Sages-femmes libérales
Maisons départementales de la solidarité
Centres spécialisés

Àcc!.ô ds réceoto. ol prôloctù.e
01ÿ22130001t2022032ÿ22 21352-A8
Oâto d6 térérsnsms..o. 07/Ô412022
OBro do rôc.otlon orél6ctur€ 07/(12022
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Femmes enceintes,
Enf ants de moins de 6 ans.

A la naissance d'un enfant, un carnet de santé est
délivré aux personnes titulaires de I'exercice de
I'autorité parentale ou aux services à qui I'enlant a
été conlié.

lntervenants :

PABU AU RECUETL DES AcrES ADMrN srRAI|FS DU 01, 18i2018
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Visites au domicile des
familles avec enfant(s) de
moins de 6 ans

Nature de la prestation :

Visites à domicile pré et postnatales.
Visile à domicile des enfants de moins de 6 ans,
notamment ceux qui requièrent une attention
particulière pour des raisons médicales (maladie,
handicap) ou médico-sociales.

La visite à domicile peut être proposée à partir
d'informations indiquant une siluation à risque
médico-social. Ces données peuvent émaner de
diverses sources: avis de naissance, avis de
grossesse, trois certilicats de santé, partenaires
(maternités, service de pédiatrie et de néonatologie,
médecins libéraux...).

Procédures :

Les visites à domicile sont réalisée'-; avec l'accord de
la f amille.

Les personnes titulaires de I'exercice de I'autorité
parentale ou celles à qui I'enfant a été confié
peuvenl contacter le service oépartemental de
Protection Maternelle et lnfantile dont les
coordonnées el horaires d ouverture sont
disponibles dans les Maisons Départementales de la
Solidarité dont la liste est jointe en annexe.

Références :

Code de la Santé Publique
Article L21 1 1-1
Article L 2112-2
Article L2112{
Article L 21 12-6
Article L 2132-4
Article B2't 12-l
Article R 2112-7

Délibération du Conseil Départemental approuvant
le règlement départemental d'aide sociale.

!ntervenants :

Direction de la Protection Maternelle et lnfantile et de la
Santé Publique :

- Puéricultrices

- Auxiliaires de puériculture

- lnfirmières

- Educatrices de jeunes enfants
Direction'Enf ance-Famille
Maisons Départementales de la Solidarité

Accusé de /éôêpton ên prèleture

r{FMe ËpB*l'!EtcE sqrio4mu?! F

>8dg dê rèæpriôn prértrrura 01ra4i2022
REGLEMENT oEPARTEMENTAL D./.]oE SOCIALE ADOPTE LE 20 MARS 2OO9 PAB LE CONSEIL G

PAR I AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTBATIFS DU 15 OCTOBRE
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pâge 1/1

Bénéficiaires :

Familles avec enfant(s) de moins de 6 ans.

Conditions d'attribution :

La tamille peut demander une visite à domicile.
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Consultations de
puériculture en protection
maternelle et infantile

Nature de Ia prestation

C'est un temps de rencontre et d'échange avec une
inlirmière-puéricultrice, prolessionnelle de santé
spécialisée dans le domaine de I'enfance. Elle
intervient auprès des enfants de moins de six ans,
des femmes enceintes, des parents et des futurs
parents. Cette consultation est organisée au sein
des maisons départementales de la solidarité
(MDS) où les parents peuvent obtenir des
informations, des conseils et des réponses aux
questions qu'ils se posenl concernant leur enfant.

C'est

- un suivi du développement global de I'enfant:
mensurations, motricité, langage, éveil et
développement psychoaffectif ... ;

- des soins de puériculture et d'hygiène, soins
corporels... ;- la prévention des troubles sensori-moteurs :

conseils sur le portage, I'installatlon du bébé, son
éveil...;
- des conseils sur l'environnement de I'enfant, la
prévention;
- des conseils et soutien à I'allaitement ;

- des échanges et des recommandations sur
I'alimentation, le sommeil, les rythmes, les pleurs
du nourrlsson... ;

- des intormations sur les modes d'accueil (crèche,
halte-garderie, assistante materneile...), les lieux
d'accueil parents-enfant et la socialisation de
I'enfant;
- un accompagnement et un soutien à la relation
parent-enfant;

- des soins et des actes sur prescription médicale ;

- une orientation si besoin vers le médecin (traitant,
de protection maternelle et inlantile (PMl),
hospitalier. . . ) et les professionnels socio-éducatifs ;

- des informations sur la PMl.

Bénéficiaires

Gonditions d'attribution

Références :

Code de la santé publique :

Articles L. 21 I 1-1
Articles L. 2'l'12-1 et L. 2'l 12-2
Article R.2112-1
Article R. 2112-3
Article R. 2112-12

Procédures

Les coordonnées et horaires des consullations
disponibles dans les maisons départementales
solidarité dont la liste est jointe en annexe.

sont
de la

lntervenants :
Direction de la protection maternelle et intantile et de la
santé publique :

Puéricultrices
lnlirmières
Auxiliaires de pu

tff9§,q6:H§gmflê.,^,,
Ds16 d6 lélèlransm ssior O7164/2022
Dâtê dè réæotôn ôrélætu.e 07/04/2022
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Maisons départeme

REGLEMENT DEPARTEMENTAL o,AIDE SOCIALE MoDIFIE LE 29/06/2018 PAR LE CONSEIL OEPAR

PABU AU RÊcUÊIL DES AcTES AoMINISTBATIFS DU O1/08/2018
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Enfanls de moins de six ans.

Tout bénéf iciaire.
Une attention particulière est portée aux f amilles en
situation de vulnérabilité.
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Actions en faveur du lien
parental : lieux d'accueil
parents enfants

Nature des prestations :

Accueil des familles et soutien à la parentalité
Dans les lieux d'accueil parents - enfants, les
familles peuvent trouver une aide pour :

- Préparer I'enfant à la séparation et Iavoriser
son inlégration sociale;

- Sortir de leur isolement ;

- Etre soutenus dans leur démarche parentale ;

- Prévenir précocement les troubles relationnels.

Cet accompagnement peut prendre la forme
d'activités d'éveil faites en Iamille

Bénéliciaires

Enlants de moins de 6 ans accompagnés d'au moins
un membre de leur lamille ou par un adulte
responsable de l'enfant.

L'accueil est en accès libre et anonyme. L'accueil
peut être proposé à une tamille pour soulenir son
accompagnement. ll favorise la socialisation du
jeune enfant.

Procédures :

Les lamilles se présentent spontanément aux lieux
d'accueil dont les coordonnées et horaires
d'ouverture sont disponibles auprès de la Direction
de la Protection lvlaternelle et lnfantile et de la Santé
et de maisons départemenlales de la solidarité (liste
jointe en annexe).

Références :

Code de la Santé Publlque

Article L 2111-l

DélitÉration du Consei! Départemental approuvant le
règlement départemental d'aide sociale.

Direction de la Protection Maternelle et lnfantile et de la
Santé Publique :

- Médecins
- Puéricultrices
- lnfirmiers
- Auxiliaires de puériculture
- Educatrices de .ieunes enranh
Associations conventionnées.
Maisons départementales de la sclidarité

Accusé de réc6plon,.f préræiùre

NÀr*A10 Olô&r&n{ {P
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Conditions d'attribution :

Intervenants :
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Bilans de santé des enfants
de3à4ans

Nature de la prestation

Les dossiers médicaux des enlants de plus de 5 ans
sont transmis au service de promotion de la santé r.n
faveur des élèves qui prend le relais du service cte
protection maternelle et infantile.

Références :

Code de la santé publique :

Articles L. 21 I 1-1 , L. 2112-2, L. 2112-4 à L. 2112-6 el
R.2112-3

Code de l'éducation :

Article L. 541-1

Bénéficiaires

Enfants de 3Vz à 41/z ans nolammenl scolarisés en
école maternelle.

Procédures

Les familles sont informées de I'organisation des lntervenants:
bilans de santé.

Direction de la protection maternelle et
santé publique :

- Médecins
- lnlirmières (ou puéricultrices)
- Auxiliaires de puériculture
- Educatrices de jeunes enfants
- Orthophoniste
- Orthoptiste

infantile et de la

Service de promolion de la santé en faveur des élèves
de l'éducation nationale

o.ErdFAot0'EBÉBq!0rÉat{rîlÊoNr
,3le de rkep'on prèlêcru'. 07/04/2022

BEGLEMENT oEPABTEMENIAL D,AIDE SOCIALE I,O1IFIE LE ',711212021 PAB LE CONSÊIL DEPAR

PARU AU RECUEIL DES A'TES AOMINISIAATIFS OU 15/01/20]

Bilan de santé des enlants de 31/z ans à 41/z âns
organisé dans un but préventif selon le protocole
EVAL MATER. ll a pour oblet la surveillance du
développement de l'enlant et la réalisation des
dépistages précoces des handicaps ou déliciences
(sensorielles, psychomotrices, du langage) ainsi
que des difficultés d'adaptation à l'école. ll est
eflectué à l'école ou dans les locaux de la maison
départementale de la solidarité. ll a aussi pour but
I'intégration des enfants handicapés à l'école. Les
résultats des bilans sont lransmis aux parents et au
médecin traitant avec leur accord. Une prise en
charge est conseillée si besoin et un suivi est mis
en place par le service de protection maternelle et
inlantile si nécessaire. Le libre choix du médecin ou
du soignant est respecté.
Des actions individuelles et collectrves de
prévention et d'éducalion à la santé sont également
menées (hygiène, éguilibre alimentaire.. .).

Conditions d'attribution

Le bilan de santé concerne les enfants de 31/z à 41,,2

ans et à la demande pour les autres.
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Prévention des handicaps de
I'enfant

Nature de la prestation :

Prévention, dépistage précoce et participation à la
prise en charge du traitement des handicaps de
I'enfant.

Accompagnement à I'intégration sociale de l'enfant
handicapé dans ses lieux de vie, notamment dans
les modes d'accueil et dans les écoles maternelles.

Participation à diverses instances d'orientation
spécialisées relatives à l'enfance handicapée, la
Commission des droits et de I'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) et les équipes
pluridisciplinaires de la Maison départementale des
personnes handicapées

Bénéficiaires :

Enf ants de moins de 6 ans

Conditions d'attribution :

* Constitue un handicap (...) toute limitation
d'activité ou restriction de parlicipation à la vie en
société subie dans son environnement par une
personne en raison d'une altération substantielle,
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions
physiques. sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de
santé invalidant " (Loi n" 2005 - 102 du 11 lévrier
2005 ).

Procédures :

Rélérences :

Code de la Sânté Publique
Article L 2'132-4
Article L 2112-8
Article L 2111-1

Code de I'Action Sociale et des Familles
Article L 114
Article L 114-1
Arlicles L 114-2 et L 114-3
Articles L 343-1 et L 34il-2

Délibération du Conseil Départemental approuvant le
règlement départemental d'aide sociale.

médico-sociale précoce (CAIUSP), en vue de prévenir
l'aggravation de ce handicap.
Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise
en charge s'effectue sous Iorme de cure ambulatoire
comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire.
Le linancement de ces centres est assuré par une
dotation globale annuelle dont 80 % du montant est à la
charge de l'assurance maladie et 20o/o à la charge du
département.

lntervenants :

Direction de la Protection Maternelle et lnfantile et de la
Santé Publique.
- Médecins
- Puéricultrices
- lnfirmiers
- Auxiliaires de puériculture
Educatrices de jeunes enfants
Maison départementale des personnes haildicapées
Centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP).

Adsé de écèpnon on p.6l6.tù€

REGLEMENT DEPARTEMENIAL D.AIDE SOCIALE ADOPIE LE 20 MARS 2OO9 PAB LE CONSEIL G
PAnU AU BÊcUÊIL oÊS AcTEs ADMINISTRATIFS DU 15 ocToBBE
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4-12

Lorsque le service départemental de Protection
Maternelle et lnfantile décèle un handicap chez
I'enfant, il en informe les parents, dans le respect des
règles déontologiques, et les avise de la possibilité
pour l'enfant d'être accueilli dans des centres
spécialisés, notamment, dans des centres d'action
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Dépistage du virus de
l'immunodéficience humaine
(VlH), des hépatites virales B
et C, dépistage et traitement
des infections sexuellement
transmissibles, santé
sexuelle Centres gratuits
d'information, de dépistage
et de diagnostic (CeGlDD)

Nature de la prestation

Par convention avec l'Etat, le département des
Bouches-du-Rhône assure les missions des
CeGIDD : dépistage du VIH et des hépatites virales
B et C, dépistage et traitement des infections
sexuellement transmissibles.

Les entretiens sont individuels et gratuits. lls
peuvent être anonymes suivant le souhait du
consultant, et sont gratuits pour tout public.

Le dépistage du VIH et des hépatites virales B et C,
le dépistage et le traitement des infections
sexuellement transmissibles (lST), peuvent être
anonymes suivant le souhait du consultant, et sont
gratuits pour tout public. Les résultats sont remis et
expliqués au patient par un médecin.

Les CeGIDD délivrent la prophylaxie pré-exposition
(PrEP) du VIH et le traitement post-exposition
(TPE) en lant qu'outil additionnel d'une stratégie de
prévention simplifiée selon les recommandations
en vigueur.

Des actions collectives de prévention et de
dépistage hors les murs sont également menées.

Bénéficiaires

Tout public

Procédures

Les coordonnées et les horaires des consultations
sont disponibles dans les maisons départementales
de la solidarité (MDS) et les CeGIDD dont la liste est
jointe en annexe.

Chaque personne est reçue en entretien individuel,
avec ou sans rendez-vous, par un médecin, un
assistanl social ou un infirmier. Les prescriptions
d'examens biologiques sont effectuées par un
médecin.

Références :

Code la santé publique :

Articles 1.3121-1 à 1.3121-2, D.3121-21 à 0.3121-26

Code de la sécurité sociale :

Articles 1.174-16. D.174-15 à D.174-18

Article 47 de la loi 2()'14-1554 du 22 décembre 2014
de financement de la sécurité sociale pour 2015

Décret n"201$796 du 1* iuillet 2015 et arrêté du 1o'

iuillet 2015 relatils aux centres graluits d'information,
de dépistage et de diagnostic des infections par le virus
de I'immunodéf icience humaine et des hépatites virales
et des inf ections sexuellement transmissibles

lnstruction n' OGÿR122015/195 du 3 luillet 2015
relalive à la mise en place des centres gratuils
d'informalion, de dépistage et de diagnoslic (CeGlOD)
des infections par le virus de I'immunodéficience
humaine et des hépatites virales et des inlections
sexuellement lransmissibles

Décision du 20 novembre 2018 de l'agence régionale
de santé porlant renouvellement à compter du 1 

3r

ianvier 2019 de l'habilitation des centres gratuits
d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGlDD)
des inlections par les virus de I'immunodélicience
humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles gérés par le département
des Bouches-du-Rhône pour 5 ans

lntervenants :
Direction de la protection maternelle et infantile et de la
sarrté publique :

- nrédecins dermato-vénéréologues, infectiolollues ou
généralistes compétents dans le ci)maine,
gynécologues, hépatologues
- psychologues
- pharmaciens biologistes
- inlirmiers diplômés d'Etat
- assistant sociaux
- secrétaires

AôdÉô d€ lôcodron l. prélæluro
01&22130001!202æ32'22 21352-AR
or!È d. rëêtÉnlmÈion 076a20??
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Lutte contre Ia tuberculose -
Centre de lutte contre la
tuberculose (CLAT)

Nature de la prestation

- en organisant des consultations de prévention, le
dépistage et la prise en charge de la tuberculose
avec un accompagnement social ;

- en traitant les signalements de I'agence régionale
de santé (ARS) conduisant aux enquêtes menées
dans I'entourage des cas ;

- en ellectuant des actions ciblées de repérage et
de dépistage ;

- en participant à la formation des professionnels, au
réseau des partenaires institutionnels et associatifs,
et à la surveillance épidémiologique.

Bénéficiaires

Les personnes en difficulté d'accès
peuvent bénéf icier d'une dispensation
médicaments anti-tuberculeux.

aux sorns
directe de

Conditions d'attriirution

Consultations avec ou sirns rendez-vous

Dépistage organisé en ionclion des déclarations de
tuberculose et des popurations à risque d'infection.

Béférences :

Code la santé publlque :
Articles 1.3112-1 à L.3112-2, R.31 l2-1 à R.3112-5

Décret n'2020-l466 du 27 novembre 2020 relatif aux
cenlres de lutte contre la tuberculose

Décision n' DSPE-0721-1062-l portant sur I'habilitation
du département des Bouches-du-Rhône pour un centre
de lutte contre la tuberculose

Procédures

Tout cas de tuberculose détecté par un médecin fait
I'ob1et d'une déclaration à l'agence régionale de santé.
Celle-ci le signale au centre de lutte contre la tuberculose
(CLAT) qui doit s'assurer de la mise en ceuvre d'un
protocole de dépistage conlorme aux recommandations
nationales en vigueur.

lntervenants :

- direction de la protection maternelle et infantile et de la
santé publique : médecins pneumologues, infectiologues
ou généralistes compétents dans le domaine, intirmiers,
assislants sociaux, secrétaires

agence régionale de santé (ARS)

I'ensemble du corps médical du département,
nolamment les étab ssements hos ublics

lqq
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italiers

Par convention avec I'Etat, le département des
Bouches-du-Rhône assure une mission de
coordination de lutte contre la tuberculose au niveau
départemental :

Le dépistage esl notamment eflectué au sein de
groupes à risque, les personnes en précarité, les
migrants provenant de pays à lorte incidence de
tuberculose, la population pénitentiaire et I'entourage
des personnes présentant une tuberculose aclive
récemment diagnostiquée.
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Vaccinations des enfants de
plus de 6 ans et des adultes

Nature de la prestation

Sur avis du Haut conseil de la santé publique
(HCSP), le ministère des solidarilés et de la sanlé
publie le calendrier vaccinal dans le bulletin officiel
(BO) et sur le site internet du ministère :

www.solidarites-sante. gouv.f r.

Par convention avec l'Etat, le département des
Bouches-du-Rhône assure une consultation en
faveur des enïants de plus de 6 ans et des adultes
sur plusieurs sites du département. Les services
communaux d'hygiène et de santé (SCHS) ayant la
compétence vaccinale proposent une consultation
pour Marseille, Aix-en-Provence, Arles et Salon-de-
Provence.

Lors de cette consultation, les bénéficiaires
reçoivent une information et une promotion des
vaccinations. Les vaccins obligatoires et
recommandés dans le calendrier vaccinal français
sont réalisés.

Bénéficiaires

Enfants de plus de 6 ans et adultes

Procédures

Les personnes sont reçues avec ou sans rendez-
vous selon les sites, par un médecin et un personnel
paramédical.

Références :

Code la santé publique :

Articles L.31 11-1 à L.3111-1 1, L.3112-1 précisé par
le décret n"2007-1111 du 17 iuillet 2007 relatif à
l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux
BCG, R.3111-11 el D.31 11-22

Décret n' 200S,1608 du '19 décembre 2005 relatif à
l'habilitation des établissemenls et organismes pour les
vaccinalions et la lutte contre la tuberculose, la lèpre et
les infections sexuellement transmissibles codifié aux
articles D.31 11-22 el suivants du code de la santé
publique

Arrêté du 28 août 20OG fixant le contenu du rapport
d'activité et de performance en application des articles
D. 31 1 1-25, D. 31 12-9 et D312.|-41 ducodedelasanté
publique

Circulaire interministérielle n" DGS/SDSA/SD5C/
SD6A/DGCU2005/342 du 18 iuillet 2005 relative à la
mise en æuvre de la recentralisation des activités de
dépistage du cancer, de vaccination, de lutte contre la
tuberculose, la lèpre et les inrections sexuellement
transmissibles et aux orientations pour la négociation
des conventions permettant I'exercice de ces activités
par les départements

Convenlion signée entre M. le préfet et Mme la
présidente du Conseil départemental et effective le
1er janvier 2020, relative à la délégalion de
compétences au département des Bouches-du-Rhône

lntervenants :

Direction de la protection maternelle et infantile et de la
santé publique :

- médecins généralistes ou pédiatres
- inlirmières diplômées d'Etat
- puéricultrices
- auxiliaires de puériculture
- secrétaires
Partenariat avec I'agence régionale de santé, la
médecine libérale, les services communaux d'hygiène et
de santé
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Le service chargé de la vaccination applique les
mesures prises par le ministère.

Les coordonnées et horaires des consultations de
vaccinations sont disponibles dans les maisons
départementales de la solidarité (MDS) ou dans les
pôles de santé.
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Conditions générales
d'admission de I'allocataire et
des membres du foyer

Le revenu de solidarité active (RSA) a pour objet
d'assurer à ses bénéficiaires des moyens
convenables d'existence de lutter contre la
pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et
professionnelle.

Toute personne satisfaisant aux conditions
énumérées dans le présenl chapitre peut
prétendre au RSA, sous réserve de s'engager à
participer aux actions d'insertion.

Une personne seule, avec ou sans enfant(s) à
charge, peut être allocataire.

Dans le cas des couples, lorsque l'un des membres
est déjà allocataire au tike des prestatrons familiales,
il I'est également au titre du revenu de solidarité
active. Dans le cas contraire, I'allocataire est le
membre du couple qu'ils désignent d'un commun
accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout
moment et ne peut être remis en cause qu'après un
délai de 12 mois, saul changement de situation. Si
ce droit n'est pas exercé, I'allocataire est par délaut
le demandeur.

Une personne en congé parental, sabbatique, sans
solde ou en disponibilité, sauf si elle est bénéf iciaire
du RSA Majoré, ne peut bénéticier de l'allocation de
RSA.

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui
exerce, prend ou reprend une activité
professionnelle, est réputé avoir lormulé une
demande de prime d'activité mentionnée à I'article
L.841 -1 du code de la sécurité sociale, sauf mention
contraire de sa part.

Références :

Articles 1.262-1 , L.262-2, L.262-3 L.262-4, L.262-9, 1.262-
27-1, R.262-32 du Code de I'Action Sociale et des Familles
(CASF) : dlsposltions générales et conditions
d'ouverture de3 droits

Articles 1.262-2, L.262-4, L.262-5, L.262-g, L262-10 :.

R.262-4-? du CASF : conditlons générales d'admisslon
(conditions d'âge, conditlons propres au conloinl,
concubin ou partenaire lié par un PACS, condltlons
propres aux personnes et entants à charge)

Articles 1.262-4, L.262-9, R.262-1, R.262-2, R.262-7 dü
CASF: condltlons propres aux personnes lsolées (ex-
APD

Articles 1.262-2, R.262-5 du CASF: condltions de
résldence (cadre général)

Articles 1.262-1, 1.264-1 du CASF : domiciliation des
personnes sâns domicile stable.

Conventions de gestion du RSA passée
Départêment, la CAF13 et la MSA Provence Azur
adminislratlve des dossiers

entre le
: geslion

Conditions d'âge :

L'allocataire du RSA doit avoir au moins 25 ans à la date
de dépôt de la demande. ll n'existe pas de limite d'âge
supérieure.

Aucune condilion d'àge n'esl requise pour les personnes
qui assument la charge, au sens du RSA, d'un ou
plusieurs enlants nés ou à naître. L'enfant à naître est
considéré comme enlant à charge à compter de la
déclaration de grosse:;se.

^:cùsé 
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Dispositions Générales :

Toute personne qui réside en France de manière
stable et eflective et dont le foyer dispose de
ressources inférieures à un montant forfaitaire a
droit au BSA. Le RSA est une allocation qui porte
les ressources du foyer au niveau du montant
forfaitaire. Le cas échéant le RSA est complété par
I'aide personnalisée de retour à I'emploi.
Le montant forfaitaire est revalorisé annuellement
le 1er avril par application de l'évolution de la
moyenne annuelle des prix à la consommation,
hors tabac.

Pour les personnes p')uvant prétendre à une pension de
retraite il convient de se reporter à la fiche 5-1-2 relative
aux conditions de ressources.
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Les conditions que le conjoint, concubin ou
partenaire de PACS doit satislaire sont identiques à
celles du demandeur

Conditions propres aux personnes et enfants à
charge:

Sont considérées à charge les personnes vivant au
foyer du demandeur (condition s'appréciant comme
en matière de prestations familiales) satistaisant les
critères suivanls :

- enfants ouvrant droit aux prestations
Iamiliales:

- personnes de moins de 25 ans y compris
pour les enfants à charge de personne isolée
éligible au montanl forfaitaire majoré,

- autres enlants et personnes de moins de 25
ans étant à la charge effective et permanente
du bénéficiaire lorsqu'elles sont arrivées dans
le foyer après l'âge de 17 ans et qu'elles ont
avec le bénéficiaire, ou son conjoinl ou avec
le partenaire de PACS un lien de parenté
jusqu'au 4è" degré inclus et ce sans êlre ou
avoir été à charge au sens des prestations
Iamiliales et sans pouvoir être rattaché à son
foyer naturel.

Ne sont pas considérées à charge, les personnes
mentionnées ci-dessus lorsqu'elles perçoivent des
ressources égales ou supérieures à la majoration du
revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.

Conditions propres aux personnes tÉnéticiaires
du RSA Majoré:

Cetle personne ne doit pas vivre er, couple de
manière notoire et permanente, ni mettre en
commun avec un conjoint, concubin ou f artenaire de
PACS ses ressources el ses charges. Lorsque I'un
des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas
considéré comme isolé celui qui réside e'r France.

Ces personnes bénéf icient d'une majoration du montant
forfaitaire de RSA calculé pour un foyer composé d'une
seule personne dont le taux est Iixé par l'article R.262-1
du CASF.
Pour chaque enfant à charge, un supplément d'allocation
dont le montant est fixé par l'article R.262-1 du CASF
modilie le montant forf aitaire de RSA calculé sur la base
d'un loyer composé d'une seule personne est versé.
Le même supplément s'applique lorsque le loyer
comporte d'autres personnes à charge que des enfants.

En cas de séparation la durée maximale pendant
laquelle la majoration pour isolement est perçue est de
douze mois. Le bénéfice de cette durée est accordé
lorsque la demande est présentée dans un délai de six
mois à compter de la date à laquelle les conditions
d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la
durée de service de I'allocation majorée est réduite à due
proportion.

Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée
jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint
l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le
parent isolé n'a assumé la charge de I'enfant qu'après la
date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à
I'allocation ont été réunies.

Enfin, les ressources de l'ancien conjoint, concubin ou
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas
prises en compte pour la détermination des ressources
du foyer.

Les conditions suivantes ne sonl pas applicables aux
personnes isolées :

a/ être lrançais ou titulaire, depuis au moins cinq ans
d'un titre de sé.jour autonsant à travailler,

b/ ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de
I'article L.124-1 du Code de l'Education,

c,) ne pas être en congé parental, sabbatique, sans
solde ou en disponibilité.

Conditions de résidence :

Cadre général :

Pour bénélicier du RSA, l'allocataire et les membres du
foyer doivent résider de manière stable et eflective en
France.

Est considérée comme résidant en France, la personne
qui y réside de laçon permanente ou le bénéf iciaire du
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Conditlons propres au conioint, concubin ou
partenaire de PACS :

Toute personne isolée. à savoir une personne
veuve, divorcée, séparée ou célibataire, résidant en
France et assumant seule la charge d'un ou de
plusieurs enfants ou en état de grosselise et ayant
elfectué la déclaration de grossesse sur la base d'un
examen prénatal, peut prétendre au trénéfice du
RSA avec ma.ioration pour une période déterminée
qui est prolongée jusqu'à ce que le dern,er enlant ait
atteint l'âge de trois ans.
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RSA qui accomplit hors de France un ou plusieurs
séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois
au cours de l'année civile. En revanche, les séjours
hors de France de plus de trois mois qui résultent de
la conclusion d'un Contrat d'Engagement
Réciproque ne sont pas pris en compte dans le
calcul de cette durée.

En cas de séjour hors de France de plus de trois
mois, soit de date à date, soit sur une année civile,
I'allocalion n'est versée que pour les seuls mois
civils complets de présence sur le territoire.

Cas des personnes sans résidence stable ou
sans résidence laxe :

Une personne sans résidence stable doit, pour
prétendre au RSA, élire domicile auprès d'un
organisme agréé à cette fin ou auprès d'un centre
communal ou intercommunal d'action sociale.

Le Département débiteur du RSA est celui dans
lequel le demandeur a élu domicile.

Concernant les personnes non ressortissantes d'un
Etat de I'Union Européenne, de I'Espace
Economique Européen ou de la Conlédération
suisse, celles-ci pour bénélicier du droit à la
domiciliation doivent satislaire aux exigences
relatives au droit au séjour des étrangers.

Gestion administrative des dossiers :

Au sujet des dossiers incomplets (ne comprenant
pas les pièces justilicalives rndispensables à la
liquidation du droit) ceux-ci sont mis en instance
dans I'attente de la production des pièces
justificatives manquanles. Si le demandeur ne
retourne pas les pièces réclamées dans un délai de
3 mois, il est convenu que la demande est classée
sans suile. Le demandeur est informé de cette
procédure.

Celle-ci s'applique aussi lorsque les dossiers sont
constitués par les autres organismes instructeurs
(CCAS - Associations agréées).

REGLEMENT DEPABTEMENTAL D'ArDE SocraLE MoorFrE LE l5/12y2017 paB LE CoNSETL DEpAB
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Dans le cadre de la gestion administrative des
dossiers de demande de RSA, la CAF et la MSA
s'assurent de la bonne constitution des dossiers et
tout partrculièrement en ce qui concerne les pièces
justificatives.
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Conditions de ressources

Principe général - art. L.132-l du CASF : ll est tenu
compte, pour l'appréciation des ressources des
postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels
et autres et de la valeur en capital des biens non
productifs de revenu, qui est évaluée dans les
conditions fixées par voie réglementahe.

Le RSÀ une allocation subsldlalre et dlflérêntlolle :

Le RSA est un droit à caractère subsidiaire. A ce titre
le demandeur doit, préalablement à toute constitution
de dossier, vérilier qu'il ne peut prétendre à d'autres
prestations légales telles que les allocations chômage,
l'allocation adulte handicapé (AAH), les pensions
alimentaires, les créances d'aliments; et sous certaines
conditions, la retraite y compris I'ASPA.

Le RSA est une allocation diftérentielle. Si le
bénéficiaire bénélicie d'autres ressources, il perçoit
une allocation égale à la dilférence entre le montant du
revenu garanti et celles-ci.

Ressources prises en compte pour le calcul de
I'allocation :

Les ressources prises en compte pour la détermination
du montant forfaitaire comprennent I'ensemble des
ressources, de quelque nature qu'elles soient, de
toutes les personnes composant le foyer (conjoint,
concubin ou partenaire lié par un PACS, enfants,
autres personnes à charge) el notammenl les
avantages en nature ainsi que les revenus procurés
par des biens mobiliers et immobiliers el par des
capitaux.

Rélérences :

Articles 1.262-2 et 1.262.10 du Code de l'Action Sociale et
des Familles (CASF) : Le RSA, une allocation subsidialre
et diflérentlelle

Articles 1.132-1, L.262-2, L.262-3, R.132-1 et R.262-6 à 14
du CASF, Convention de gestion du Revenu de Solidarité
Aclive sCAF, MSA) : calcul de I'allocation

Articles L.262-10, L.262-12, R.262-45 à R.262-49 du
CASF, Convention de gestion du Revenu de Solidarité
Active (CAF, ilsÂ) : les droits à laire valoir,

Articles 1.262-3, 1.523-1 & 3, R.262-3, R.262-4, R.262-4-1 ,

R.262-7 , R.262-12 du CASF : Modalités de prises en
compte des ressources et iéexamen du droit

Articles R.262-13 du CASF, Convention de gestion du RSA
passée entre le Département et la CAF13: Neutrallsatlon
des ressources et cas particulierc pour les per«)nnes
ayant démlsslonné de leur emplol

A licle R.262-14, Convention de gestion du RSA passée
enlre le Département et la CAF'|3 : Libéralités

Articles 1.262-41 , R.262-74,8.262-75, R.262-76, D.262-77 ,

R.262-78, R.262-79, 8.262-80 du CASF: Train de vie
incompatible avec la perception du RSA

Article R.262-1 1 du CASF, Circulaire
DGCS/SDAC/2o1 2243 du 18 octobre 2012 relative aux
conditions d'accès et aux modalités de calcul du RSA des
personnes exerçant une activité de volontaire: Excluslon
totale de certaines ressources

Les indemnités journalières de sécurité sociale,
de base et complémentaires, perçues en cas
d'incapacité physique médicalement constatée
de continuer ou de reprendre le lravail,
d'accident du travail ou de maladie
prolessionnelle pendant une ourée qui ne peut
excéder lrois mois à compter de I'arrêt de
travail.

Biens ou Capitaux.' S; le demandeur
dispose de biens ou capitaux ni exploités ni
placés prise en compte lorfaitaire
correspondant au revenu arrnuel évalué à :

50% de leur valeur locative pour les
immeubles bâtis
80% de leur valeur locative pour les terrains
non bâtis
3% des revenus générés pour les capitaux
non placés.
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Sont considérés comme revenus professionnels :

- Les revenus lirés d'une activité (salariée ou non) ;

- Les revenus tirés de stages de formation
professionnelle;

- Les revenus tirés de stages réalisés entreprise ;

- L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en
chômage partiel ;

- Les indemnités perçues à I'occasion des congés
légaux de maternité, de paternité ou d'adoplion ;

Cas particuliers:
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Avantages procurés par un logemenf .' Les
avanlages en nature procurés par un logement,
occupé, soit par le propriétaire ne bénéficiant
pas d'aide personnelle au logement, soit à titre
gratuit par les membres du foyer sont évalués
mensuellemenl à :

127o du montant du forlaitaire du RSA fixé pour
un allocalaire lorsque I'intéressé n'a ni conjoint,
ni concubin, ni personne à charge ;

16% du montant forfaitaire du RSA fixé pour
deux personnes lorsque le loyer se compose
de deux personnes ,

'1 6,5% du monlanl forfaitaire du RSA fixé pour
trois personnes lorsque le foyer se compose de
trois personnes ou plus.

Pour le bénéliciaire hébergé à titre onéreux, il

ne sera pas fait application de cette mesure.

aux prestations sociales, réglementaires et
conventionnelles (avantages de vieillesse,
allocation de veuvage, droits à l'indemnisation
par Pôle Emploi....) ;

aux créances d'aliments dues au titre des
obligations instituées par le mariage, le divorce,
la filiation (pensions alimenlaires, obligation
d'assistance parent / enfant, prestation
compensatoire....).

Cependant, il est possible de dispenser, à sa
demande, le foyer de faire valoir ses obligations aux
créances d'aliments.

Le Président du Conseil départemental, statue sur
cette demande compte tenu de la situation du
débiteur défaillant et après que le demandeur,
assisté le cas échéant de la personne de son choix,
a été mis en mesure de laire connaître ses
observations. ll peut mettre Iin au versement du
revenu de solidarité active ou le réduire d'un
montant au plus égal à celui de la créance
alimentaire, lorsqu'elle est Iixée, ou à celui de
l'allocation de soutien f amilial.

La dispense de faire valoir ses droits à créance
alimentaire peut être accordée au foyer lorsque le
débiteur d'aliments, pour des raisons tenant
notamment aux diff icultés sociales qu'il rencontre, à
sa situation de santé ou à sa situation lamiliale, est
hors d'état de remplir ses obligations.

ll peut également en être dispensé s'il dispose d'un
motif légitime de ne pas faire valoir ses droits.

Pour ces allocataires, la production d'une attestation
de dépôt de dossier de retraite auprès de tout
organisme de retraite est nécessaire avant d'obtenir
le bénéfice de I'allocation.

Les libéralités : Toute libéralité fera I'objet
d'une prise en compte dans le calcul du RSA.

Exclusion totale de certaines ressources .'

les prestations sociales à objet spécialisé, telle
que précisées par I'article R.262-11 du CASF,
sonl exclues totalement du montant des
ressources servant au calcul du RSA.
Sont également exclues de l'assiette des
ressources les preslations suivantes :

les remboursements de frais professionnels
justiliés, sauf s'ils sont constitutifs d'avantages
en nature;
les vacations perçues par les pompiers
volontaires:
les avanlages procurés par un jardin exploité à
usage privatil ne sont pas pris en comple.

Exclusion partielle des aides personnelles
au logement; l'allocation de logement à
caraclère familial, I'allocation de logement à
caraclère social, I'aide personnalisée au
logerngnt ne sont incluses qu'à concurrence
d'un frrlait mensuel déterminé en fonction des
persorlnes présentes au foyer.

Les droits à faire valoir :

Le RSA est une allocation à caractère subsidiaire qui
ne peut se sr,bstituer aux drorts légaux, réglementaires
ou conventicnnels auxquels les inléressés peuvent
prétendre.

A ce tike, le versement du RSA est subordonné à la
condition que I'intéressé fasse d'abord valoir ses
droits :
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Dans les cas suivants et sur délégation du
Président du Conseil départemental la CAF accorde
systématiquement la dispense :

- isolé(e) sans enfant, non en état de grossesse ;

- en poursuite d'études ;

- âgé(e) de moins de 30 ans (30ème année
incluse).

Cas oarticulier des allocataires en âae d'ouvrir des
droits à oension de retraite :
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Un délai de 2 mois est laissé à I'allocataire.

Si le document est remis par I'allocalaire, ses droits
au RSA sont maintenus dans I'attente de la
liquidation de sa pension de retraite.

Modalités de prise en compte des ressources et
réexamen du droit :

Le principe posé est celui de l'évaluation des
ressources et du réexamen du montant du RSA au
plus près de la situation réelle des intéressés selon
une périodicité trimestrielle.

Le complément familial majoré est pris en compte
pour Ia détermination du montant de RSA à hauteur
d'un forfait égal à 41,65 ok de la base mensuelle de
calcul des allocations Iamiliales.

L'allocation de soutien familial (ASF) est prise en
compte pour la détermination du montant de RSA,
dans la limite d'un forlait égal à :

relevant des dispositions de I'article L.523-1 et du
1" de I'article L.523-3 du CASF

22,5 % de la base mensuelle de calcul des
allocations familiales pour chaque enfant relevant
des dispositions de I'article L.523-1 et du 2'de
I'article L.523-3 du CASF.

Ces prestations sont intégralement affectées au mois de
perception.

Le montant n'est pas modifié entre deux réexamens
périodiques saul en cas :

La modification des droits prend effet à compter du
premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit
l'évènement modiliant la situation de l'intéressé.

Pour les personnes isolées il est tenu compte de la
composition du foyer au dernier jour du mois considéré
en ce qui concerne la détermination du montant
forfaitaire pour chacun des trois mois sauf :

- lorsque I'ancien conjoint, concubin, ou partenaire de
PACS du bénéficiaire n'appartient plus au foyer lors du
dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique ;

- lorsque le conjoint, concubin ou partenaire lié par un
pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la
demande ou lors du réexamen périodique esl réputé
avoir appartenu au loyer tout au long des trois mois
précédents.

Cas particulier Décès d'un enlant mineur à la
charqe du fover :

Le Président du Conseil départemental accolde, par
dérogation, le maintien de la prise en compte de cet
enfant au titre des droits du loyer au BSA, à compter de
la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième
réexamen périodique suivant.

Pour bénéficier de cette disposition I'allocataire doit en
formuler la demande au Président du Conseil
départemenlal, dans un délai de six mois à compter de la
date du décès.

30 % de la base mensuelle de calcul des
allocations familiales pour chaque enlant A@usé dô é@9rlon en préioclure
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Si le document n'est pas remis par I'allocataire, une
suspension de ses droits au BSA est prononcée.

Lorsque la pension de retraite est liquidée : prise en
compte de la pension dans les ressources avec
calcul du droit RSA, si la pension est égale à zéro, le
calcul du droit au RSA sera effectué avec la prise en
compte, le cas échéant des autres ressources.

En ce qui concerne la liquidation de I'allocation celle-
ci est également réalisée pour des périodes
successives de lrois mois à partir des ressources
déclarées par I'allocataire.

Le montant dû au foyer bénéliciaire du BSA est égal
à la moyenne des montants intermédiaires calculés
pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le
réexamen périodique du droit.

Les ressources du trimestre de rélérence à prendre
en compte sont la moyenne mensuelle des
ressources perçues au cours des trois mois
précédant la demande ou la révision, à l'exception
du montant mensuel des prestations versées par
l'organisme chargé du service du revenu de
solidarité active, sous réserve des disposilions
concernant les aides personnelles au logement qui
sont incluses dans les ressources dans la limite du
forf ait lixé par les dispositions de l'article R.262-9 du
CASF (cf. Avantages procurés par un logement) et
celles à ne pas prendre en compte dans le calcul du
montant forfaitaire.

de fin de perception de certaines ressources el
lorsqu'il est justifié que celle-ci est interrompue de
manière certaine et que l'intéressé ne peut
prétendre à un revenu de substitution ;

d'interruption de vie commune ;

de situation d'isolement.
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Le président du conseil départemental inlorme sans
délai I'organisme chargé du service de la prestation de
sa décision. Toute décision favorable s'applique à
compter de la date du décès el donne lieu, le cas
échéant, au versement d'un rappel de droit.

Lorsque la décision est favorable, elle s'applique, s'il y
a lieu, au calcul de la prime d'activité.

Neutralisation des ressources :

Les ressources ayant le caractère de revenus
professionnels ou en tenant lieu, ni les
allocations aux travailleurs involontairement
privés d'emploi (allocation d'assurance chômage,
allocation spécif ique de solidarité - ASS) lorsqu'il
est justilié que celles-ci sont interrompues de
manière certaine et que l'intéressé ne peut
prétendre à un revenu de substitution.
Les autres ressources ne sont pas prises en
compte, dans la limite mensuelle du montant
lorfaitaire pour un foyer composé d'une seule
personne, lorsqu'il est justifié que leur perception
est interrompue de manière certaine et que
I'intéressé ne peut prétendre à un revenu de
substitution.
Lorsque la perception des ressources est
rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le
calcul du revenu de solidarité active à compter
du réexamen périodique suivant la reprise de
perception desdiles ressources.

Train de vie incompatible avec la perception du
RSA:

En cas de disproportion, constatée à l'occasion de
l'instruction d'une demande de RSA ou lors d'un
contrôle, entre le trairl de vie de I'allocataire et les
ressources déclarées, les services de la CAF ou de la
MSA pourront réaliser une évaluation forfaitaire des
éléments de train de vie.

Cette évaluation forfaitaire des éléments du train de
vie est prise en compte pour la détermination du
droit au revenu de solidarité active.

L'ensemble du dispositif d'évaluation du train de vie
est détini par voie réglementaire.

Le Président du Conseil Départemental peut faire
contrôler les éléments de train de vie d'un
allocataire, sur demande ou après consultation de la
CAF ou de la MSA.
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La neutralisation permet d'éviter les délais de carence.

Les ressources de I'allocataire sont neutralisées el ne
sont pas prises en compte dans le calcul du montanl
forf aitaire lorsque :

Cas oarticuliers oour les oersonnes avant démissionné
de leur emoloi :

Pour ces personnes et sur décision du Président du
Conseil Départemental, il n'est pas fait application du
dispositif de neutralisation des ressources. Dans ce
cas, il sera tenu compte des ressources perçues
duranl les trois mois précédant le fait générateur. Les
ressources feront l'objet d'une prise en compte dans le
calcul du RSA.
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Conditions d'ouverture du
droit au RSA Iiées à Ia
nationalité

Préambule:

Dispositions relatives aux étrangers non
communautaires :

Ces personnes doivent justifier de la régularité de
leur séjour en France pour bénéficier de l'allocation
du RSA.

L'allocataire non communautaire doit être titulaire
depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour
l'autorisant à travailler.
Les titres ou documents dont l'allocataire doit être
titulaire sont prévus par les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur tels qu'indiqués dans le
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile.
Lorsque le titre de séjour exoire au cours du mois,
I'allocataire doit transmetti'e le récépissé de
renouvellement du tilre dans un délai maximum de
trois mois.
Le certificat de résidence portant la mentron
. visiteur. ne constitue pas rn titre ouvrant droit au
RSA, de même que la ca,te portant la mention
. retraité ".Un étranger qui bénéficie d'une autorisalion
provisoire de séjour n'a pas droil au RSA.

Titres des personnes vivent avec I'allocataire
(Conioint, concubin el person.tes liées par un PACS
et enfants)

Les personnes étrangères qui vivent au foyer de
I'allocataire doivent pour béntif icier des ma.iorations
du montant du RSA détenir l',rn des titres de séjour

Références :

Code de l'entrée et du séiour des étrangers et du droit d'asile

Article L.262-6 du code de I'Action Sociale et des Familles,
Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 relative au droit des ciloyens de l'Union et
des membres de leurs familles de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres, Circulaire n"
NOB :lMlMl 0001 1 6 C du 10 septembre 2010 relative aux
conditions d'exercice du droit de séiour des ressortissants de
l'UE, des auùes Etats parties à I'EEE et de la Confédération
suisse, ainsi que des membres de leur famille: Les
ressortlsganls commu nautalres

C.E du 27 juin 2001 , Hadad, req. N"216335 : Les étrangors
exclus du champ d'appllcation du RSA

ou documents prévus par les dispositions législatives
et réglementaires et satisfaire les dispositions
prévues au 2 de l'article L.262-4 du CASF. Pour les
enlants de ces allocataires, ceux-ci doivent remplir
les conditions prévues par I'article L512-2 du Code
de la Sécurité sociale.

Dispositions relatives aux ressortissants
communautaires :

Pour pouvoir prétendre au RSA, les ressortissants
communaulaires et les ressortissants membres d'un
Etat de I'EEE doivent remplir les conditions relatives
à la résidence et au droit au séjour, qui sont
cumulatives.

Les ressortissants communautaires doivent résider
en France depuis au moins trois mois au moment de
la demande pour pouvoir prétendre au RSA.

Cette condition de résidence n'est pas opposable :

- aux personnes qui exercenl une activité
professionnelle déclarée:

- aux personnes qui ont exercé une activité et
soit sont dans I'incapacité temporaire de
travailler pour raisons médicales, soit suivent
une formation professionnelle, ou sont
inscrites sur la liste des demandeurs
d'emploi;

- aux ascendants, descendants et conjoints
des pe
alinéas p
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Outre les conditions spécif iées dans la fiche relative
aux Conditions générales d'admission de I'allocataire
et des membres du loyer, les personnes étrangères
doivent remplir certaines conditions liées à la
nationalité et à la résidence sur le lerriloire lrançais.

Titres de I'allocataire :

Arlicles 1262-4. 1.262-5 du Code de l'Action Sociale et des
Familles, Article L.512-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Les ressortlgsants non communautahes

Conditions de résidence :
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Le ressorlissant communautaire entré en France
pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce
titre n'ouvre pas droit au bénéf ice du RSA.

Aux termes de la directive 2004138 et du code de
I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
la régularité du séjour des ressortissants
communautaires et de leur famille s'apprécie en
fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent
au moment de leur séjour dans I'Etat d'accueil
(travailleurs, étudiants, inactifs).

Les conditions initiales du séjour peuvent évoluer et
faire perdre ainsi mécaniquement le droit au séjour.
A ce titre, pour bénéficier du RSA, ces personnes
doivent être en règle au regard du droit au séjour en
remplissant les conditions nécessaires et avoir
résidé en France durant les trois mois précédant la
demande.

De plus, le droit au séjour est conditionné par
l'exislence de ressources sullisantes et d'une
assurance maladie couvrant I'ensemble des risques.

Les étrangers exclus du champ d'application
du RSA:

Sont exclus du champ d'application du RSA les
ascendants admis au titre du regroupement familial
en raison de I'engagement du descendant de
nationalité française de prendre en charge leur
entretien et réputés disposer de moyens
convenables à cet elfet.

Toutefois, lorsque la situation économique du foyer
de I'enfant français de l'ascendant en charge a été
bouleversée, l'ascendant peut demander à
bénéf icier de I'allocation.
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Conditions du droit au séiour:
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Personnes relevant ou sortant
établissement FÉnitentiaire :

Cas particuliers

Personnes hospitalisées :

Un allocataire qui n'a ni conjoint, ni concubin, ni
partenaire de PACS, ni personne à charge, à
I'exclusion des personnes en état de grossesse,
lorsqu'il est hospitalisé dans un élablissement de
santé pendant plus de 60 jours, en bénéficiant
d'une prise en charge par l'assurance maladie,
perçoit un montant de RSA réduit de 50%.

La réduction de l'allocation n'est opérée que
pendant les périodes oir I'allocataire est
effectivement accueilli dans un établissement de
santé, à I'exclusion des périodes de suspension de
prise en charge par I'assurance maladie et à
compter de la deuxième révision périodique suivant
le début de l'hospitalisation.

Rélérences :

Arlicles 1.262-19, R.262-43, R.262-44 du CASF
Personnes hospitallsées

Articles 1.262-19, R262-45 du Code de I'Action Sociale et
des Familles (CASF) - Circulaire interministérielle du 'l 

1

iuillet 2013 relative aux conditions d'accès et aux modalités
de calcul du RSA at de I'AAH des personnes placées
sous-main de justice : Personnes relevant ou sonant
d'un élabll$êment pénltentlalre

Articles L.262-4, L.262-8 du CASF : Condltlons
partlcullères relatlves aur élèves, étudlants ou
staglalres non rémunérés

Circulaire DGCS/SDAC/2012J243 du 18 octobre 2012
relative aux conditions d'accès et aux modalités de calcul
du RSA des personnes exerÇant une activité de volontaire:
Volontaires

Articles 1.262-7. R.262-25 du CASF : Les saisonniers

Article R.844-1 du Code de la Sécurité Sociale:
Organlsme d'accuell communautaire et d'activités
solidalres (OACAS)

Articles R.26?-21 , R.262-22, P'262-23 du CASF :

Dlspæltlons communes aux personnes non salarlées

Articles 1.262-7, D.262-16, R.262-19 du CASF, note
d'information du 28 juin 2013 relative à l'accès au RSA des
ressortissants européens ayant la qualilé de lravailleurs
indépendants : Travallleurs lndépendants

Les mesures d'exécution et d'aménagement de peine
sont présentées en annexe n'5-A-6.

Le demandeur, même âgé de 25 et plus, ne peut être
désigné comme allocataire du RSA lorsqu'il est élève,
étudiant ou stagiaire au sens de I'article L.124-1 du Code
de l'éducation (concl,.rsiori d'une convention tripartite
entre un établissement scolaire, un employeur et le
stagiaire), sauf s'il béné{icie de Ia majoration pour
isolemenl.

Le Président du Conseil décartemental peut déroger, par
une décision individuelle, à cette exclusion au regard de
la situation exceptionnel14 du demandeur (insertion
sociale ou prolessionnelle).

En revanche, les dcmandeurs en formation
prolessionnelle (continue ()u non, rémunérée ou non)
peuvent bénéf icier du reven,: de solidarité.

d'un

Lorsque le détenu est déjà bénéficiaire du RSA au
moment de son incarcération I'allocation est
suspendue à compter de la deuxième révision
trimestrielle qui suit le début de I'incarcération et ce
lorsque le bénéliciaire est une personne seule el
que la durée d'incarcération esl supérieure à 60
jours.

Lorsque le détenu a un conjoint, un partenaire de
PACS, un concubin ou une personne à charge, il est
procédé à compter de la deuxième révision
trimestrielle suivant le début de l'incarcération à un
examen des droits dont bénéficient ces autres
personnes, le bénéliciaire n'étant plus pris en
compte pour le calcul du monlant forfaitaire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes
bénéliciant de la majoration pour isolemenl.

Lorsque le détenu n'est pas bénéficiaire du RSA au
moment de l'incarcération les conditions d'octroi de
l'allocation sont celles de droit commun et commun
et ce à compter seulement de sa libérarion.

REGLEMENT DEPARTEMENTAL o'AIoE SO.IALE MO}IFIE LE 15112J2017 PAB LE CONSEIL DEPAH
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Le service de I'allocation esl repris au laux normal,
sans nouvelle demande, à compter du premier jour
du mois au cours duquel l'inléressé n'est plus
hospitalisé dans un établissement de santé.

Le service de l'allocation esl repris à compter du
premier jour du mois au cours duquel prend fin
l'in carcératio n.

Articles L.262-7, D.262-17 , 8262-18 du CASF
Personnes non-salarlées des professions agricoles

Elèves, étudiants ou stagiaires :
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Organisme d'accueil communautaire
d'activités solidaires (OACAS) :

Les Bénévoles :

En revanche, les allocataires ayant une activilé de
bénévolat leur permettant d'intégrer un parcours
d'insertion sont éligibles au RSA en application des
dispositions de droit commun.

Les Volontaires :

Les Volontaires peuvent être allocataire du BSA
selon les typologies présentées à l'annexe 5-A-7
intitulée Tableau relatif aux modalités de prise en
compte des ditférents contrats de volontariat pour le
bénélice du RSA qui en précise les modalités.

Les revenus prolessionnels des non-salariés qui sont pris
en compte dans l'évaluation sont égaux à 25% des
revenus.

En I'absence d'imposilion d'une ou de plusieurs activités
non salariées, le président du conseil Départemental
évalue le revenu au vu des éléments fournis par le
demandeur.

Si le demandeur sollicite également le bénélice de la
prime d'activité cette demande porte sur le même mode
de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la
prime d'activité.

Personnes non-salariées des professions agracoles
(NSA):

Les ressources prises en comple pour les NSA relevant
de l'impôt sur le revenu dans la calégorie des bénéfices
agricoles sont les bénéfices de I'avant-dernière année
précédant celle de l'examen ou de la révision du droit à
I'allocation. ou ceux de la dernière année s'ils sont connus
et correspondant à une année complète d'activité.

Sur demande ces allocataires peuvent bénéficier de la
prise en compte du total des recettes du trimestre
précédant l'examen ou la révision du droit selon une
périodicité lrimestrielle, en lui appliquant le taux
d'abattement forfailaire de 87 "k dès lors que le total des
recettes des douze derniers mois n'excède pas 82 800 €,
hors taxes et sous réserve d'un accord du Président du
Conseil départemental.

Cette demande, dont la reconduction est tacite sauf
demande contraire du bénéficiaire, peut être laite à tout
moment et est valable pour les trimestres de l'année civile
en cours dont le total des recettes trimestrielles déclarées
n'excède pas le quart du montant précité.

Toule aide, subventron et indemnité non retenue pour la
fixation du bénéfice forfaitaire ou du bénéfice des
exploitations forestrères sont ajoutées aux revenus.
Un anêté préfectoral recense celles qui ont été prises en
considération pour la fixation du forfait. Le Président du
Conseil départemental reçoit communication de cet
arrêté.

et

Les saisonniers :

Les ressources des saisonniers (prises en compte
selon I'appréciation faite pour I'attribution des
prestations familiales) sont celles de l'année civile
précédant celle au cours de laquelle est effectuée la
demande et doivent être inférieures à 12 lois le
montant mensuel du montant forfaitaire fixé pour un
allocataire isolé. Disposition applicable en ouverture
de droit et en cours de droit.

Les personnes dont les ressources sont supérieures
pourronl cependant prétendre au bénélice du RSA
sols réserve de répondre à la condition de
rerjsources trimestnelles, si elles justifient d'une
modification eilective de leur situation
prrf essionnelle.

Di:;posltions communes aur personnes non
sararlées:

L'()valuation des revenus professionnels est arrêtée
pa- le Président du Conseil Départemental au vu des
éléments de toute nature relatil à la dernière ou avant
dernière année. Ces éléments peuvent être retenus
soi' à son initiative. soit à celle du demandeur. A.dsé de ré@pton è. prèr6clù.e
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Les personnes exerçant une activité de bénévole à
plein temps au sein d'une structure associative ne
leur permettant pas d'intégrer un parcours d'insertion
ne pourront pas bénélicier d'une ouverture des droits
au RSA.

Les délicits catégoriels et les moins-values subis au cours
de I'année de rélérence, ainsi que les déficits constatés
au cours des années antérieures ne sont pas pris en
compte pour I'appréciation des revenus prolessionnels.
Ces revenus protessionnels sont revalorisés en fonction
du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice
général des prix à la consommation des ménages entre
l'année à laquelle ces revenus professionnels se
rapportent et celle à laquelle est présentée la demande.

Les personnes accueillies au sein d'un OACAS sont
considérées comme actives (art. R.844-1 du Code de
la Sécurité Sociale) par conséquent le BSA étant un
minimum social à caractère subsidiaire et différentiel
il y a lieu de prendre en compte pour le calcul du
montant forfaitaire le pécule reçu par ces personnes.

PaRU AU REcuErL oES AcrEs ADMiNrsraÀTrFs DU 01/01/2018
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Travailleurs indépendants :

Les ressources prises en compte au titre des
bénéfices industriels et commerciaux (BlC) et les
bénéfices non commerciaux (BNC) correspondent aux
résultats ou bénélices déterminés en fonction des
régimes d'imposition applicables au tilre de la
pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils
sonl connus, pourvu qu'ils correspondent à une année
complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements el
les plus-values prof essionnels.

Pour les travailleurs indépendants qui optent pour le
régrme micro-social et pour les artistes-auteurs qui
bénéficient du régime déclaratif spécial le calcul des
ressources prend en compte le chiffre d'affaires
réalisé au cours des trois mois précédant la demande
d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les
activités exercées, les taux d'abattemenl lorlaitaires
suivants:

BIC - ventes: abattement de 7'1 % sur le

apparaître le niveau de ressources dégagé par l'activité

Ces éléments chiff rés constituent un indice qui devra être
corroboré par d'autres justificatifs (ex: bons de
commande, contrats) pour éclairer l'administration sur la
réalilé du niveau de I'activité exercée, af in d'apprécier le
caractère temporaire ou non du faible niveau d'activité et
donc de déterminer si celle-ci est en réalité marginale ou
accessoire. Mais en aucun cas, le faible niveau de
ressources qui résulterait d'une activité ne serait en soi
un motil opposable à l'intéressé.

montant du chiflre d'aflaires (seul 29% du
chiffre d'affaire est pris en compte pour
calculer le bénélice annuel).
BIC - orestations de services: abanement de
50% sur le monlant du chiffre d'aflaires.
BNC: abattement de 34% sur le montant du
chiffre d'aflaires.

Ces modalités de calcul s'appliquent également aux
travailleurs indépendants qui en font la demande, dès
lors que le chiflre d'affaires des douze derniers mois
n'excède pas, selon l'activité exercée, les montants
fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des
impôts, et sous réserve d'un accord du Président du
Conseil départemental.

La demande de révisron trimestrielle, dont la
reconduction est tacite saul demande contraire du
bénéficiaire, peut êÎre laite à tout moment et est
valable pour les trimestres de l'année civile en cours
dont le total des recettes trimestrielles déclarées
n'excède pas le quart des montants précités.

Le relus d'ouverture de droit au RSA ne peut être
opposé au ressortissant européen ayant la qualité de
travailleur indépendant à la seule vue de la faiblesse
des ressources procurées par son activité.

La vérification du caractère réel et durable d'une
activité non salariée peul, dans certains cas,
s'appuyer sur l'examen de documents comptables,
tels que les déclarations de chiflres d'aff aires, laisant
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Travailleurs indépendants ressortrssants eurooéens :
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Modalités d'admission, de
suspension, de radiation et
de rétablissement du RSA

Les modalités d'admission :

L'allocation est due à compter du premier jour du
mois civil au cours duquel la demande a été
déposée.

La demande est déposée auprès du cenlre
communal d'action sociale (CCAS) ou Centre
intercommunal d'action sociale (CIAS) - le cas
échéant - de I'antenne de la caisse d'allocations
familiales (CAF) ou de la mutualité sociale agricole
(MSA) ou de I'organisme agréé le plus proche du
domicile du demandeur.

Les modalités de révision :

Le service de l'allocation cesse d'êlre dû à compter
du premier jour du mois civil au cours duquel les
conditions d'ouverture du droit cessent d'être
réunies, ou en cas de décès à compter du premier
jour du mois civil qui suit le celui du décès.

Béférences :

Articles L.262-1 I, D.262-26.
I'action sociale et des lamilles

Articles 1.262-21, D.262-34, R.262-35, R.262-37 du
Code de I'action sociale et des familles : modalités de
révision

Articles 1.262-19, L.262-37, A.262-7, R.262-37, R.262-
38, R.262-43 à 46 & R.262-68 du Code de I'action
sociale et des familles : modalités de suspension,

Articles L.262-38, R.262-35 el R.262-40 du Code de
I'Action Sociale et des familles : modalités de radiation

Articles L.262-37, L.262-38 du Code de I'action sociale
et des familles : modalités de réouverture des droits

Convention de gestion du Revenu de solidarité active
2016-201 8 enlre le Département et la CAF des
Bouches-du Rhône

Convention de gestion du Flevenu de solidarité active
2015-2018 entre le Oépartement et la MSA Provence
Aaur

Les motifs et les modalités de
suspension :

Le versement de l'allocation peut être suspendu en tout
ou partie sans pour autant mettre fin au droit au RSA.
La suspension peut être prononcée par le Président du
Conseil Départemental et après avis de l'équipe
pluridisciplinaire, devant laquelle tout allocataire doit être
en mesure de faire connaître ses observations, dans les
cas suivanls :

1- non établissemenl d'un contrat d'insertion du fait
du bénéficiaire et ce sans motif légitime;

2- non renouvellement d'un contrat d'insertion du lait
du bénéf iciaire et ce sans motil légitime;

3- radiation de la liste des demandeurs d'emplois ;

4- obstacle aux contrôles.

i-es modalités de la mise en ceuvre de la suspension
iont f ixées comme suit :

Personne seule bénéf iciaire :

> 1è'" sanction : réduction de
l'allocation versée pour 3 mois

> 2eaè sanclion: suspension
l'allocation pour 2 mois

R.262-33 du Code de
modalités d'admission

80% de

totale de
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Les décisions délerminant le montant de I'allocation
peuvenl être révisées à la demande de I'intéressé,
du président du conseil départemental ou de
I'organisme payeur, dès lors que des éléments
nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces
décisions sonl intervenues.
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Foyer composé de plus d'une personne :

> 1è'" sanction: réduction de 50% de
I'allocation versée pour 3 mois

> 2è'" sanction: réduction de 50% de
I'allocation versée pour 2 mois

Les modalités de rétablissement des
droits :

S'agissant des suspensions prises dans le cadre du 1' et
2'de l'article L.262-37 du CASF le versement de
I'allocation est repris à la date de conclusion d'un contrat
d'insertion (contrat d'insertion à visée sociale ou
professionnelle, contrat d'insertion à visée
professionnelle, Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi).
En cas de radiation des droits au bénéfice du RSA, à la
suite d'une décision prise en application de I'article
L.262-37 du CASF, Ie service de celui-ci dans I'année qui
suit la décision de suspension est subordonné à la
conclusion d'un contral d'insertion (contrat d'insertion à
visée sociale ou prolessionnelle, contrat d'insertion à
visée prolessionnelle, Projet Personnalisé d'Accès à
l'Emploi) et ce sans refaire une nouvelle demande de
RSA. En revanche, le délai d'un an dépassé, l'allocataire
est radié et il devra refaire une nouvelle demande
complète de RSA.

La suspension ne peul intervenir sans que le
bénéficiaire, assisté à sa demande par une
personne de son choix, ait été mis en mesure de
faire connaître ses observations à l'équipe
pluridisciplinaire.

Cas particuliers

Les motifs de radiation :

La lin du droit au RSA peut être prononcée dans les
cas suivants :

1- Lorsque les conditions d'ouverture du droit
cessent d'être réunies (résidence, séjour,
âge, ressot-rrces) ;

2- Lorsque le versement de I'allocation a été
suspendu cu réduit pendant deux mois civils
consécutifs dans le cadre de I'application
d'une deuxième sanction pour les motifs
suivants: non établissement d'un contrat
d'engagement réciproque du fait du
bénéficiaire et ce sans motil légitime; non
renouvellerirent d'un contrat d'engagement
réciproque du fail du bénéliciaire el ce sans
motif légiÎ,me; radiatron de la liste des
demandeur s d'emplois ; obstacle aux
contrÔles rit ce en application du 2" de
l'article Fl.2.j2-68 du CASF ;

3- Lorsque le versement de I'allocation a é1é
suspendu pendant quatre mois civils
consécutils pour ressources supérieures au
revenu garanti (revenus professionnels +
monlant lof;ailaire).

REGLEMEN 
, 
DEPARTEI,IENTAL D.AIDE SOCIALE [,{OoIFIE LE 31/03/2017 PAR LE CONSEIL OEPAR

PABU AU RECUE L oÉS AcTES ADMINISTBATIFS DUOl/0512017

223

Accusè dê rèc€plron 6n prélætu.é
a1 3-221 30001 5 20220325-22 2 1 352- AR
Dsr6dèlêrèlransm6sion 07/Ô4/2022
nat. dà ta.aôn6 ôr4lætrtè OilO1t2O22

EMENTAL oES BoUCHES DU RHoNE

Personnes hospitalisées ou détenues dans
un établissement pénitentiaire : ces modalités
sont fixées par voie réglementaire (cf. Fiche
s-1-4) ;

Les personnes ne jusliliant d'une résidence
fixe ou stable ou d'une domiciliation auprès
d'un organisme agréé peuvent voir leurs
droits suspendus ;

Le défaut de lourniture de la Déclaration
Trimestrielle de Ressources entraîne la
suspension du versement du RSA et ce dans
le cadre de I'application combinée des
articles R.262-7, R.262-37 et R.262-38 du
Code de I'action sociale et des familles
(cASF).
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Détermination et
revalorisation

Les dispositions générales :

Lorsqu'un une personne (ou un foyer) résidant en
France de manière stable et effective, dispose de
ressources inlérieures à un montant forfaitaire, a
droil au revenu de solidarité active (RSA).

Le montant forfaitaire varie dans les conditions
Iixées par voie réglementaire selon la composition
du loyer, le niveau de ses ressources, le nombre
et la situation des personnes à charge.

Modalités de versement du RSA :

Le RSA esl versé mensuellement par la Caisse
d'Allocations Familiales ou la caisse de la Mutualité
Sociale Agricole.

Son montant est obligatoirement réexaminé tous les
trimestres, au vu de la Déclaration Trimestrielle de
Ressources (DTR) que le bénéficiaire doit adresser
obligatoirement à l'organisme payeur.
Aucune avance ne sera versée en cas de non-
transmission de la Déclaration Trimestrielle de
Ressources.

En cas d'urgence, le Président du Conseil
Départemental peut décider de faire procéder au
versement d'acomptes ou d'avances sur droits
supposés.

Détermination du montant forlaitaire :

Le revenu de solidarité active est une allocation qui
porte les ressources du foyer au niveau du montant
lorfaitaire. ll est complété, le cas échéant, par l'aide
personnalisée de retour à l'emploi

Son montant est déterminé en prenant en compte
I'ensemble des ressources du foyer, prestations
sociales comprises.

L'ensemble des modalités de détermination du
monlant forfaitaire sont présentées à la fiche 5-1-2
conditions de ressources.

Références :

Articles 1.262- 1 6 , 1.262-22, R.262-38, R.262-39 du CASF
Modalltés de versement du RSA

Article 1.262-2, L.262-3, D.262-6 à 14 du CASF
& Fiche 5-1-2 Conditions de ressources : Détermlnatlon du
monlanl tortaitaire

Arlicles 1.262-46, R.262-93 du CASF, Conventions de
gestion du BSA entre le Département, la CAF des Bouches-
du-Rhône et la MSA Provence Azur : lndus RSA

lndus RSA :

La CAF ou la MSA sont compétentes pour déterminer
et notif ier les indus. Elles procèdent au recouvrement
sur l'allocation de RSA à échoir dans la limite de 20%
du montant mensuel versé.

Aæusé de rècePioô on 9rêfeclue
o1 ÿ221 3uOO1 5-20220325 22 21 352- rF,
Dare de téléù.nsmEes o7lÉlr2o22
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L'allocation n'est pas versée si son montânt esl
inférieur à un montant fixé par l'article R262-39 du
code de l'action sociale et f amilles.

Aflicle L.262-2 du Code de l'Aclion Sociale et des Familles
(CASF) : Les dl3poslllons génér8les

Lorsque le débiteur cesse d'être allocataire du BSA
puis en est à nouveau bénéficiaire ou si le montant de
l'indu est supérieur à trois fois le montant forlaitaire de
base pour une personne isolée, la créance est
transférée au Département des Bouches-du-Rhône
qui doit la recouvrer par l'intermédiaire du Payeur
départemental dans les conditions identiques au
recouvremenl des créances du département.
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Contrat d'orientation (CO)

Définition

Le contrat d'orientation est un document conclu
entre le bénéliciaire et le Département dans la
mesure où le bénéliciaire du revenu de solidarité
active (RSA) a droit à un accompagnement social
el professionnel adapté à ses besoins et organisé
par un référent unique.

ll est élaboré, dans le mois suivant le versemenl
du RSA lorsque l'rnstruction du droit, par la caisse
d'allocations familiales (CAF) ou la mutualilé
sociale agricole (lt/SA) est complète.

Ce document permet d'établir un pré-diagnostic de
la situation du bénéficiaire et propose selon les
besoins de celui-ci une orientation permettant
d'intégrer une action concrète d'insertion selon les
trois types d'accompagnement possibles: emploi,
socio-professionnel, social.

La signature d'un CO engage le bénéficiaire à
suivre les orientations et actions préconisées à
mettre en ceuvre en f onction de sa situation.

Elaboration

Le CO est élaboré au moment de I'entrée dans le
dispositif FISA avec un conseiller en orientation RSA
(agent du département en poste dans un pôle
d'insertion)

Le C.O conclu entre le bénéficiaire et le département
prévoit :

- soil une orientation vers un accompagnement dans
le cadre d'un parcours emploi organisé par Pôle
emploi qui se traduit par l'établissement d'un projet
personnalisé d'accès à I'emploi (PPAE) ou dans le
cadre d'un parcours emploi diflérent de celui de Pôle
emploi (ex: Chambre de commerce et d'industrie
Marseille-Provence-CCIMP) qui se traduit par un
contrat d'engagement réciproque (CER) ;

- soit un accompagnement socio-professionnel dans
le cadre d'un parcours emploi organisé par une
structure ou un organisme d'accompagnement à
I'emploi (Plan local pour l'insertion et I'emploi - PLIE,
Dispositif d'accompagnement individualisé à I'emploi
- DArE);

- soit un accompagnement dans le cadre d'un
parcours social ;

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Articles L. 262-29 et R. 262-65-2

Conventions passées entre le Département et ses
partenaires

L'orientation du bénéliciaire vers un accompagnement
socio-prolessionnel ou social se traduit par
l'établissement d'un CER.

Le bénéliciaire dispose d'un délai de dix jours pour se
rapprocher de la structure d'accompagnement auprès de
laquelle il est orienté en vue de la conclusion d'un PPAÊ
ou d'un CER.

La struclure d'accompagnement dispose d'un délai de
quinze jours pour recevoir les bénéficiaires orientés par
le département.

Sanction

En cas d'abse'rce au rendez-vous du conseiller en
orientation du dêpartemenl le bénéf iciaire ne satislait pas
à ses obligations et fait l'objet d'une sanction.

La sanction pou,' tout manquement aux obligations liées
au CO est la r: diation de la liste des bénéf iciaires du
RSA et ce quellr: que soit la composition du foyer:loyer
composé d'une personne isolée ou foyer composé de
plus d'une perso rne.

Le droit au RSÉ e
versé. A@sé do récôpton en pdlê.lurê
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La radiation intervient également si l'allocataire s'est
présenté el qu'il n'a eflectué aucune des démarches
préconisées.

Reprise du droit

A la suite d'une radiation pour non-respect des
préconrsations liées au CO le bénéTiciaire doit
déposer une nouvelle demande de RSA auprès des
services de la CAF13 pour bénéficier de nouveau de
I'allocation.

Accusé de ré@ptDn en p.élælur6
011221300015-20220325.22 21352.4R
oâlê d6 rélètEBmBro. o7ld4l2022
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Le droit au RSA ouvert, le bénéliciaire est convoqué
dans le cadre du dispositif d'orientation des
nouveaux entrants.
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Contrat d'Engagement
Réciproque (C.E.R)

Définition :

Le contrat d'engagement réciproque (C.E.R) est
établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de
la situation professionnelle, sociale, financière et
de santé de l'allocataire et des personnes prises
en comple pour la détermination du RSA.

Les bénéliciaires des actions d'insertion sont :

- I'allocataire ;

- son conjoint, concubin, pacsé dans la mesure oir
il est pris en compte dans le calcul de l'allocation.

Elaboration :

Chaque contrat d'engagement réciproque
répondre à une situation parliculière.

Références :

Arlicles 1262-35, 1262-36, L.262-37 du
I'Action Sociale et des Familles:
d'Engagement réciproque

Code de
contrat

Après la mise en
I'allocataire et les
la détermination
doivent conclure
représenté par
Départemental.

paiement de I'allocation de RSA,
personnes prises en compte pour
du montant de cette allocation
un C.E.R avec le Département

le Président du Conseil

Programme Départemental d'lnsertion

Conventlons pessées enlre le Déparlement et ses
partenalres

La signature d'un C.E.Fl est la garantie pour le
bénéf iciaire de voir son droit à I'allocation prorogé, par le

doit Président du Conseil Départemental, pour la durée
prévue par le contrat.

ll peut êÎre révisé à tout momenl en cas de modilication
du projet de I'allocataire.

Tout allocataire esl tenu d'être titulaire d'un C. E. B
jusqu'à sa sortie du dispositil BSA.

Le C.E.R est établi sous un délai de un ou deux
mois selon la nature de I'orientation :

- 1 mois: orientation vers un organisme
participant au service public de I'emploi autre
que Pôle Emploi,

- 2 mois: orientation vers un organisme
compétent en matière d'insertion sociale pour
les personnes rencontrant des diflicultés
tenant au logement, à l'absence de logement,
à la santé faisant obstacle temporairement à
la recherche d'emploi.

Contenu :

Selon le parcours d'insertion envisagé par I'allocataire,
soutenu dans sa réllexion par un rélérent, et en fonction
de sa situation particulière, le C.E.R peut porter sur une
ou plusieurs des actions concrètes mises en æuvre dans
les domaines de I'insertion sociale, la formation, I'emploi,
la santé el le logement.

Acclsé de récspllôn on pr6l6cturs
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ll donne au bénéliciaire droit à l'insertion. ll est
I'outil qui concrétise son projet d'insertion et doit
être établi dans les meilleurs délais après
I'obtention du RSA sous peine de voir I'allocation
suspendue.

ll est librement conclu entre les parties et repose
sur des engagements réciproques de leur part :

-La collectivité propose des activités et actions
d'insertion,
-L'intéressé s'engage à y participer.
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Le C.E.R est le résultat de l'entretien et de Ia
négociation entre l'allocataire et son rélérent social.

Pour bénéficier des aides et des actions d'insertion
mises en ceuvre par le dispositif d'insertion délinies
par le Département, les bénéliciaires du RSA doivent
être titulaires d'un C.E.R en cours de validité.

Validation et durée :

Les C.E.R sont validés par le Président du Conseil
Départemental au niveau du Pôle d'lnsertion par un
représentant de I'administration du Département,
après examen par les techniciens et agents du Pôle
lnsertion.

La durée du C.E.R est validée pour une période
minimale de trois mois ou maximale d'un an.

Sa durée varie selon la nature et la durée des
actions d'insertion prévues dans le contral.

Le C.E.R prend f in lorsque la période pour laquelle il
a été souscrit arrive à échéance. ll appartient au
bénéficiaire, aidé par son référent, d'en solliciter le
renouvellement.

Le C.E.R peut être dénoncé avant son terme,
notamment lorsque le bénéficiaire, ne procède pas
à l'élablissement d'un contral, ne le renouveile pas,
ne respecte pas les engagemenls pris lors de sa
signature.

Renouvellement :

Acclsé de r6c€ption €n p
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ll lait I'oblet d'une évaluation régulière donnant lieu
éventuellement à un réajustemenl des actions
précédemment déf inies.
Cette évaluation est assurée par le rélérent de la
personne qui prend toute disposition utile pour, le
cas échéant, procéder à son réajustement.

Le renouvellement du C.E.R doil être exantiné au
nrinrmum un mois avant son échéance au1:rès de
référent désigné, qui étudie avec I'allocataire
l'évolution de sa situalion, les démarches effectuées
et les perspectives envisagées.
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Les contrats aidés :

Le Contrat Unique
d'lnsertion (CUl) : CIE et CAE
Définition :

Le CUI se décline sous deux lormes, destinées à
répondre aux besoins des demandeurs d'emploi et
des employeurs dans deux secteurs distincts :

marchand (ClE) et non-marchand (CAE).

. Le Contrat Unique d'lnsertion, (CUl), vise à
faciliter l'insertion prolessionnelle des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
prolessionnelles particulières d'accès à l'emploi. ll

esl mis en ceuvre par le Conseil Départemental
pour les bénéliciaires du RSA financé par le
Département, (RSA socle)

L'employeur volonlaire pour recruter une personne
allocataire du BSA SOCLE dans le cadre d'un
CAE, (Contrat d'Accompagnement à I'Emploi -
volet non marchand du CUI) ou d'un ClE, (Contrat
lnitiative Emploi - volel marchand du CUI),
bénéficie d'une aide financière mensuelle de l'Etat
et du Département sur une durée limitée ainsi que
d'un allègemenl ou exonération de charges.
Le salarié pourra cumuler son salaire avec une
aide ou allocation complémentaire.

Les conditions d'éligibilité sont fixées par voie
législalive et réglementaire

Elaboration :

. Le contrat d'accompagnement à I'emploi (CAE) ou
le contrat initiative emploi (ClE) valent contrat
d'engagement reciproque. A ce titre, ils garantissent
au bénéficiaire le maintien dans le dispositif RSA
pour la rlurée prévue par le contrat

Dispositions générales :

. Le CUr-CAE a une durée initiale de 6 mois. ll peut
être pro,ongé trois lois 6 mois, soit au total 24 mois.
Pour les bénéficiaires du RSA de plus de 50 ans, la

Béférences :

Articles R262-12 et R262-13 du Code de l'Action
Sociale et des Familles ;

Loi n'2008-1249 du ler décembre 2008 généralisant
le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion ;

Les articles L 5134-19-1 et suivants et L 5134-65 el
suivants du code du travail ;

Circulaire DGEFP n"2009-42 du 5 novembre 2009
relative à I'entrée en vigueur du contrat unique
d'insertion

limite des prolongations peut être portée à 36 mois, soit
au tolal 60 mois.
Le temps de travail est fixé à 26 heures par semaine. ll
peut néanmoins être compris entre 20 et 26 heures par
semaine lorsque l'embauche est réalisée par un atelier
ou un chantier d'insertion ou par une associalion ou une
entreprise de services aux personnes.

Le CUI-ClE peut revêtir la forme d'un CDD, d'un contrat
de travail temporaire ou d'un CDl. ll a une durée
minimale de 6 mois. Dans le cas d'un contrat de lravail
conclu sous forme de CDD, la convention d'aide établie
avec le Conseil Départemental portera sur 6 mois. Dans
le cas
d'un contrat de travail conclu sous forme de CDl, la
convenlion d'aide portera sur 12 mois. Ces convenlions
ne sont pas renouvelables Le temps de travail est fixé à
20 heures minimum par semaine.

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D,AIoE SoCIALE MoDIFIE LE 25/06/2012 PAR LE CoNSEIL GE
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. Ce sont des contrals de travail de droit privé portant
sur une activité professionnelle et comportant une
période d'essai. Une action de formation et
d'acconrpag nement à l'emploi est obligatoire. La
signature d'un conlrat aidé n'est plus soumise à une
durée ûlinimale de perception du RSA

Dispositions pratiques :
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Dispositions f inancières :

Les allocataires titulaires d'un CAE ou d'un CIE
perçoivent un salaire dont le montant est au moins
égal au SMIC horaire multiplié par le nombre
d'heures travaillées.
lls continuent à bénélicier des droits connexes liés
au RSA. Les droits au chÔmage et à la retraite sont
calculés sur la totalité du revenu. En contrepartie,4
trimestres par an sont validés pour la retraite. Les
mesures d'intéressement ne sont pas applicables à
ces contrats. S'il s'agit d'une personne seule,
I'allocataire perçoit le RSA socle pendant les trois
premiers mois du contrat ensuite en lonction de sa
situation familiale et de ses revenus, il peut
percevoir le RSA d'activité.
S'agissant d'une famille, il sera versé un FISA
d'activité majoré

lntervenants :

Direction de I'lnsertion,
POLE EMPLOI,
les PLIE el les organismes chargés de I'animation et de
la mobilisation de I'offre d'emploi retenus dans le cadre
du marché public . accompagnement à I'emploi ".

2
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Actions collectives

Les actions collectives d'insertion ont pour objet la
mise en æuvre d'activités ou stages destinés à
soutenir les bénéliciaires du RSA dans leur parcours
d'insertion.
Les actions d'insertion collectives se répartissent en
4 catégories, selon les domaines ou volets
d'intervention prévus au Programme Départemental
d'lnsertion (PDl) :

- les actions à vocation d'accueil et de suivi, ayant
pour vocation l'instruction administrative et
sociale des dossiers ainsi que I'orientation des
bénéficiaires vers un parcours d'insertion
adapté;

- les actions d'insertion professionnelle, destinées
à améliorer les compétences prolessionnelles et
I'employabilité des bénéf iciaires :

- les actions d'insertion sociale, destinées à
favoriser la remobilisation et le développement
de I'aulonomie sociale :

- les actions d insertion par la santé, destinées à
faciliter laccès aux soins par un
accompagnement adapté I

Références :

Articles L263-1 et L263-2 du Code de
Sociale et des Familles

Programme Départemental d'lnsertion (PDl)

Pacte Territorial d'lnsertion (PTl)

I'Action

Conditions d'attribution :

Les bénéficiaires du RSA sont orientés vers les aclions
collectives à condilion d'être titulaires d'un contral
d'engagement réciproque prévoyant une action conforme
aux prescriptions prévues dans ce conlrat.

Lorsque I'orientation porte sur une action mise en ceuvre
dans le domaine de l'insertion professionnelle, le
bénéf iciaire concerné doit être inscrit à Pôle Emploi.

Cette action ne pourra être linancée que si elle ,igure
dans le contrat d'engagement réciproque validé el mise
en ceuvre par un organisme de droit public ou privé
conventionné par le département des Bouches-du-Rhône
ou retenu à la suite d'une procédure de marché public.

lntervenants :

Le Département
Les o:'ganismes de droit public ou privé ceuvranl dans le
domaine de I'insertion.

Les actions d'insertion sont développées en fonction
des orientations fixées en matière de politique
d'insertion, par le Programme Départemental
d'lnsertion (PDl) et déclinées localement dans le
cadre du Pacte Territorial d'lnsertion lorsqu'un
besoin local particulier est détecté.

I
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Nature des actions :
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Actions individuelles
concours et
accompagnement des
allocataires du revenu de
solidarité active (RSA) en
vue de créer ou de reprendre
une activité favorisant le
retour à l'emploi et
l'autonomie financière

Nature de la prestation

Le concours accordé, en complémentarité des
disposilifs de droit commun, est une aide individuelle
octroyée à un allocataire du revenu de solidarité,
active (BSA) soumis aux droits et devoirs dans le
cadre d'une création ou d'une repnse d'une activité
exislante dans des secteurs en tension.

Pour obtenir ce concours linancier, le bénéficiaire du
RSA, personne en situation de lragilité notamment
financière, doit obligatoirement être accompagné
dans le cadre du dispositil " d'aide à la création ou
reprise d'activité » par un organisme prestataire du
Département. Cette action s'inscrit dans les missions
d'accompagnement et de retour à l'emploi du
programme départemental d'insertion (PDl).

Conditions d'attribution

Les conditions générales sont les suivantes :

- être inscrit à Pôle emploi ;

- posséder un contral d'engagement réciproque en
cours de validité prescrivant cette action rédigé par
la structure d'accompagnement à la création
d'activité agréé par le Département ;

- être en capacité juridique d'exercer l'activilé
projetée;
- ne pas avoir de dettes fiscales et ne pas être sous
le coup d'interdiction bancaire ;

- créer ou reprendre une activité située dans le
département des Bouches-du-Rhône ;

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Articles L.26&1 et L.263-

Programme départemental d'insertion

- solliciter des cofinancements institutionnels (tels prêt
bancaire, prêt d'honneur, micro-crédits...). Les apports
personnels, ainsi que les prêts lamiliaux ou d'entourage
ne sont pas considérés comme des cofinancemenls. Ces
derniers sont néanmoins autorisés dans la construction
du projet.

Les conditions particulières relatives aux créations
ou reprises sous torme de société sont les
suivanles:

- le bénéliciaire doit posséder au moins la moitié des
parts de la société et en être au moins gérant égalitaire ;

- en cas de pluralité de bénéficiaires du RSA, sur un
même projet, chacun d'eux doit posséder un nombre
égal de parts de la société et en être co-gérants; le
monlant cumulé des aides attribuées à chacun d'eux ne
peut excéder 5 000 euros.

Sont exclues de ce concours financier les activités
suivantes:

- celles relevant des sciences ésotériques ;

ou comportant un caraclère licencieux (massages...) ;

des pratiques médicales non reconnues par I'Ordre des
médecins et présentant de fait un caractère d'exercice
illégal de la médecine (art thérapie. ..) ;

- celles relevant du secteur libéral (cabinets d'avocats, de
kinésithérapie, d'architecture etc....) et de type ambulant
sans emplacements fixes (forains sur les marchés...).

A@!sé de rècepton on
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Ce concours financier, est attribué après évaluation
du projet dans la limite d'un montant plafond de
5 000 euros.
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Conditions d'exécution de la prestation

Le concours Iinancier esl versé après notilication de
son attribution sur demande du bénéficiaire et
présentation des justificatifs nécessaires (autorisations
administratives, attestations de demande de
cofinancemenls el le cas échéant présentation de
l'accord définitil des Iinanceurs, attestations
d'assurance. . . ).

En cas de non-exécution des prescriptions relatives à
l'utilisation de ce concours financier, ie Département
sera en mesure d'en demander sa restitution.

S'il n'a pas encore créé ou repris effectivement une
activité, le bénéliciaire dispose d'un délai
maximum de six mois à compter de la date de
notirication pour réaliser cette démarche.

lntervenants :

Direction de I'insertion ;

Organismes agréés pour I'accompagnement à la
création ou à la reprise d'entreprise i

CoJinanceurs éventuels.
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Nature de la prestation

Aide facultative en complémentarité et subsidiarilé
au droit commun.

Une aide Iinancière non rétroactive, destinée à
promouvoir la qualification et les compétences des
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA)
soumis à droits et devoirs, en améliorant I'accès à
une formation diplômante, qualifiante, préparatoire
ou de remise à niveau permettant un accès rapide à
un emploi durable dans des métiers en tensions.

Montant maxi mum accordé 6 000 € lorsque le
Département intervient seul ou dans le cadre de co-
financement(s) institutionnel(s): (PÔle emploi,
Association de gestion du londs pour I'insertion
professionnelle des handicapés (Ageliph), Fonds
social européen, Plan local pour I'insertion et
l'emploi, ...).
Les apports personnels, ainsi que les prêts familiaux
ou d'entourage peuvent être envisagés dans le cas
où le plafond maximal des aides Iinancières (droit
commun et département) est atteint.

L'aide n'est mobilisable qu'une fois
glissante (et non par année civile).

Conditions d'atlribution

- Etre inscrit à Pôle emploi ; cette condition ne
s'applique pas aux travailleurs indépendants ;

- Posséder un contrat d'engagrlmenl réciproque
(CER) ou un projet personnalisé d'accès à
l'emploi (PPAE) prescrivanl cetle .-.ction et validé par
le pôle d'insertion ;

- Ne pas pouvoir relever d'une lormation financée
par le droit commun.

Ne peuvent faire I'objet d'une aide financière :

- les bénéficiaires déjà en ernploi salarié (sauf
dérogation);
- les ETl, les présidents de scciété par actions
simpliliée (SAS) ou de société par actions simplifiée
unipersonnelle (SASU) (sauf dérogation);
- les lormations dispensées par des organismes non
agréés par I'Etat ;

Références

Code de I'action sociale et des familles :

Articles L. 263-1 et L.263-2

Programme départemental d'insertion (PDl)

- les lormations concernant des pratiques thérapeutiques
non reconnues par I'Ordre des médecins ;

- les formations concernanl des pratiques ésotériques.
- les formations assimilables à des études universitaires ;

- les lormations se déroulant hors de la région Provence
Alpes Côte d'Azur (PACA), sauf si la lormation n'existe
pas en région PACA ;- les lormations d'un nombre d'heures en cenlre
supérieur à 1 200 heures ou d'une durée supérieure à 12
mois.

Dérogation :

-Le bénéficiaire en emploi salarié, à l'exclusion des
contrats aidés ou postes d'insertion, qui occupe un poste
de travail dont la durée est équivalente au maximum à un
mi-temps peut prétendre à cette aide.

"L'ETI, le président de SAS ou de SASU accompagné
dans le cadre du dispositil . d'aide à la création ou
reprise d'activité » par un organisme prestataire du
Département, ou dans le cadre du dispositif de droit
commun financé par la Région, peut prétendre à cette
aide.

par année Conditions d'exécution de la prestation

Le bénéficiaire s'engage à commencer I'action dans les
trois mois qui suivent la notilication de l'attribution de
I'aide, et à l'issue de la formation de rendre compte de
ses recherches d'emploi au cours d'un enlretien avec le
conseiller d'emploi formalion (CEF).

Présentation de deux devis (hors lormations marchés
publics).

tnlervenants :

Département (direction de I'insertion)
Région
Co-financeurs
Organismes de formation prolessionnelle agréés par
I'Etat
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Nature des prestations

Conditions générales d'attribution

Le bénéliciaire doit être inscrit à Pôle emploi (sauf en
cas de problématiques liées à Ia santé et sur
certaines actions d'insertion sociale).
ll doit êlre titulaire d'un conlrat d'engagement
réciproque prévoyant l'aide.
ll doit ètre en procédure d'embauche, en lormation
prolessionnelle ou participer à une action collective
d'insertion sociale.
La durée d'attribution de l'aide est appréciée en
fonction de la situation du bénéf iciaire et elle ne peut
excéder celle de I'action pour laquelle elle est
accordée.
La rétroactivité de l'aide n'est possible que dans une
limite de trois mois à la signature du contrat
d'engagement réciproque (CER) ou du projet
personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) par le
bénéf iciaire et si l'action est loujours en cours.
Dans le cas de formations rémunérées, l'aide est
accordée pour un mois maximum (soit le 1"' mois
complet).

Le montant global des aides cumulées est de
3 000 € par année glissante (hors lrais de garde
d'enfants).

Les aides financières à l'insertion

Toutes les aides sont accordées sous réserve du
respect de I'ensemble des conditions générales.

L'aide peut être accordée lorsque le temps de pause
ne permet pas au bénéliciaire un retour à son
domicile.

Références :

Code de I'action sociale et des lamilles :

Articles L. 262-27 , L. 262-28, l. 262-34 à L. 262-36

Programme départemental d'insertion (POl)

Montants accordés (selon le nombre de jours de
maxtmum.
. FAI héberqement

formation en présentiel et pour le repas du midi) :

. de 5 jours jusqu'à 9 jours : 50 €

. de 1 0 jours jusqu'à 22 jours : '100 €

. de 23 jours et jusqu'à 66 jours : 200 €
o de 67 jours et jusqu'à 132 jours : 350 €

Justificatifs : attestation d'enlrée en formation, de
présence, et de f in de formation.

L'aide peut être accordée uniquemenl si I'action se
déroule en dehors du périmèÎre de I'aide au transport en
commun urbain ou inlerurbain dont bénéfice I'allocataire.
Cette aide est calculée sur la base d'un montant de
0,30 € du km pour les bénéf iciaires utilisant un véhicule
léger et de 0,20 € du km pour le bénéficiaire utilisant un
deux roues (, 50 cc). Les péages sont exclus du champ
de I'aide.

lvlontant accordé : jusqu'à 300 € maximum par mois.

Les remboursements liés à l'utilisation de la voiture
ou du deux roues, seront elfectués sur la production
de la carte grise du véhicule motorisé utilisé par le
foyer, et des attestations d'entrée, de présence et de
fin de formation ;

Les remboursemenls liés à un déplacement en train,
seront elfectués sur la base de deux billets aller-
retour par mois, au tarif de la 2ème classe, avec
production des billets oblitérés et correspondant aux
dates de formation.

Pour les formatrons remunerees jusqu'à 300 €

L'aide à l'hébergement peut être attribuée lorsque
l'action se déroule hors du département des Bouches-du-
Bhône sur la base d'
et pour un montant
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Fonds d'aide à l'insertion

Le fonds d'aide à l'rnsertion (FAl) est une aide
lacultative destinée à contribuer à lever, pour partie,
les freins à I'insertion sociale ou pro{essionnelle des
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA)
soumis à droits et devoirs.

plus de 133 jours : 600 €

FAI repas :

Pour les lormations rémunérées :

. 50€ de 5 à I jours de formation

. 100 € de 1 0 à 22 jours de formation.

FAI déolacement :

Justificalils:
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J ustifi atils : Ie remboursement s'effectuera sur
présentation des factures nominatives acquittées.

Pour les formations rémunérées : jusqu'à 50 € maximum
par enfant.

. FAI équipement, matériel, vêture professionnels :

Les frais considérés pour cette aide sont constitués de
tenues vestimenlaires et de lournitures pédagogiques.

L'achat de matériel inlormatique (logiciels inclus),
d'impression et de petits consommables est exclu du
champ de I'aide. Est également exclu, I'achat de petites
fournilures (par exemple : cahier, stylo).

Justilicatils: le remboursement s'eftectuera sur
présentation des Iactures nominatives acquittées

FAI inscription concours administratal ou

L'aide aux frais de garde d'enfants peut être
attribuée, lorsqu'elle est assurée par une personne
agréée ou un établissement agréé.

Elle est accordée après présentation de I'accord des
aides de droit commun (Caisse d'allocalions
familiales (CAF), Pôle emploi,..).

. jusqu'à 300 €/mois pour un enfanl

. jusqu'à 450 €fmois pour 2 enfants

. jusqu'à 500 €/mois pour 3 enfants et plus.

Ces montants s'enlendenl après déduction des
aides de Pôle emploi el de la CAF.

Le monlant maximum des frais de garde d'enfants
ne peut excéder 3 900 € par année glissante.

Justificatifs: le remboursement s'effectuera sur
présentation de lactures nominatives acquittées et
comportant le nom de chaque enfant concerné.

Pour les f ormations rémunérées:l'aide pourra être
accordée sur les lrois premiers mois en fonclion des
montants ci-dessus détaillés.

En cas de repri se d'un emoloi jusqu'à 1 000 €
maximum sur les six premiers mois

- FAI cantine des enfants :

L'aide aux lrais de canline des enlants peut être
attribuée lorsque la situation l'exige.

Le montant de I'aide est égal à 1 00 % du montant
des frais engagés par I'allocataire, déduction faite
des aides de droit commun et dans la limite
mensuelle de 50 € par entant.

Juslilicatifs: le remboursement s'effectirera sur
présentation de lactures nominatives acquittées et
comportant le nom de chaque enfant concerné.

L'aide peut être attribuée dans la limite de trois concours
maximum par an.

Le montant altribué est égal à 100% des frais engagés
dans la limite de 300 € par année glissante.

Les concours ou lrais d'inscriplion permettant l'accès à
des filières s'apparentant à des études universitaires ne
sont pas pris en compte dans le cadre de cette aide.

Justificatils: le remboursemenl s'eflectuera sur
présentation des Iactures nominatives acquittées

L'aide liée à la santé peut être attribuée lorsqu'elle est en
mesure de favoriser le parcours d'insertion
professionnelle ou sociale et qu'elle est mentionnée dans
le cadre d'un contrat d'engagement réciproque "Santé".

Le demandeur doit, au préalabie, solliciter les aides de
droil commun (sécurité sociale, CMUC, mutuelle). L'aide
s'entend déduction faite des âidrs de droit commun.

L'aide peut intervenir en matière de participation à l'achat
de lunettes, d'appareils auditifs, de couronnes ou de
prothèses dentaires, de semelles orthopédiques.... Les
soins d'orthodontie et les impla,rts dentaires sont exclus
de son champ d'application. L'aide peut également
intervenrr au litre des visites nrédicales obligatoires en
vue d'un recrutement.
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Pour les lormations rémunérées: jusqu'à 500 €
maximum.

FAI oarde d'enfants :

Iv'lontants accordés :

Dérooation aux conditions oénérales d'attribution :

Montant accordé :jusqu'à 400 € maximum.

admission à une formation qualiliante :

FAI santé :
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Justificatifs: le remboursemenl s'eflecluera sur
présentalion des factures nominatives acquitlées
(saul pour paiement au tiers).

EA,!_@|LE (boîte manuelle ou boîte
automatique) :

Justificatrfs: 1e' paiement sur faclure nominative
acquittée de 50 % du devis, et 2"'" paiemenl sur lacture
nominative acquittée du solde.

Durée de la validité de l'aide '12 mois à compter de la
notif icalion d'accord du Département.

Cas n'3 : prise en charge de l0 heures supplémentaires
pour la partie pratique du permis B (boîte automatique ou
boîte manuelle). Paiement en une fois.

Cette aide concerne les allocataires n'ayant pas déjà
bénéficié d'un financement du cas no1 par le
Département.

Montant accordé . jusqu'à 400 € maximum

Durée de la validité de l'aide : 12 mois à compter de la
notilicalion d'accord du Département.

Justificalifs : Iactures nominatives détaillées et acquittées
de la prestation déjà effectuée.

. FAI Permis A2 (maxi. 47,5 ch.) :

Pour bénéf icier de cette aide, le demandeur doit :

. être impéralivement inscrit à Pôle emploi ;

o avoir un projet professionnel validé ;

. rechercher un emploi nécessitant l'utilisation d'un
véhicule individuel.

Ces conditions sont cumulalives

Cette aide ne pourra octroyée qu'une seule fois au
bénériciaire. Si le Département a f inancé un permis B, la
demande est exclue.

Le bénéficiaire dont le permis a été retiré ou annulé ne
peut solliciter cette aide.

Justif icatifs : 1e' paiement à I'inscription à I'auto-école,
2è'" paiement sur facture nominative acquittée de 5O"/"
du devis, et 3è-" paiement sur facture nominative
acquittée du solde.

Pour bénéf icier de cette aide. le demandeur doit

o être impéralivement inscrit à Pôle emploi ;

. avoir un projet professronnel validé ;

. rechercher un emploi nécessitant I'utilisation
d'un véhicule individuel.

Cette aide ne pourra Iaire l'objet que d'un seul
financement par bénéficiaire. Si le Département a
f inancé un permis 42, la demande esl exclue.

Le bénéficiaire ayant un permis retiré ou annulé ne
peut solliciter cette aide.

Cas nol : prise en charge globale du permis B (boîte
manuelle ou boîte automatique). Paiement en trois
Iois (montant du devis divisé par trois).

Ivlontants accordés :

Permis B boîte manuelle : 1 200 € maximum
Permis B boîte automatique : 900 € maximum.

Justif icatils : 1e' paiement à I'inscription à I'auto-
école, 2è". paiement sur facture nominalive
acquitlée de 50 o/o du devis, et 3"-" paiement sur
lacture nominative acquittée du solde.

Durée de la validité de l'aide : 24 mois à comoter Ce Cas no1 : prise en charge globale du permis A2 + ETM
(épreuve théorique motocyclette). Paiement en trois fois
(montant du devis divisé par trois).

la nolif ication d'accord du Oépartement.

Cas n'2: prise en charge de la partie pratique
(conduite) correspondant uniquement à la pàrt
règlementaire (20 heures permis B boite manuelle et
13 heures permis B boite automatique) et dont le
Iinancement n'a pas été préalablement réglé par le
demandeur. Fournir I'attestation de réussite au co.Je
en cours de validité. Paiemenl en deux lois (montant
du devis divisé par deux).

lvlontants accordés jusqu'à 900 € maximum.

Durée de la validité de l'aide 24 mois à compter de la
lvlontants accordés notif ication d'accord du Département

Permis B boite manuelle : 900 €
Permis B boite automatique : 600 €

REGLEME.]T DEPARTEMENTAL D,AIoE SoCIALE M]DIFIE LE 17/1?,2021 PAF LE CoNSEIL DEPARIEMENÎAL DES
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L'aide est attribuée sur avis motivé du médecin du
pôle d'insertion et son montant ne peut être
supérieur à 500 € par année glissante.

Ces conditions sont cumulatives.
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Cas no2: prise en charge de la partie pratique
(conduite moto) correspondant uniquement à la part
règlementaire (20 heures minimum dont I heures sur
piste et 12 heures sur route). Fournir l'attestation de
réussite au code ETM en cours de validité. Paiement
en deux fois (montant du devis divisé par deux).

À/'lontants accordés : lusqu'à 600 € maximum

Justif icatifs : 1e' paiement sur Iacture nominative
acquittée de 50 o/o du devis. et 2e'e paiement sur
facture nominative acquittée du solde.

FAI autres ca deux roues prise en charge des 7

et visant un métier dont la conduite d'un
véhicule individuel est indispensable.

J ustif icatifs présentation de deux devis, lactures
nominalives détaillées el acquittées de la prestation
déjà effectuée.

Modalités de paiement pour I'ensemble des
aides

L'aide est payée sur production de justificatifs et de
lactures acquittées identiliés par la direction de
I'insertion.

lntervenants :

Oirection de I'inserlion

heures de formations (permettant de conduire un
deux roues 125 cc) ou prise en charge des 8
heures de formations (permettant de conduire un
deux roues 50 cc). Paiement en une lois.

Durée de la validité de I'aide : 12 mois à compter de la
notif ication d'accord du Département.

Justificatils: lactures nominatives détaillées et
acquittées de la prestation délà elfectuée.

. FAI Drise en char e du coût de a
représentation au permis B ou A2 en cas

seuled'échec à I'examen pratique
représentation.

Justificatils: faclures nominatives détaillées et
acquittées de la prestation déjà elfectuée.

' FAI remise à niveau oermis B ou oermis moto (ou

Pour une

réentraînement
automobile):

en matière de conduite

Une aide pour 10 heures de leçons de conduite pourra
être accordée à des allocataires qui possèdent le
permis B ou A2 et qui ont besoin d'effectuer une
remise à niveau dans le cadre :

d'une insertion prolession nelle,

ou d'une activité salariée dont le nombre
d'heures mensuelles est inlérieur à un mi-
lemps afin d'augmenter le volume horaire du
contrat de travail,

REGLEMENT DEPABTEMEN]AL o,AIoE SoCiALE MODIFIE LE 171122021 PAR LE CONSEIL DEPAR
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Ces conditions sont cumulatives.

Montanl accordé : jusqu'à 400 € maximum.

Montant accordé :jusqu'à 300 € maximum.

Montant accordé : jusqu'à 90 € maximum.
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Actions individue!les -
participation du Département
au financement de
l'abonnement aux transports
en commun

Nature de la prestation :

Aide f acultative.

Le Département des Bouches-du-Rhône peut
proposer aux bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA) une participation au
financement de l'abonnement aux transports sur
le réseau urbain ou interurbain de leur lieu
d'habitation.

Conditions d'attribution :

Pour pouvoir prétendre à I'attribution de cette
aide, l'allocataire doit être détenteur d'un
Contrat d'Engagement Réciproque validé
prévoyant expressément la participation du
Conseil Départemental au financement de
son abonnement aux transports en commun.

2. Celle-ci est accordée aux allocataires sur les
territoires des communes eyou des EPCI où
exisle un accord avec l'Autorité Organisatrice
des Transports Urbains (AOTU).

3. L'allocataire doit obligatoirement être inscrit
dans une aclion concrète d'insertion
professionnelle (accompagnement à I'emploi,
accompagnement à la création d'activité,
recherche d'emploi avérée ...) et inscrit à
Pôle emploi.

4. A titre exceptionnel et dérogatoire,
I'allocataire peut être inscrit dans une action
d'insertion sociale nécessitant un
déplacement éloigné de son domicile.

3 Cette aide ne peut être que ponctuelle et
limitée dans le temps.

Références :

Articles L.263-1 et L.263-2 du Code de I'Action Sociale
et des Familles
Programme Départemental d'lnsertion

Conditions d'exécution de la prestation :

lntervenants :

Le Département
Les Pôles d'insertion
Les transporteurs conventionnés par le Départer rent

!sé dô rà.ôptÉn ên pÉlælù.6
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1. L'allocataire doit lormuler une demande de
participation du Département auprès de son
référent, lors de l'élaboration de son contral
d engagement réciproque.

2. Sa demande est ensuite lransmise pour examen
au Pôle d'lnsertion dont il dépend.

3. Après validation de son contrat d'engagement
réciproque et de la demande d'aide qui y est
associée, une atteslalion de prise en charge est
adressée à l'intéressé.

4. Muni de ce document et d'une pièce d'identité,
I'allocataire peut alors laire valoir ses droits
auprès du lransporteur concerné.
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Les instances d'instruction
du RSA

Les instances d'instruction :

La demande d'allocation peut être au choix du
demandeur déposée :

-auprès du Centre Communal ou lntercommunal
d'Action Sociale du lieu de résidence du
demandeur lorsqu'il a décidé d'exercer cette
compétence,
-auprès du service départemental d'action sociale,
-auprès d'associations ou organismes à but non
lucratif agréés à cet effet par décision du Président
du Conseil Départemental,
-auprès des organismes payeurs de I'allocation.

L'agrément :

La Commission Permanente accorde l'agrément aux
fins d'instruire les demandes de BSA aux
associatrons ou organismes à but non lucratif .

Cet agrément vaul pour une durée de 3 ans

Le Président du Conseil Départemental agrée les
struclures ayant en cha,'ge des publics spécifiques.

Béférences :

Conventions de gestion du RSA passées entre le
Département, la CAF13 et la MSA Provence Azur

Conventions d'agrément entre le Département et
les associations ou organismes à but non lucratif

Chaque structure sigrre une convention
Conseil Départemental pour mener à
missions qui lur sont coltiées.

avec le
bien les

Chaque organisme iistructeur a pour mission
d'instruire les demandes de RSA conformément aux
dispositions du règlement départemental.

REGLEMENI DI PABTEMENIAL o,AIDE SOCIALE i,IODIFIE LE 15/12/2017 PAF LE CONSEIL GI
PABU AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTFATIFS DU O1/01/2018
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Dans le département des Bouches du Rhône, le
Conseil Départemental a délégué à la Caisse
d'Allocations Familiales et à Ia Mutualité Sociale
Agricole les missions d'instruction dévolues par la
loi au service dépaftemental d'action sociale.

Les missions :

Arlicles L.262-14 et 15, 8.262-26 à 8.262-31 du Code
de I'Aclion Sociale et des Familles

r'acusé de r6câPÙon en PrélocluÉ
013,221 300015-20220325,22 21 352,4R
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Les organismes payeurs
Rélérences :

Articles L262-16, ldu L.262-25, D.262-60 à 64 du
Code de l'Action Sociale et des Familles

Les organismes payeurs :

Le service de l'allocation est assuré par la Caisse
d'allocations lamiliales et la Caisse de la mutualilé
sociale agricole, organismes payeurs de I'allocation
de RSA.

La Caisse de la MSA est compétente

lorsque l'allocataire, son conjoint, partenaire
lié par un PACS ou concubin est exploitant
agricole

lorsque I'allocataire, son conjoint, le
partenaire lié par un PACS ou le concubin
est salarié agricole, chef d'entreprise
agricole ou artisan rural sauf si des
prestations familiales sont versées à I'un ou
I'autre par la CAF.

Les conventions :

La Commission Permanente autorise par
délibération le Président du Conseil Départemental à
conclure des conventions qui déterminent les
conditions dans lesquelles le service du RSA est
assuré et les compétences que le Président du
Conseil Départemental délègue à la CAF et à la
MSA.

Les missions :

Chaque organisme payeur a pour mission de liquider
et de payer les allocations de RSA conformément
aux dispositions du règlement départemental.

REGLEMENT oEPABTEMENTAL D,AtoE SoCIALE ADoPTE LE 26 MABS 201O PAB LE CONSEIL GENEBAL DES BOUCHES DU RHONE
PABU AU RECUEtL DES ACTES AoMINISTRATIFS DU 15 MAI 20,O 241
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Les voies de recours

Les recours sont introduits dans le délai de deux
mois à compter de la date de la notif ication de la
décision faisanl griel.

Tout allocataire conteslant une décision relative à
I'allocation doit lormer :

- un recours administratif préalable obligatoire
(RAPO) devant la CAF, la MSA ou le
Département.

En cas de contestation de la décision prise suite à
ce RAPO, I'allocataire lorme :

- un recours contenlieux devant la juridiction
administrative de droit commun compétente.

Le BAPO et le recours contentieux, y cornpris celui
introduit en appel devant le Conseil d'Etat, sonl
suspensifs.

Le recours administratif préalable obligatoire

L'allocataire adresse, par simple courrier, un recours
adminislratif préalable obligatoire (RAPO) gracieux
soit à I'organisme payeur (CAF ou MSA) soit au
Président du Conseil Départemental.
Ce recours est examiné par la commission de
recours amiable composée de représentants du
Département et de représentant des organismes
payeurs de I'allocation.

Le recours contentieux

Références :

Articles L.134-1, L.262-47, R.262-87 à 91 du Code de
I'Action Sociale et des Familles ; article 81 1-1 du code
de justice administrative (Décret n"201 3-730 du 13 août
2013 portant modilication du code de justice
adminislrative) : voies de rEcours (recours gracieux,
recours contentieux)

Les associations régulièrement constiluées depuis cinq
ans au moins pour æuvrer dans les domaines de
l'inserlion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté
peuvent exercer les recours (RAPO et recours
contentieux) en faveur du bénéliciaire, sous réserve de
l'accord écrit de celui-ci.

t€asè de lé@pnon on prèiæluro
)1 Tz21 30001 5-20220325.22 2',t 352- AR
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Le recours conlentieux ne peut-être accepté si au
préalable le bénéficiaire n'a pas introduit de BAPO,
soit devant I'organisme payeur, soit devant le
Président du Conseil Départemental.

La Commission Permanente autorise, par
délibération, le Président du Conseil Départemental
à défendre le département dans les actions
intentées contre lui.

REGTEMENT DEPABTEMENTAI D,A:DE SoCIALE ADOPTE LE i,ODIFIE LE 2Oi 12/2013 PAB LE CONSE
PAFU AU BEcUEIL oES AcTES ADMINISIRATIFS DU01IO2I2O11
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5-A-3

Les instances de recours de
l'allocation

Le recours contenlieux est déposé devant le
Tribunal Administratil qui statue en premier et
dernier ressort.

Les décisions du Tribunal Administratif sont
susceptibles d'être contestée devant le Conseil
d'Etat.
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Equipe pluridisciplinaire
départementale (EPD)

Création de I'EPD :

ll est créé une équipe pluridisciplinaire qui est
consultée préalablement aux décisions de
réorientation, de réduction ou de suspension de
I'allocation de RSA.

Nombre et ressort de I'EPD :

Le ressorl de compétence de cette instance est le
terriloire du département.

Composition de I'EPD :

L'Equipe Plu ridisciplinaire est formée de 5 collèges :

Collèqe n'1 Représentants du Département,
membres de l'Assemblée départementale et
représentanls de I'administration du
Département:
- 3 membres titulaires dont au moins un

membre élu de I'Assemblée départementale
- 3 membres suppléants

Collèoe n"2 : Représentants des prolessionnels
de I'insertion, membres de l'administration du
Département :

- 1 Directeur ou un Directeur Adjoint de Pôle
d'lnsertion (1 titulaire, 1 suppléant)

- 1 Agent de Développement Local d'lnsertion
(1 titulaire, 1 suppléant)

- 1 Contrôleur de I'lnsertion (1 titulaire, 1

suppléant)

Collèoe n'3 : Représentant de Pôle Emploi
- 1 membre titulaire,
- 1 membre suppléant

Collèoe n"4: Représenlanl des Maisons de
I'Emploi ou, à défaut, des repré-jentants des
personnes morales gestionnaires des PLIE :

- 1 membre titulaire,
- 1 membre suppléant

Collèqe n'5 : Beprésentant des béiréliciaires du

Rélérences

Articles 1.262-37, 1.262-39, 1.262-53, R.262-68, R.262-70 et
R.262-72 du Code de I'Action Sociale et des Familles:
Créatlon, nombre et ressorl, composltlon, mlsslons de
I'Equipe Plurldisciplinaire Départementale

Articles 1.262-,14 du CASF et 226-13 du Code Pénal :

Conrldentlallté des décisions

Missions de I'EPD :

RÊGLEMENI oEPAnTEMENTAL D,AIDE Soc'ALE MoDIFIE LE 26/05/2015 PAR LE CoNSEIL DEPAR

PABU A., RECUEIL DES AcTEs ADMINISTBATIFS DU 15/07120

de proposer la suppression pour une durée
maximale d'un an le versement du RSA, en cas
de lausse déclaration, d'omission délibérée de
déclaration ou de travail dissimulé ayant conduit
au versement du RSA pour un montant indu
supérieur à deux fois le plafond mensuel de la
sécurité sociale, ou en cas de récidive.
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RSA :

- 1 membre titulaire,
- 1 membre suppléant
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Arrêté du Présidenl du Conseil Général des Bouches-du-
Rhône du 22 seplembre 2009 : Arrêté de composltlon de
I'Equlpe Plurldlsclpllnaire Déparlementale

L'Equipe Pluridisciplinaire Départementale a pour
missions:

. de donner un avrs sur les suspensions du
versement de I'allocation pour les motifs
suivants:
- non établissement d'un contrat d'engagement

réciproque en termes d'insertion sociale ou
professionnelle,

- non renouvellement du contrat d'engagement
réciproque en termes d'insertion sociale ou
professionnelle,

- radiation de la liste des demandeurs d'emploi
lorsque l'allocatarre ne satisfait plus à
I'obligation de renouvellement périodique de
sa demande d'emploi et sans réinscription
sous un délai d'un mois,

- obstacle aux contrôles

. d'examiner à I'issue d'un délai de 6 à 12 mois la
situation des allocataires qui du fait de dilficultés
(conditions de logemenl, de santé) faisant
obstacle temporairement à leurs engagements
dans une démarche de recherche d'emploi, n'ont
pas pu être réorientés vers Pôle Emploi ou un
autre organisme participant au Service Public de
l'Emploi.
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de proposer des amendes administratives au
motif de lausse déclaration ou d'omission
délibérée de déclaration ayant abouti au
versement indu du RSA.

Toute suspension ou radiation d'un allocataire ne
peut intervenir que si celui-ci a été mis en
mesure de faire connaître ses observations à
I'Equipe Pluridisciplinaire. Ce dernier peut être
accompagné par une personne de son choix
lorsqu'il il demande à être entendu par cette
instance.

Bureau de I'EPD :

La Présidence esl assurée par:le Conseiller
Départemental, Délégué à I'lnsertion Sociale et
Prof essionnelle - membre du collège n'1 .

Les vice-présidences sont assurées par :

- le Directeur de I'lnsertion - membre du
collège n"1

- le 3e'" membre titulaire du collège n"1

Le secrétariat de l'Equipe pluridisciplinaire
départementale est assuré par le Service de la
Gestion de I'Allocation et du Contentieux (SGAC).

Conf identialité des décisions :

Toute inlormation entendue lors d'une réunion de
l'Equipe Pluridisciplinaire Départementale relève
strictement du secret prolessionnel et ne pourra en
aucun cas être divulguée.

de proposer des amendes administratives au
motif de fausse déclaration ou d'omission
délibérée de déclaration ayant abouti au
versement indu du RSA.

Toute suspension ou radiation d'un allocataire ne
peut intervenir que si celui-ci a été mis en
mesure de laire connaître ses observations à
l'Equipe Pluridisciplinaire. Ce dernier peut être
accompagné par une personne de son choix
lorsqu'il il demande à êÎre entendu par cette
instance.

Bureau de I'EPD :

La Présidence est assurée par:le
Départemental, Délégué à l'lnsertion
Professionnelle - membre du collège n'1

Conseiller
Sociale et

Les vice-présidences sont assurées par

le Directeur de l'lnsertion - membre du
collège n'1
le 3è'" membre titulaire du collège n"1

Le secrétariat de I'Equipe pluridisciplinaire
départementale est assuré par le Service de la
Geslion de l'Allocation et du Contentieux (SGAC).

Conf identialité des décisions :

Toute information entendue lors d'une réunion de
I'Equipe Pluridisciplinaire Départementale relève
strictemenl du secret professionnel et ne pourra en
aucun cas être divulguée.

REGLEMENT DÊPAnIEMENTAL D.AIoE SocIAI.E MODIFIE LE 26/06/2015 PAa LE CONSEIL DÊPAR

PARU AU RECUEIL DES ACTES AOMINISTRATIFS OU 15/07/20
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Equipe pluridisciplinaire
territorialisée (EPT)

Création de I'EPT :

ll est créé une équipe pluridisciplinaire
terrilorialisée qui est consultée préalablement aux
décisions de réorientation, de réduction ou de
suspension de l'allocation de RSA.

Nombre et ressort de I'EPT :

Le ressort de compétence de l'Equipe
Pluridisciplinaire Territorialisée est celui du territoire
du Pôle d'lnsedion au sein duquel elle est créée.

Composition de I'EPT :

L'Equipe Pluridisciplinaire Territorialisée est formée
de 5 collèges :

. Représentants du Département, membres de
I'Assemblée départementale et représentants de
I'adm inistration du Départemenl :

- 3 membres titulaires dont au moins un
Membre élu de I'Assemblée départementale

- 3 membres suppléants

Représentants des prolessionnels de l'insertion,
membres de l'administration du Département :

- le Directeur du Pôle d'lnsertion (titulaire) ou
son adjoint (suppléant)

- un Agent de Développement Local
d'lnsertion (1 titulaire, 1 suppléant)

- un contrôleur de I'lnserlion (1 tilulaire, 1

suppléant)

Représentant de I'agence locale de Pôle Emploi
- 1 membre titulaire, 1 membre suppléant

Représentant des Maisons de l'Emploi olr, à
défaut, des représentants des personnes
morales gestionnaires des PLIE :

- 1 membre titulaire, '1 membre suppléant,

Représentant des bénéficiaires du RSA :

- 1 membre titulaire, 1 membre suppléant

Missions de I'EPT :

Références:

Articles 1.262-37, 1.262-39 et R.262-70 Code de I'Action
Sociale et des Familles: Créatlon, nombre et ressort,
composltion, misslons de I'Equipe Plurldisciplinalre
Dépertementale

Articles 1.262-44 du CASF et 226-13 du Code Pénal
Conlldentlalité des déclslons

Arrêtés du Président du Conseil Général des Bouches-du-
Rhône relatif à la composilion et à la désignation des
membres des EPT ; Règlement intérieur des EPT

L'Equipe Pluridisciplinaire Territorialisée a pour
missions:

de donner un avis sur les suspensions du
versement de I'allocation pour les motils
suivants:
- non établissement d'un conlrat d'engagement

réciproque en lermes d'insertion sociale ou
professionnelle,

- non renouvellement du contrat d'engagement
réciproque en lermes d'insertion sociale ou
prof ess ion ne lle,

- radiation de la liste des demandeurs
d'emploi,

- obstacle aux contrôles

d'examiner à I'issue d'un délai de 6 à 12 mois la
situation des bénéficiaires qui, du fait de
difficultés tenant notamment à leurs conditions
de logement, d'absence de logement ou à leur
état de santé et faisant obstacle temporairement
à leurs engagements dans une démarche de
recherche d'emploi, n'ont pas pu être réorientés
vers Pôle Emploi ou un autre organisme
participant au Service Public de I'Emploi.

de proposer des amendes administratives au
motil de fausse déclaration ou d'omission
délibérée de déclaration ayant abouti au
versemenl indu du RSA.

Toute suspension ou radiatio'r d'un allocataire ne
peut intervenir que si celu.i-ci a été mis en
mesure de faire connaître ies observations à
l'Equipe Pluridisciplinaire- Ce dernier peut êlre
accompagné par une pers(,nne de son choix
lorsqu'il il demande à être entendu par cette
instance.

^cesô 
de ré@pton eô prétorlum

REGLEMENT oEPAnTEMENTAL o'AIoE SocIALE Moo,FIE LE 26106/2015 PAR LE C,oNSEIL GE
PARU AU RECUEIL oE S ACTES ADMINISTaATIFS DU 15/07120

&n doÉÉrBo*rm6 @ qÉOlÈ
eâro 

de,ê@pt,ôn preleru.e )7,04/2022
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Bureau de I'EPT :

La Présidence de cette instance esl assurée par le
Conseiller Départemental désigné comme étant le
représentant titulaire de I'assemblée
départementale.

La vice-présidence est assurée par : les membres du
collège des représentants de I'Assemblée
Départementale et des services du Département.

Le secrétariat de l'instance est assuré par l'équipe
du Pôle d'lnsertion.

Conlidentialité des décisions :

Toute information entendue lors d'une réunion de
l'équipe pluridisciplinaire relève slrictement du secrel
professionnel et ne pourra en aucun cas être
divulguée.

Accusé dê ré@pnon 6.

22
§rtsREGLEMENT oEPARTEMENIAL D,AIDE SOCIALE MO0IFIE LE 26/06/2015 PAR LE CONSEIL GE

PARU AU RECUEIL oES ACTES ADMINISTBATIFS oU 15/07/20
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Commentaires liés au
droit RSA

Conséquences sur les droits RSA

1/ Si antérieurement à la mesure, détention pendant plus de 60 iours : reprise du droit ou
réintégration de la personne condamnée dans le foyer bénéficiaire du RSA à compler du ler jour
du mois au cours duquel la SEFIP prend etfet.

2/ Si antérieurement à la mesure, détention pendant moins de 60 jours ou 60 jours, le droil au
RSA est maintenu.

Les nuitées passées en
établissement pénitentiaire sont
prises en charge par I'administrâtion
pénitenliaire.

La personne exerce une activité hors
des conditions de droil commun (Ex.
: travail pénitenliaire).

1/ Si antérieurement à la mesure, détention pendant plus de 60 jours, mâintien de la suspension
des droits (personne seule) ou de Ia non-comptabilisation de la personne condamnée dans le
foyer bénéficiaire du RSA.

2/ Si antérieurement à la mesure. délention pendant moins de 60 jours ou 60 iours, le décomple
du nombre de jour conlinue.

Les nuitées passées
établissement pénitentiaire

en
sonl 1/ Si antérieurement à la mesure, détention pendanl plus de 60 iours : reprise du droit ou

Mode d'exécutlon d'une peine

Aménagement de peine sous écrou

lccusé dô rôcsplon on p.étêcl!re
01'221 «1O01 ÿ2022032t22 2' 352-AR
Oâtê de rôrétransm§sio.r : 07/04/2022
o.t6 d6 léc6pr@ p.ér6dur6 r 07/042022
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La personne est à la charge totale de
l'établissement pénitentiaire.

Au terme d'une période de 60 iours de détention révolus :

' Si la personne condamnée vit seule, le droit au RSA est suspendu à compter du ler jour du
mois suivanl la période de 60 jours ;

- Si la personne condamnée ne vit pa
s seule, une nouvelle étude du droit au RSA du foyer est réalisée en ne tenant pas compte du
condamné.

Le SPIP ne prend pas en charge les
lrais d'hébergement.
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prises en charge pâr I'administration
pénitentiaire.

réintégration de la personne condamnée dans le foyer bénéliciaire du FISA à compter du '1er iour
du mois au cours duquel le placement à l'extérieur sans surveillance prend elfet

2/ Si antérieurement à la mesure, détention pendant moins de 60 iours ou 60 jours, le droit au
RSA est maintenu.

Remarque : possible applicâtion du lorfail logement

1/ Si antérieurement à la mesure, détention pendant plus de 60 jours : reprise du droit ou
réinlégration de la personne condamnée dans le loyer bénéficiaire du FISA à compter du 1er jour
du mois au cours duquel la semi-liberlé prend effet.

2/ Si antérieurement à la mesure, détenlion pendant moins de 60 jours ou 60 jours, le droit au
RSA est maintenu.

,.cusê de réæpli, ôô p.olæluro
01$2213@01â-20220325.22 21352.aR
0â16 d6 rélérÉnsoi$ro 07Æ4/2022
Dalë dê rô.eption p.ül€c1urs 07r'04/2022
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Les nuitées passées en
établissement pénitentiaire sont
prises en charge par I'administration
pénitenliaire.

Remarque :possible application du lorfait logement.
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1/ Si antérieurement à la mesure, détention pendant plus de 60 jours : reprise du droit ou
réintégration de la personne condamnée dans le loyer bénéficiaire du RSA à compter du 1er iour
du mois au cours duquel le placement sous surveillance électronique prend etlet.

2/ Si antérieurement à la mesure, détention pendant moins de 60 jours ou 60 jours : le droil au
BSA est maintenu.

Le SPIP ne prend pas en charge les
frais d'hébergement, même si la
personne se trouve en structure
d'hébergement.

1/ Si antérieurement à la mesure, détention pendant plus de 60 jours : reprise du droit ou
réintégration de la personne condamnée dans le foyer bénéliciaire du RSA à compter du 1er jour
du mois au cours duquel le fractionnement de peine prend etfet.

2/ Si antérieurement à la mesure, détention pendant moins de 60 jours ou 60 jours, le droit au
RSA est maintenu.

Les périodes de détenlion peuvent
être inlérieures à 60 iours.

Pendant les périodes de
fractionnement, le SPIP ne prend pas
en charge les trais d'hébergement,
même si la personne se trouve en
struclure d'hébergement.

Dans la majorité des cas, il s'agt
d'une suspension de peine prononcée
pour des raisons médicales. (Ex.
personne âgée impotente).

Le SPIP ne prend pas en charge krs
lrais d'hébergement, même si Ia
personne se trouve en structure

1/ Si antérieurement à la mesure, détention pendant plus de 60 jours : reprise du droit ou
réintégration de la personne condamnée dans le foyer bénéliciaire du RSA à compter du 1er jour
du mois au cours duquel la suspension de peine prend effet.

2/ Si anlérieurement à la mesure, détenlion pendant
RSA est maintenu.

Aménagement de peine avec levée d'écrou
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d'hébergement.

La personne n'est plus détenue en
Etablissement pénilentiaire, ni le jour,
ni la nuit.

Le SPIP ne prend pas en charge les
lrais d'hébergement, même si la
personne se trouve en struclure
d'hébergement

1/ Si antérieurement à la mesure, détenlion pendant plus de 60 jours : reprise du droit ou
réintégration de la personne condamnée dans le foyer bénériciaire du RSA à compter du 1er jour
du mois au cours duquel la libération conditionnelle prend ef{et.

2/ Si antérieurement à la mesure, détention pendant moins de 60 iours ou 60 iours, le droil au
FISA est maintenu.

Accusé dê rôc€pllon on prêlocllre
013-221300415 20220325 22 21352 AR
Oale de lêré|.âôsmrssion : 07/Ô412022
oârê dé ré.êprio. p.étæroro 07/04/2022
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Prise en
compte du
volontaire dans
le loyer pour le
calcul du RSA

Comptabilisation
des heures
d'activité pour
l'ouverture au
RSA Jeunes

Prise en compte
des indemnités
perÇues pour le
calcul du RSA

Prise en
comptes des
avantages
perçus pour le
calcul du RSA

Contrat
volontariat
les armées

de
dans

Oui Oui Oui :

assimilation des
indemnités à de
l'activité
professionnelle

Oui

Contrat
d'engagement
des sapeurs-
pompiers
volontaires

Oui Oui

Dispositil
"Défense
deuxième
chance"

Oui Oui

Contrat
volontarial
(en
d'exécution)

de
civil

COUTS

Oui Non Oui : prise en
compte intégrale
des indemnités

Oui

Contrat de
service civique

Non Non Non Non

Contral de
volontariat
assimilé au
service civique

Oui Non Oui Oui

Ac.usé d. récoplon ôn p,élæluro
01!221? )0011202æ325-22 21352-AR
Oaie 116 l,-rèirânsnr66ron 07/Ôa/2022
Oate h | @pnon p.él€rtùrè O1lMl2O22
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Oui Non

Non Non

Annexe 5-A-7
TABLEAU BELATIF AUX MODALITES DE PRISE EN COMPTE

DES DIFFERENTS CONTRATS DE VOLONTARIAT POUR LE BENEFICE DU RSA
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Bénéficiaires

Toute personne ou lamille ayant son domicile de
secours dans le département des Bouches-du-
Rhône, éprouvant des diflicultés particulières, en
raison nolamment de l'inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions d'existence, soit :

- propriétaires occupants qui se trouvent dans
I'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives
au paiement de leurs charges collectives, si le
logement dont ils ont la propriété ou la jouissance
se situe dans un ensemble immobilier au sein des
quartiers prioritaires de la politique de la ville et
disposant d'un programme ANRU ;

Une priorité est accordée aux personnes et familles
sans aucun logement, menacées d'expulsion sans
relogement, hébergées ou logées temporairement,
cians des laudis, des habitations insalubres,
précarres ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont
confrontées à un cumul de difficultés.

Rélérences :

Lol n'9(H49 du 31 mai l9go modifiéê visant à la mise en
ceuvre du droit au logement

Lol n"200+809 du 13 août 2004 relalive aux libertés et
responsabilités locales

Lol n'2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logemênt
el un urbanisme rénové

Lol n" 201+58 du 27 lanvler 2014 de modernisation de
I'action publique territoriale et d'atfirmation des métropoles
(MAPTAT')

Lol n 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe)

Lol n' 2015-992 du 17 août 2015 rêlative à la transition
énerqélique pour la croissance verte

Loi n"201&1021 du 23 novêmbre 2018 portant évolution du
logement, de I'aménagement et du numérique (ELAN)

Décrel n'âXl+212 d! 2 mars 21X15 relatil aux londs de
solidarilé pour le logement

Décret n" 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n"
2002-120 du 30 janvier 200? rclalil aux caractéristiques du
logement décent pris pour applicalion de l'article 187 de la loi
n'2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains

Clrculalre n"2ü)4-58 UHC/|UHI du 4 novembre ZX)4
relative aux nouvelles dispositions concernant les fonds de
solidarité pour le logement (FSL) contenues dans la loi
n'2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales

Délibération n"240 de la Commission permanente du 2
octobre 2015 : Convention relative à l'écriture el à
I'accompagnement à la mise en place du plan départemental
d'aclion pour le logement el l'héb€rgement des personnes
délavorisées des Bouches-du-Rhône (PDALHPD)

Délibéralion n'7 de la Commission permanenle du 15
Décembre 2017 : nouveau règlement intérieur du FSL 2018-
2020 pour le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Plan local d'action pour le logement et I'hébergement des
personnes délavorisées 2016-2020 approuvé par le comité
responsable du plan le 23 novembre 2015

Charte de préventlon des expulslons domiciliaires des
Bouches-du-Rhône 2018-2024: validée par le comlté
responsable du PDALHPD le 4 décembre 2018,
délibération n"26 de la Commission permanente du I
tévrier 2019

0 22 21352-AR

BEGLEMENT DEPABTEMENTAL o,AIoE SoCIALE MooIFIE IE 24IO7I2O2O PAB LE CoNSEIL DEPAR
PAsU AU RECUEIL DES ACIES AoMINISIRATIFS oU 15/09/20

ror§r.dntr.aIfio,E(o(oæs 01!+U@rE

Logement : aides à I'accès et
au maintien

- personnes entrant dans un logement locatif,
locataires, sous-locataires ou résidents de
logements-loyers qui se trouvenl dans
I'impossibilité d'assumer leurs obligalions relatives
au paiement du loyer, des charges et des frais
d'assurance locative ;

- possibilité d'aide pour ces mêmes propriétaires
occupants qui se trouvent dans I'impossibilité
d'assumer leurs obligations relatives au paiement
de leurs charges collectives ou aux
remboursements d'emprunts contractés pour
I'acquisition de leur logement.
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Lutte contrre la pauvreté el les excluslons - Le Fonds de Solidarité pour le Logemenl

Conditions d'attribution

Sont prises en compte I'ensemble des ressources de
quelque nature qu'elles soienl, de toutes les
personnes composant le foyer, à l'exception des
aides au logement, de la prestation de compensation
du handicap (PCH), de I'allocation de rentrée
scolaire, de I'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé et de ses compléments et des aides,
allocations et prestations à caractère gracieux.

Procédures

La saisine peut s'effectuer :

- directement par toute personne ou lamille en
difficulté pour une première demande suivant les
conditions du règlement intérieur du FSL 2018-
2020;

- avec son accord, par loute personne ou organisme
y ayant intérêt ou vocation ;

- par l'organisme payeur des aides au logement ou
par le représentant de l'Etat dans le département.

La demande s'effectue au moyen d'un imprimé
spécifique disponible auprès de tout service social
institutionnel ou associatil et la demande de mise en
jeu de garantie du paiement des loyers sollicitée par
le bailleur sont transmises au :

Département des Bou ches-d u - Rh ô ne
Direction générale adjointe de la solidarité
Direction des territoires et de I'action sociale
Direction adjointe de I'action sociale
Service du logement
4, Quai d'Arenc
cs 70095
13304 Marseille CEDEX 02

La procédure d'urgence: des modalités d'urgence
sont mises en place pour l'octroi et le paiement des
aides dès lors qu'elles condilionnent la signature
d'un bail ou qu'elles concernenl des personnes et
familles assignées aux fins de résiliation de bail.

Les modalités d'utilisation de la procédure d'urgence
sont les suivantes :

- remise du dossier complet au conseil départemental
par télécopie au 04 13 31 93 67 par le demandeur ou le
service social instructeur dans les mêmes conditions ;

- le conseil déparlemental informe I'intéressé et le
travailleur social de la décision prise et procède à I'envoi
des notilications de décisions ainsi qu'au paiement des
aides en urgence, à la condition que toutes les pièces
justificatives soient jointes au dossier ainsi que les
contrats de prêt et tableau d'amortissement dûment
signés par le demandeur et le département.

- si le dossier ne relève pas de la procédure d'urgence, il

est traité selon la procédure habituelle précisée ci-
dessus.

Accùsé de,êcoplon en pr4fêdure
0r t-2213000r5-2022012! 22 21352 AR

0,lr5u&ÀrIREGIEMENT DEPABTEÀ,IENlAL D.AIDÊ SOC]ALE M OOITIE E 24IO7I2O2O PAB TE CONSEIL DEPA

PARU AU RECUEIL DES ACTES ADMINISIRAIIFS OU I5/09/20
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Bail conlorme à la législation en vigueur.

Logement assuré et conforme aux normes de
décence.

La décision: Le département instruit le dossier et
notifie la décision au demandeur, au travailleur
social el au bailleur. En cas de décision f avorable, il

procède au paiement de I'aide. En cas de refus, la
décision est motivée.



Lutte conlre la pauvreté et les excluslons - Le Fonds de Solidarlté ur le Lo ement 6-2-11 oaee ttz

Aides aux impayés d'énergie

Nature des prestations

Aides financières individuelles accordées dans les
conditions définies par le règlement intérieur du
londs de solidarité pour le logement (FSL),
destinées à garanlir la fourniture d'énergie des
personnes et lamilles éprouvant des diflicultés
particulières.

Cette aide est versée directement au distributeur
d'énergie, sous lorme de subvention.

- les personnes, propriétaires ou localaires,
occupant de façon régulière leur logement et se
trouvant dans I'impossibilité d'assumer leurs
obligations relatives au paiement des fournitures
d'énergie.

Une priorité est accordée aux personnes et
familles, menacées d'expulsion sans relogemenl,
hébergées ou logées temporairement, dans des
taudis, des habitations insalubres, précaires ou de
fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un
cumul de ditf icultés.

Rélérences:

Lol n'9G.tl49 du 31 mal 1990 modiriée visant à la mise en
æuvre du droit au logement

Lol n'2ü)4-809 du 13 août 2lX)4 relative aux libertés et
responsabilités locales

Loi n" 201t1-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement
et un urbanisme rénové

La lol n" 201/t-58 du 27 lanvier 2014 de modernisation de
I'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(MAPTAM)

La loi no 2015-991 du 7 aotl 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe)

Lol n' 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verle

Loi n'2018-1021 du 23 novembre 2018 portanl évolution
du logement, de I'aménagement et du numérique (ELAN)

Décret n"200S212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de
solidarité pour le logement

Décret n" 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n'
2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du
logement décent pris pour application de I'article 187 de la loi
n'2000-1208 du 13 décembre 2000 relalive à la solidarilé el
au renouvellement urbains

Clrculalre n"200+58 UHC/|UHI du 4 novembre 2004
relative aux nouvelles dispositions concernant les fonds de
solidarité pour le logement (FSL) contenues dans la loi
n"2004-809 du l3 août 2004 relative aux libertés et
responsabililés locales

Déllbérallon n"240 de la Commission permanente du 2
oclobre 2015: convention relative à l'écriture et à
I'accompagnement à la mise en place du plan départemental
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées des Bouches-du-Rhône (PDALHPD)

Déllbératlon n'7 de la Commission permanenle du 15
décembre 2017 : nouveau règlemenl intérieur du FSL 2018-
2O2O pour Ie Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Acclsé dê rôcapuon en préls.lure
0 1 T221 300015-24220325-22 21 352-AR
D.râ d6 rôlàrâ.§mrsrôn : 07lô4/2022
Dsle d6.èc6plon préfæluro 07r0,V2022

REGLEMENT DEPAaTEMENIAL D.AIoE SoCIALE M]}IFIE LE 241071 2O2O PAB LE CoNSEIL DEPAÊTEMENTAL DES BOUCHES oU R8ONE
PAFU AU RECUEIL oES ACTES ,\DMINISTBATIFS DU 15/09/2020 254

Bénéficiaires

Toule personne ou lamille éprouvant des diff icultés
particulières, en raison notamment de I'inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions
d'exislence, soit :

Plan local d'actlon pour le logement et I'hébergement
des personnes délavorisées m16-2O20 approuvé par le
comité responsable du plan le 23 novembre 2015

Charte de préventlon des expulsions domiciliaires dês
Bouches-du-Rhône 2018-2024: validée par le comité
responsablê du PDALHPO le 4 décembre 2018,
délibératlon n'26 de la Commission permanenle du 8
lévrler 2019
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Conditions d'attribution

- Est pris en compte I'ensemble des ressources de
quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes
composant le foyer, à I'exception des aides au
logement, de I'allocation de rentrée scolaire, de
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses
compléments et des aides, allocatrons et prestations à
caractère gracieux, de la prestation de compensation
du handicap (PCH).

- le contrat doil être au nom du demandeur

En cas d'impayé d'énergie, la dette restant due au titre
de I'aide précédente du FSL doit être soldée.

Procédures

- directement par toute personne ou famille en diff iculté
pour une première demande suivant les conditions du
règlement intérieur du FSL 2018-2020 ;

- avec son accord, par toule personne ou organisme y
ayant intérêt ou vocalion ;

La demande s'eflectue au moyen d'un imprimé
spécifique disponrble auprès de tout service social
institulionnel ou associatif .

La demande esl transmrse au

Département des Bouches-du-Rhône
Direction générale adjointe de la solidarité
Direction des territoires et de I'action sociale
Direction adjointe de I'action sociale
Service du logement
4, Quai d'Arenc - CS 70095
13304 Marseille CEDEX 02

La décision prise sur la demande s'effectue dans un
délai maximal de deux mois à compter du dépôt de la
demande au secrétariat du FSL.

Le Département instruit le dossier et notilie la décision
au demandeur, au travailleur social et au distributeur
d'énergie. En cas de décision favorable, il procède au
paiement de l'aide au distributeur d'énergie.

En cas de refus, la décision est motivée.

Àcclsô ds réc€plion oo p.éfæl!.e
o 1 3- 22 1 3000 1 5,20220325 - 22 _2 1 352- AR
o5l€ d€ lérélEnsmrssion : 07104/2022
Dele d€ récsrton prélecture 07/0!r/2022

E[rFNrÂr nFc RÔl raHFs nll FIHôNFREGLEMEiJT oEPABTEMENIAT D,AIDE SOCIALE MODIFIE LE 24IO7I2O2O PA8 LE CONSEIL DEPAB
PARU AU REcUEIL DES ACTES AOMINISIFAT]FS DU 15/09/2020

Le service minimum énergie doit être accepté par le
demandeur.

La saisine peut s'effectuer :

- par I'organisme payeur des aides au logement ou par
le représentant de l'Etat dans le département.

?55



Lutte contre la pauyreté et 1e3 excluslons - Le Fonds de Solldarlté pour le Lo ement gage 112

Aides aux impayés d'eau

Nature des prestations

Aides linancières individuelles accordées dans les
conditions délinies par le règlement intérieur du
fonds de solidarité pour le logement (FSL),
destinées à garantir la fourniture d'eau aux familles
éprouvanl des diflicultés particulières.

Abandon de créance de la part du distributeur
d'eau ; subvention versée directement au
distributeur d'eau.

Bénéficiaires

Toute personne ou famille éprouvant des diff icultés
particulières, en raison notamment de I'inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions
d'existence, soit :

- les personnes, propriétaires ou locataires,
occupant de façon régulière leur logemenl et se
trouvant dans I'impossibilité d'assumer leurs
obligations relalives au paiement des taclures.

Conditions d'attribution

Est pris en compte I'ensemble des ressources de
quelque nature qu'elles soient, de toutes les
personnes composant le foyer, à l'exception des
aides au logement, de I'allocation de rentrée
scolaire, de l'allocation d'éducation de I'enfant
handicapé et de ses compléments et des aides,
allocations el prestations à caractère gracieux et la
prestation de compensation du handicap (PCH).

- contrat au nom du demandeur

Lol n'90'449 du 31 mal 1990 modifiée visant à la mise en
@uvre du droit au logement

Lol n'200rt-809 du 13 aott 2004 relalive aux libertés êt
responsabilités locales

Loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe)

Lol n' 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte

Lol n'201&1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN

Décrel n'A)0$212 du 2 mars 2005 relalil aux fonds de
solidarité æur le logement

Décret n'2017-312 du I mars 2017 modlfiant le décret n"
2OO2-120 du 30 lanvier 2002 relalif aux caracléristiques du
logement décent pris pour application de I'article 187 de la loi
n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains

Délibérâtion n"2tl0 de la Commisslon permanente du 2
octobre 2015: convention relative à l'écriture et à
l'accompagnement à la mise en place du plan départemental
d'aclion pour le logemenl et I'hébergement des personnes
déf avorisées des Bouches-du-Rhône (PDALHPD)

Délibération n'7 de la Commisslon permanentê du 15
décembre 2017: nouveau règlement intérieur du FSL 2018-
2020 pour le Conseil départemental des Bouches-du- Rhône

Plan local d'actlon pour le logement et I'hébergemenl
des peBonnes détavorisées 2016-2020 approuvé pi".r le
comité rqsponsable du plan le 23 novembre 2015

Clrculaire n'200t1-58 UHC/|UHI du 4 novembre i:004
relative aux nouvelles dispositions concernant les lond,; de
solidarité pour le logement (FSL) contenues dans lir loi
n'2004-409 du '13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales

Chartê de prévention des expulslons domiciliairês des
Bouches-du-Rhône 2018-2024: validée par le cornité
responsable du PDALHPD le 4 décembre 2118,
déllbératlon n'26 de la Commisslon permanente du 8
,évrler â019

5fi
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Références :

Lol n" 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement
et un urbanisme rénové

Lol n' 2014-58 du 27 ianvler 2014 de modernisation de
l'action publique lerritoriale et d'atfirmalion des métropoles
(i,APTAM)

Aæu.é do.é@prio 6. p.6l€clu.s
01$2213000r5-2022032t22 21352.4R
oere de r6lét6nsmB§o 07/0rl/?022
Oâre do ré.6phon prérælu@ 07/04/2022
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Procédures

La saisine peut s eftectuer

- directement par toute personne ou famille en
difficulté pour une première demande suivant les
conditions du règlement intérieur du FSL 2018-
2O2O i

- avec son accord, par toute personne ou organisme
y ayant intérêt ou vocation ;

La demande s'elfectue au moyen d'un imprimé
spécifique disponible auprès de tout service social
institutionnel ou associatif .

Département des Bouches-du - Rhône
Direction générale adjointe de la solidarité
Direction des lerritoires et de I'action sociale
Direction adjointe de I'action sociale
Service du logement
4, Quai d'Arenc
cs 70095
'13304 lvlarseille CEDEX 02

La décision : le Département instruit le dossier et
notifie la décision au demandeur, au lravailleur
social et au distributeur d'eau. En cas de décision
favorable, il procède au paiement de I'aide au
distributeur d'eau.

Toutefois, les distributeurs d'eau prennent soin de
proposer au débiteur un échéancier de paiement
pour éviler autant que faire se peut, le recours au
dispositif d'aide.

Le Département inlorme le distributeur d'eau du
dépôt de la demande.

Le distributeur d'eau renvoie son avis sous une
huitaine de jours.

Après instruction dans un délai de deux mois
maximum, le Département informe le distributeur
d'eau du montant de I'aide FSL accordée.

REGLEMENT DEPABTEMENIAL D,AIDE SoCIALE M})IFIE LE 24IO7I2O2O PAB LE CONSÊIL [)EPANTEMENTAL DES BOUCHES OU RHONE
PAFU AU RECUEIL DES ACTES ADMIN1SIRAIIFS OU 15/09/2020 257
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- par I'organisme payeur des aides au logement ou
par le représentant de l'Etat dans le département.

La demande est transmise au :

En cas de refus, la décision est motivée.

,ccusê d6 ré@plrd 6. prét6clore
01 ÿ221 {OO I 5-24220X2T22 2 1 X52. AR
Dal6 d€ lélétr.mmB3r6 07lô,1/2022
Date de ré@plDn p.ôleclu@ 07/0{2022
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Logement : les actions
d'accompagnement social

- des actions sociales collectives (ASC), exercées
par des bailleurs, des associations, des
gestionnaires de logements.

Des opérateurs sont financés annuellement par le
département des Bouches-du-Rhône, par voie de
convenlion, pour mettre en æuvre les actions
d'accompagnement social.

Bénéficiaires

Procédure

Ces mesures sont demandées, avec l'accord du
ménage, par les services du préfet, du
département, les services sociaux, les bailleurs, les
associations.

L'opérateur agréé instruit la demande

Le département notilie sa décision à I'organisme
conventionné qui en inlorme le bénéf iciaire.

Loi n"9O-449 du 31 mal 1990 modiliée visant à la mise en
ceuvre du droit au logement

Loi n'2(x)+809 du 13 aott 2ü)4 relative aux libertés et
responsabilités locales

Lol n"æ1+58 du 27 lanvler â)14 de modernisation de
l'action publique lerritoriale et d'atlirmation des métropoles
(MAPTATil)

Lol no2015-991 du 7 août Z)15 portant nouvelle
organisation têrritoriale de la République (NOTRe)

Loi n'20'15-992 du 17 aott 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verle

Lol n"2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolulion du
logement, de I'aménagemenl et du numérique (ELAN)

Décret n'200S212 du 2 mars Zx)S relatil aux tonds de
solidarité pour le logement

Décrel n'2017-312 du I mars æ17 modifianl le décret n'
2002-1?0 du 30 janvier 2002 relatil aux caractéristiques du
logement décenl pris pour application de l'article 187 de la loi
n'2000-1208 du '13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains

Circulaire n"Zx)tt-s8 UHC/IUHI du 4 novembre 2OO4

relative aux nouvelles dispositions concernanl les londs de
solidarité pour le logement (FSL) contenues dans la loi
n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés el
responsabilités locales

Délibération n'240 de la Commlsslon p€rmanenle du 2
octobre 20'15: convention relative à l'écriture et à
l'accompagnement à la mise en place du plan départemental
d'action pour le logement et I'hébergement des personnes
délavorisées des Bouches-du-Rhône (PDALHPD)

Délibératlon n"7 de la Commlsslon permanente du 15
décembre 2017: nouveau règlement intérieur du FSL 2018-
2020 pour le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Plan déparlemental d'aclion pour le logemênt et
l'hébergement des personnes délavorisées 2016-2020
approuvé en Commission permanenle le 25 mars 2016

Charte de préventlon dês expulslons domlclliaires des
Bouchês-du-Rhône 2018-æ24: valldée par le comité
responsable du PDALHPD le 4 décembre 2018,
délitÉration n"26 de la Commlsslon pennanente du I
février 2019

EMENTaL oES EoucHES DU RHoNtREGLEMENl DEPAFTEMENTAL o,AIoE SocIALE MoDIFIE LE 24/07 /2020 PAR LE CONSEIL DEPÀR
PaBU au REcuErL DES AcrES ADMTNTSTBATTFS DU 15/09i2020
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Nature des prestatlons

Mesures d'accompagnement social individuelles ou
collectives lorsqu'elles sont nécessarres à
I'installation ou au maintien dans le logement des
personnes et des lamrlles bénéficiant du plan
départemental d'action pour le logement et
I'hébergement des personnes délavorisées
(PDALHPD).

Deux types de mesures d'accompagnement social
peuvenl être financés par le fonds de solidarité
pour le logemenl :

- un suivi individualisé des ménages: les mesures
d'action socio-éducative liées au logement
(ASELL), exercées par des associations, des
centres communaux d'action sociale :

Personnes et lamilles bénéficianl du PDALHPD,
locataires, sous-locataires, propriétaires de leur
logement ou personnes à la recherche d'un
logement.

Références :

Loi n"201+366 du 24 mars 2014 pour I'accès au logemenl
et un urbanisme rénové

A.asé de rôc€pùon or pr0leclur6
0rI22130001t2022032$22 21352,4R
Oato d6 ràlètd.hsrd O7/ô:l/2022
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Nature des prestations

La mesure d'accompagnement social personnalisé
(MASP) est une mesure d'accompagnement social
global dont le londement est I'aide à la personne en
diff iculté d'autonomie sociale et dont la santé et/ou
la sécurité sont menacées par des difficultés
qu'elle éprouve à gérer ses ressources.

Références :

Code de I'action sociale el des lamilles :

Articles L. 271-1, L.271-2, L.271-4 à L.2 71-8
Articles R. 27'l-1 , O. 27'l-2, R. 271-3, R. 271-4 et
D.271-5

DélitÉration n'l3 de la commission permanente en
date du 25 mai 2018 Mise en æuvre de la mesure
d'accompagnement social personnalisé (MASP)
Convention avec les associations

Le bénéliciaire continue à percevoir et gérer seul
ses prestations.

- IVASP3 contrargnanle: sur saisine du juge

d'instance par le président du conseil
départemental pour obtenir le versement direct au
bailleur d'une partie des prestations sociales en
règlement des loyers et des charges locatives. La
personne ne doit pas s'être acquittée de ses
obligalions locatives depuis au moins deux mois et
doit disposer d'un reste à vivre suffisant.

Bénéficiaires

Critères d'éligibilité quel que soit le niveau de la Ir,4ASP

- Avoir 1 8 ans révolus.

- Etre bénéliciaire d'au moins une des prestations
sociales versées dans le département des Bouches-du-
Rhône visée à I'article D. 271-2 du code de I'action
sociale et des familles.

- Eprouver des difficultés dans la gestion de ses
ressources susceptibles de menacer sa santé et sa
sécurité.

- Adhérer à la mesure el s'engager par contrat

Dispositions finarrcières

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
comme l'autorise I'articie L.271-4 du code de I'action
sociale et des familles, ne demande aucune
contribution au bénéf iciaire.

259
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Mesure d'accompag nement
social personnalisé

Elle s'adresse à toute personne majeure qui perçoit
des prestations sociales.

C'est une mesure individualisée qui comprend une
intervention sociale graduée selon les difficultés et
les potentialités de la personne, comptant trois
niveaux d'inlervention :

- MASP1 sans perception de prestations sociales :

il s'agit d'un accompagnement social global et
d'une aide à la gestion du budget.

- MASP2 avec perception et gestion des
prestations sociales : la mesure comporte, en plus

de l'accompagnement social, la gestion de tout ou
partie des prestations du bénéliciaire en les

aflectant en priorité au paiemenl du loyer et des
charges locatives.
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Procédure

Origine de la demande : demande spontanée de la
personne ou proposition d'un travailleur social.

Evaluation sociale et formalisation de I'accord du
bénéliciaire avec information du service instructeur.
du service départemental d'action sociale ou de
I'opérateur conventionné si nécessaire et de
l'organisme débiteur des prestations sociales.

Formalisation du contrat signé par le Département
puis par le bénéf iciaire.

Dans le cadre de la IUASP2

- le contrat esl opposable à I'organisme débiteur
des prestations sociales ;

- un mandat de gestion est signé par le bénéliciaire
et I'opérateur conventionné.

Durée de la mesure

Le contrat est conclu pour une durée de six mois à
deux ans. Après avoir fait I'objet d'une évaluation
préalable, il peut être renouvelé sans que sa durée
totale ne puisse excéder quatre ans tout niveau de
MASP confondu.

Renouvellement de la mesure

La demande de renouvellement suit lar même
procédure que la demande initiale, el aboutit à la
formalisation d'un nouveau contri{t. Le
renouvellement peut être sollicité pour un r iveau de
MASP différent.

Dispositions diverses

lntervenants:

Fin de la mesure

Si le bilan conclut à un échec, le départerrent des
Bouches-du-Rhône peut saisir le procurerr de la
République au vue d'une requête au juge des
tutelles dans la perspective de la mise on place
d'une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ)
ou d'une demande de protection jr,ridique:
sauvegarde de justice, curatelle, tutelle.

Maisons départementales de la solidarité
Autres services sociaux du département
Associations prestataires
Services sociaux institutionnels et associatifs du
département
Maison départementale des personnes handicapées
lnstitution judiciaire

REGLEMENT oEPABTEMENTAL o,AIDE SoCIALE M.''oIFIE LE 14/12I2O18PAR LE CONSEIL OEPAR

Aeusé d6 réc6pt@n sn pléIælur6
01I221300015-20220325-22 21352-AR
Oât. do lélâlransm.ssin 07/Ô4/20?2
nah nÀ t*.annôr üât*nÿe o7toal2o))
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ll est accompagné de :

- une annexe technique où sont retranscrils les
obiectifs généraux de la mesure validés par le
Département ;

- du plan d'intervenlion sociale auprès de la
personne signé par le bénéliciaire et le travailleur
social chargé de l'accompagnement social.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a
délégué la mise en ceuvre des MASP à des associations
dont le champ d'intervention couvre Ia totalité du territoire
du département.
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Secours aux adultes

Nature des prestations

Aide financière facultative dont le montant plafond
annuel est fixé par une délibération de la
Commissron permanente.

Bénéficiaires

Personnes isolées à partir de 21 ans.
Ménages sans enlant mineur à charge

Conditions d'attribution

Etre totalement démuni de ressources de façon
momenlanée ou assumer une charge exceptionnelle
qui déséquilibre totalement le budget, compte tenu
de la modicité des ressources.

Délibération de la Commission permanente lixant le
montanl plafond annuel de I'aide.

3- Modalités de versement :

ll est versé par virement bancaire ou postal

Dans les cas d'urgence, et après évaluation sociale, un
secours aux adultes plafonné à 46 € peut être versé en
espèces, directement au bénéficiaire, par la régie
départementale, sous réserve que celle-ci soit
approvisionnée.

Toutelois en situation de crise exceptionnelle ce montant
pourra être majoré pour répondre de laçon adaptée aux
besoins de première nécessité.

Procédures

1- Dépôt de la demande :

La demande est lormulée sur un imprimé prévu à cet
effet auprès d'un travailleur social :

2- Evnluation sociale :

Une évaluation sociale est eflectuée par un
travailieur social qui détermine de façon exhaustive
le mcntant des charges et des ressources du
ména1re et donne un avis sur I'opporlunité de
l'attribution du secours et de son montant. dans les
limites du plafond annuel.

lntervenants :

Travailleurs sociaux des maisons départementales de la
solidarité et des directions de la direction générale
adjointe de la solidarité

Autres services sociaux

Aæ!3é do rA@plDn sn p.èlelurê
01I2213000r!2022032t22 21352,4R
O.ro .lo t6rétBismr$im : 07lÔ42022
O5t6.,6 réc6plron prénEiuro : 07/0rl/2022
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- de la maison départementale de la solidarité dont
relève le domicile du demandeur ;

- ou auprès de tout autre service social.

Référence :
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N

Nature des prestations

Aide lacultative: le CAP est une aide ponctuelle
distribuée sous lorme de tickets utilisables sur le
territoire national, dans le réseau de commerÇants
qui acceptent ce moyen de paiement.

Le CAP se présente en coupures de 5 ou 10 euros

Bénéficiaires

Personne isolée, couple ou famille en grande
précarité, sans restriction de lieu, de domicile, d'âge
ou de nationalité, ne pouvant subvenir à ses besoins
alimentaires ou en produits d'hygiène du lait d'une
absence totale de ressources.

Références :

Loi d'orientalion n"9&657 du 29 iuillet 1998 relative
à la lutte contre les exclusions

Délibération du Conseil départemental n"l25 du 19
décembre 2014 Marché chèques d'accompagnement
personnalisé

. Montants attribués
. Pour une personne seule

Le monlant maximum qui peut être attribué en une fois
est de 30 euros.
La délivrance de CAP peut se renouveler au cours de
I'année civile dans la limite d'un montant qui ne peut
dépasser 1 20 euros par année civile

. Pour un couple
Le montant maximum qui peut être attribué en une lois
est de 60 euros.
La délivrance de CAP peut se renouveler au cours de
I'année civile dans la limite d'un montant qui ne peut
dépasser 240 euros par année civile

. Pour une lamille
Le montant maximum qui peut être attribué en une lois
est de 90 euros.
La délivrance de CAP peut se renouveler au cours de
I'année civile dans la limite d'un montant qui ne peut
dépasser 360 euros par année civile

. Dans le cadre de la protection maternelle
et intantile (PMl)

Le montanl maximum qui peut êlre attribué en une fois
est de 30 euros pour un enlant.
La délivrance de CAP peut se renouveler au cours de
l'année civile dans la limite d'un montant qui ne peut
dépasser 60 euros par enfant et par annéc civile

N.B
L'attribution des CAP dans le cadre rle la PMI est
cumulable, si la situalion lamiliale l'exi1ye, avec I'aide
alimentaire ou d'hygiène dans le respect strict des seuils
de chaque aide.

. Bemise du CAP
Le CAP est remis immédiatement au bé;réficiaire après
signature de la fiche . notilication d'attrib'rtion de CAP "
dont il conserve une copie.

lntervenants : lravailleurs sociaux .les MDST et
MDSP, médecins Elll ætæonaoLoaramédical

o.1 2?13t10Af5 2A21A12\ 22 ?1À2 \R
Dalc dc lcelrr.snr seon o7ia4r20?i

B
On entend par couole une composition familiale de
deux personnes vivant sous le même toit ou un
parent seul avec un enlant majeur ou mineur.
On entend par lamille soit un couple avec au
minimum un enfant majeur ou mineur, soit un parent
seul avec au minimum deux enlants majeurs ou
mineurs.

Modalités d'attribution

lnstruction de la demande

La demande est instruite par un lravailleur social
d'une maison départementale de la solidarité de
territoire (MDST) ou d'une maison
départementale de la solidarité de proximité
(MDSP).
La demande sera instruite par le médecin de
protection maternelle et inlantile (PMl) ou le
personnel paramédical, lorsque la demande
concerne un besoin :

- en boites de lait 1"'âge pour des bébés de la
naissance à 6 mois,

- en boites de lait spécifique pour les bébés de
6 mois à un an, sur prescription médicale
attestant que leur état de santé le nécessite.

. Pièces à produire
Une pièce d'identité
Un justif icatif de domicile

REGLEMENT DEPABTEMENIAL D.A oE SoCIALE MODIFIE IE 24A17/2020 PAF LE CONSEIL DEPAF

PAHU AU BECUEIL DES ACTÈS ADMINISTRATIFS Du 15/O9I2O2O 262

Chèque d'accompagnement
personnalisé (CAP)
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Le fonds d'aide aux ieunes

C'est un dispositif qui permet l'attribution d'aides
financières ponctuelles et subsidiaires pour ceux el
celles qui, confrontés à des difficultés, ont la
volonté de réaliser leur insertion sociale el
prolessionnelle

Nature des prestations
consiste I'aide ?

En quoi

Elle consiste :

. soit en un secours temporaire exceptionnel
(pour les besoins urgents, avec un maximum de
80 € donnés en espèces ou en tickets-service)

. soil en une aide linancière pour un projet
d'insertion flusqu'à 1.000 € avec engagemenl
de la part du bénéficiaire)

. soit encore en une action d'accompagnement
(aide de plus longue durée avec contrat
d'insertion ne pouvant pas dépasser 240 € pa(
mois avec examen régulier tous les trois mois du
comité d'attribution).

Conditions d'attribution :

Références :

Articles L 263-15 et L 263-16 du code de I'action
sociele et des Iamilles

Article 199 de la loi 2m+8og du 13 août 2ü)4 fixant
la mise en application de ces dispositions depuis le 1-
ianvier 2005

Les jeunes de 18 à 25 ans :

- français ou étrangers en silualion
régulier en France

- ayant des dilficultés d'insertion
professronnelle

- sans revenu ou ayant de laibles
(notamment familiales)

de séjour

sociale et

ressources

Procédures :

ll laut obligatoirement s'adresser à un "référent" de
l'un des organismes agréés (Mission Locale,
Permanences d'Accueil d'lnformation et
d'Orientation, travailleur social...) qui remplil le
dossiertype avec le jeune.
L'examen du dossier est etlectué par le Comité
Local d'Attribution concerné.
Après décision, Ies fonds sont versés par chèque ou
en espèces, au jeune ou directement à un tiers.

BEGLEVENI DEPAaTEMENTAL o.AIDE Soc ALE [,4ooIFIE LE 26/06/2015 I AB LE CoNSEIL DEPAB

PABU AU REcUEIL DES AcTES ADM]N TFATIFS DU 15/07/2015

)
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Nature des prestations

Aide financière facultative octroyée à des familles
en vue de réduire les frais de séjour des enfants
en centre des vacances dans le cadre des congés
scolaires d été.

Bénéficiaires

Références

Délibération du Conseil Général du 1 5 janvier 1982.
Délibération du Conseil Général du ler juillet 1983.
Délibération de la Commission Permanente chargée
de slatuer sur la révision du montant de I'aide, de la
moyenne économique journalière et sur les demandes.

La demande assortie des pièces justif icatives visées par
un service social est adressée avant une date limite
Iigurant sur la notice d'information ou communiquée par
voie de presse au :

Familles modestes
énoncées ci-après.

répondant aux conditions

Conditions d'attribu tion

o Résidence dans le département
o Enlants âgés de 4 à 14 ans durant I'année de

référence
o Le montant de la moyenne économique

journalière de la famille ne doit pas excéder un
montant modifié chaque année.
La moyenne économique journalière d'une
famille est le trentième du monlanl global des
ressources mensuelles (salaires - pensions -
prestations familiales - allocations) après
déduction du loyer divisé par le nombre de
personnes physiques vivant au foyer lamilial.

. L'allocation n'est pas accordée pour les séjours
en:
- placements familiaux

- centres sanitaires

- centres aérés

- centre de loisirs sans hébergement

- camps de scoutisme ou similaires.

Les lamilles ont le libre choix du centre de vacances
et procèdent elles-mêmes aux tormalités
d'inscription de leur(s) enlant(s).

Procédures

Dépôt de la demande :
La famille doit compléter et signer un imprimé de
demande d'allocation à se procurer auprès des
organisateurs des séjours, des mairies ou des MDS.

Département des Bouches du Rhône
D.G.A.S - Direction Enlance-Famille
Service Prestations et coordination informatique
4 quai d'Arenc
13002 Marseille

Aucune demande parvenue après la date limite n'est
prise en considération.

Modalités de versement :
Le versement des allocations accordées est elfectué sur
présentation d'une attestation de présence globale
relative au séjour des enlants bénéficiaires de
I'allocation:

soit directement au compte de I'organisateur qui
peut donc déduire le montant de cette allocation
des lrais de séjour demandés aux lamilles

Intervenants
DEF
MDS
Mairies
Organisateurs de séjour

REGLEMENT DEPAaIE[4ENTAL D,AIDE SOCIALE [,4OoIFIE LE 26/06/2015 PAR LE CONSEIL DEPAB

Accusê de réc6plion 6n pràlælure
01 3-22 1 30001 5-?0220325.22 21 352- 

^RDâts de réér.ansmisson 07/Ô4/2022
Date de rè@ption prèrecture 07/04/2022
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Allocation pour séjour en
centre de vacances

Son montant est révisé en fonction de l'évolution du
SMIC.

Décision :
La Commission Permanente du Conseil Départemental
statue sur les demandes présentées.
Les tamilles sont avisées de la suile réservée à leur
demande avec inlormation des organisateurs de séjour.

soit à la famille

PABU AU REcUEIL oES ACTES ADMINISTBATIFS DJ1510712015



Lutte contre la pauvreté et les excluslons - Annexes 6-A-1 | oaoe trl

Les instances de décision
pour les aides directes du
FSL aux personnes et
familles en difficulté

La CAF prend, par délégation du Président du
Conseil Départemental, les décisions d'accord ou de
refus des aides tinancières individuelles el de mise
en jeu des garanties de loyer lorsqu'elles
correspondent aux conditions d'attribution lelles que
déf inies par le règlement intérieur du FSL.

- Le Président du Conseil Départemental est
direclement décisionnaire pour :

- les recours gracieux (appels et demandes
d'exonération de dettes),

- les dossiers des ménages conlrontés à une
situation d'expulsion domiciliaire.

- les demandes émanant de la Banque de
France concernant les ménages en situation de
surendettement.

Références :

Loi n" 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové

DélitÉration n'20 de la Commission Pemanente du
28 novembre 2014 Prolongation d'un an du Plan
Départemental d'actions pour le logement des
personnes défavorisées (PDALPD) jusqu'au 31
décembre 2015

DélitÉration n'2tlo de la Commission Permanente
du 2 octobre 2015 Convention relative à l'écriture et à
I'accompagnement à la mise en place du Plan
Départemental d'Aclion pour le Logement el
l'Hébergement des Personnes Défavorisées des B.D.B.
(PDALHPD).

Plan Local d'Action pour le Logement et
l'Hébergement des Personnes Défavorisées 2016-
2020 approuvé par le Comité Responsable du Plan
le 23 novembre 2015

- les dossiers de troisième demande FSL,
- les dossiers de concordat,
- les dossiers complexes,
- les dossiers pour lesquels le travarlleur social a

emrs un avrs reserve

2) Pour les aides aux impayés d'eau

Le Département gère directement le dispositil

REGLEMENT DE PAB] EMENTAL D.AIDE SoCIALE MoDIFIE tE 25103/2016 PAF LE CONSEIL DEPAa
PAFU AU RECUEIL oES AcTEs AD[,IINIS]aAT FS Du O1/05/20I6

Accusé de réceplron en prélectur€
413-?21300015-20220325 22 21352 

^RDale de lé érransmrsson r07/Ô412022
n^ê.1 rAiÀiti.n ÿàl..lnre ôlhaDAt 2

F[rENTAI DEs BoucHES DU RHoNt

1) Pour les aides à l'accès et au
maintien
Pour les aides aux impayés d'énergie

Dans le cadre d un marché public, le cahier des
charges définit les missions qui sont confiées à la
Caisse d'Allocations Familiales et les relations
établies entre elle et le Département des Bouches-
du-Rhône.

Délibération n"'152 de la Commission Permanente
du 11 décembre 2015 Nouveau règlemenl intérieur du
FSL 2016-2020.
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Lutte contre la pauvreté et les excluslons - Anneres 6-A-2 | oaoe rrr

Le Comité Responsable du
Plan Local d'Action pour le
Logement des Personnes
Défavorisées

Composition du Comité Responsable

Le comité responsable du Plan est composé
comme suit :

Pour I'Etat :

- Le représentant de I'Etat dans le département,
co-président du comilé responsable du Plan

- 3 membres désignés par Monsieur le Préfet.

Pour les collectivités territoriales :

. Conseil Départemental :
- Le Président du Conseil Départemental, co-

président du comité responsable du Plan
- 3 représentants du Conseil Départemental

Communes:
Le Président de I'Union des Maires
5 représentants. d'EPCl.

Pour les bailleurs :

. Bailleurs publics :
-Le représentant de I'Association Régionale des HLIVI

-Le représentant de la fédération des Entreprises
Publiques Locales PACA

-2 représentants d'olf ices HLM

. Bailleurs privés :
-3 représenlants des bailleurs privés

Pour les organismes publics ou parapublics :

-6 membres désignés par les orge,nismes concernés

Pour les lédérations et les associations :

-10 membres désignés par les orçanismes
concernés.

Pour les organismes publics et;rarapublics :

-7 membres

Pour les organismes privés :

-'1 membre

Loi n' 9G449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la
mise en ceuvre du droil au logement

Loi 2004-809 du 't3 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales

Loi n" 2014-366 du 24 mars 2014 pour I'accès au
logement et un urbanisme rénové

DélitÉration n'20 de la Commission Permanente du
28 novembre 2014 Prolongation d'un an du Plan
Départemental d'actions pour le logement des
personnes défavorisées (PDALPD) jusqu'au 31
décembre 2015

DélitÉration n"240 de la Commission Permanente
du 2 octobre 2015 Convention relalive à l'écrilure et à
I'accompagnement à la mise en place du Plan
Départemenlal d'Action pour le Logement et
I'Hébergement des Personnes Défavorisées des
Bouches-du-Rhône. (PDALHPD).

Délibération n"152 de la Commission Permanente
du 11 décembre 2015 Nouveau règlement intérieur du
FSL 2016-2020.

Plan Local d'Action pour le Logemenl et
I'Hébergement des Personnes Délavorisées 2016-
2020 approuvé par le Comité Responsable du Plan
le 23 novembre 2015

Mission du Comité Responsable

-Le comité responsable du Plan, coprésidé par le
Préfet et le Président du Conseil Départemental, est
chargé de suivre la mise en ceuvre du Plan Local
d'Action pour le Logement et I'Hébergement des
Personnes Défavorisées.

-Le Président du Conseil Départemental rend compte
annuellement au comité responsable du plan, du bilan
d'activité du fonds de solidarité pour le logement.

-Le comité responsable du Plan émet un avis sur le
règlement intérieur du FSL avant son adoption par le
Conseil Départemental.

-Fonctionnement du Comité
Responsable

r352.
t2022

REGLEMENT DEPAaTEMENTAL D,'\IoE SOCIALE MoDIFIE tE 25103/2016 PAF LE CoNSEIL DEPAB It RH \EDEMENTAL DES Bo
PAFU AU REcUEIL DES AcIES ADMINISTFATIFS DU O1/05/2016

7tO
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Références :

-Le comité responsable du Plan se réunit au minimum
une lois par an, sur convocalion des co-présidents.



An nexaf[A"o" Its

Goordonnées des maasons départementales de la solldarité(M.D.S)
des Bouches du Rhône

Maisons départementales de la solidarité de territoire et de proximité
Marseille

M.D.S DE TERRITOIRE DU VALLON DE MATPASSE Fax 04.13 31 06 51
15, rue Raymonde Martin - 13013 Marseille 04 13 31 06 50
Arrondissements desservis :

13''r"r arrondissement ouest. Château Gomberl. l\,4alpassé. Les t\.4édecins, Les lvlourets. Palama. St JérÔme,
St Just, Sl Nlitre

M.D.S DE TERRITOIRE rc xeunrc Fax 04.s1 06 44 e8
lmmeuble Le Nautile - 29, Avenue de Frais Vallon - 13013 Marceiile 04.13 31 57 77
Arrondissements ei communes desservis .

13éme arrondissement partie Est, soit les quartiers :la Croix Rouge. les Olives. la Marie. la rose, Vieux Cyprès,
St Théodore, Val Plan, Bégudes, Le Clos. Frais Vallon, Petit Séminaire. Jonquilles, La Garde. La Sauvagine.
Communes d'Allauch et de Plan de Cuques

M.D.S DE TERRITOIRE tes rrl.mnxrs
14, av Alexandrc Ansaldi - 13014 Marseille
Arrondissement desservi :

14 arrondissem ent

M.D.S DE TERRITOIRE u wSTe
43, Avenue de La Viste - 13015 Marseille
Arrondissemenl desservr :

15" arrondissement. partie Esl, soit les quartiers
Sainl Anloine, la Savine. La Viste

Les Aygalades, Les Borels, La Delorme, Notre-Dame Limite

Fax 04.91.63.33.93
04.13 31 62 30

Fax 04.13 31 64 04
04.13 31 64 03

Fax 04.91.90.47.77
04.13 31 59 17

Fax 04.91.90.02.08
04.13 3t 76 75

M.D.S DE TERRITOIRE L'EsrAouE Fax 04.e1.46.18.41
lmm. Le Carré - 2, Allée Saccoman - 13016 Marseille 0413 31 55 85
Arrondissements desservis :

15' arrondissement Ouest soit les quartiers : La Bricarde. La Cabucelle. La Calade, Les Crottes, Saint-Louis,
Verduron.
16o arrondissement.

M.D.S DE TERRITOIRE PRESSENSE
15, Place de la Joliette - 13002 Marseille
Arrondissement desservi :

1er arrondissemenl

M.D.S DE TERRITOIRE au urroRAL
lmmeuble Le Schuman-18/20 Av. R. Schuman - 13002 Marseille
Arrondissement desservi :

2ème arrondissement

,acusé d6 rôcoplon 6n p.élælu,e
01 !221 3@1 5-20220325- 22 21 352- AR
o.ro dê tâlÔmnÿn'§oo 07/ô,ÿ2022
Orts û rô.ootoô p.èio.lùrc 07rc4l2022

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D,AIDE SoctALE AooPTE LE 20 OCTOBBE 2006 PAR LE CONSEIT

PABU AU REcuErL DEs AcrEs ADMTNTSTBATTFS DU 1" NovEMBFE 2006
ll R
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Annexes Générales - Coordonnées des M. D. S Annexello"o"zs

Maisons départementales de la solidarité de territoire et de proximité
Marseille

M.D.S DE TERRITOIRE aes oHARTREUX
21 rue Pierre Boche - 13004 Marceille
Arrondissements desservis :

4ene et 12ème arrondissement

M.D.S DE TERRITOIRE de sr unncet
37, Rue des Crottes - 13011 Marseille
Arrondissement desservi :

1 '1' arrondissement.

M.D.S de proximité de BONNEVEINE
35, Bd Baptistin Cayol - 13008 Marceille
Arrondissement desst:rvi .

8ème arrondissemenl

Fax 04.91.08.02.19
04.13 31 65 10

Fax 04.13 31 44 66
04.13 31 7272

Fax 04.13 31 67 49
04 13 31 67 13

Fax 04.91.89.31 .67
04.13 31 75 01

Fax 04.91.73.85.27
04.13 31 77 60

Accùsé de récep'on en préfecture
01 3-?21 30001 5-'? 4220325-22 21 352- AR
oare de télélrans, nssion :07/ô4/2022

$électr.. O7tA4t2A22

REGLEÀrENT oEpaBTEMENTAL o A DE SoctAL': ADoprE LE 20 ocroBRE 2006 paB LE CoNSETL ENEBAL DE

2

PARU AU RECUEIL DES AcTES ADMINiSTRATIFS DU 1E. NoVEÀ,1aRE 2006
I]oUCHES DU RHoNE
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Coordonnées des maisons départementales de la solidaraté(M.D.S)
des Bouches du Rhône

M.D.S DE TERRITOIRE aettc DE MAI
24, Rue Jobin - 13003 Marseiile
Arrondissement desservi :

3ème arrondissement

M.D.S DE TERRITOIRE SAINT SEBASTIEN
66A, Rue Saint Sébastien - 13006 Marseille
Arrondrssements desservis :

M.D.S DE TERRITOIRE ROMAIN BOLLAND
lmmeuble BUROPOLIS
343, Bd Romain Rolland - 13009 Marseille

Arrondissements desservis (est inclus le périmètre couvert par la M.D.S de proximité):
8è* 9ème et 10ème arrondissement

Fax 04.13 31 53 04
04 13 31 53 13



Annexes Générales - Coordonnées des M. D. S Annexe 1 | Page sls

Goordonnées des maisons départementales de la solidarité(M.D.S)
des Bouches du Rhône

Maisons départementales de la solidarité de tenitoire et de proximité
Hors Marseille

M.D.S DE TERRITOIRE o'atx eN pnovENcE Fax 04.13 01 07 62
38, avenue de l'Europe - 13090 Aix-en-Provence 04.13 31 84 10
Communes desservies :

Aix en Pce, Charleval, Eguilles, Jouques, Lambesc, Les lvlilles, Luynes, lrileyrargues, lVleyreuil, Peyrolles-en-
Provence, Puyricard, Puy Sainte-Héparade, Rognes, La Roque d'Anthéron. Saint-Cannat, Saint-Estève Janson,
Saint-Marc Jaumegarde, Saint-Paul-lez-Durance, Le Tholonet, Vauvenargues, Venelles.

M.D.S DE TERRITOIRE de Gnnonuue Fax 04.42.6s.80.98
173, Bd Pont de Péton - 13120 Gardanne 04.13 31 77 00
Communes desservies :

Gardanne, Beaurecueil. Bouc'Bel-Air, Cabriès, Calas, Châteauneuf-le'Rouge. Fuveau, Biver, l\4imet, Les
Pennes-Mirabeau, Peynier, Puyloubier, Bousset, Saint-Antonin-sur-Bayon. Septèmes-les-Vallons, Simiane'
Collongue, Trets.

M.D.S DE TERRITOIRE ae sALoN Fax 04.e0.s6.14.82
92, Bd Frédéric Mistral- 04 13 31 66 76
lmmeuble Marc Sangnier -1330O Salon de Provence

Communes desservies :

Salon-de- Provence, Alleins, Aurons, La Barben, Cornillon-Conloux, Coudoux, Eyguières, La Fare les Oliviers.
Grans, Lamanon, LanÇon-de- Provence, l\ilallemort, Pélissanne, Saint-Chamas. Sénas, Velaux. Ventabren,
Vernègues

M.D.S DE TERRITOIRE d'AUBAGNE Fax 04.13.31.65.08
5, rue Joseph Lafond - 13400 Aubagne 04.13 31 06 00
Communes desservies (sont inclus les périmètres couverts par la NI.D.S de proximité):
Aubagne, Auriol, Belcodène, La Bouilladisse. Cadolive, Cassis, Ceyreste, Carnoux-en-Provence, La Ciotat,
Cuges-les-Pins, La Destrousse. Gémenos. Gréasque, La Penne-sur-Huveaune, Peypin, Roquefort-la-Bédoule,
Roquevaire. Saint-Savournin.

M.D.S de prcximité de LA CIOTAT
lBis, Av. Frédéric Mistral - 136A0 La Ciotat
Communes desservies :

Carnoux. Cassis. Ceyreste, La Ciota', Roquefort la Bédoule

REGLEMENT DEPABTEMENTAL D.A1DE SoC]ALE ADoPTE E 20 oCIoBRE 2006 PAR LE CoNSEIL
PARU AU RECUETL DEs AcrEs ADMrN srRATrFs DU 1'" NovEi,rBBE 2006

Fax 04.42.08.40.63
04.13 31 81 20
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Accusé de.èceplDn en prérællre
a 1 3- 22 1 3AA0 1 5 - 24220 325 - 22 21 352- AR
DatedetérétransmLsson o7lô4/2022
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Coordonnées des maisons dépattementales de la solidarité(M.D.S)
des Bouches du Rhône

Maisons départementales de la solidarité de territoire et de proximité
Hors Marseille

M.D.S de TERRITOIRE D'ARLES Fax:04 e0 e3 68 e8
Espace des Solidarités 4, rue de la Paix -132(n Ailes 04.13.31.78.63
Communes desservies-
Arles et ses hameaux (Salins de Giraud. Raphèle. Mas Thiberl. Moulès, Sambuc). les Baux de Provence, Fontvieille,
Maussane. Paradou, Stes Maries de la Mer, St Martin de Crau,

M.D.S de TERRITOIRE DUBANCE ALPILLES
Communes desservies :

St Rémy de Provence. Aureille. Barbentane. Boulbon. St Pieffe de Mézoargues, Orgon. Plan d Orgon, Mas Blanc
les Alpilles. Eygalières, Maillane. Mouries. Molleges. St Etienne du Grès. Châteaurenard. Cabanes. Eyragues.
Graveson, Noves, Rognonas, St Andiol. Verquières. Tarascon

Directeur :
Bd Gustave Desplaces -13150 Tarascon

Adjoint Enlance Famille / Secrétairc général
3 Cours Carnot - lmm. des Halles - 13160 Châteaurcnard

Adjoint Prévention Sociale
14A, boulevad Gambetta 13210 St Rémy-de-Provence

PMI / Santé
4, rue de la Paix -13200 Arles

Fax :04 90 92 40 89
04.13.31.95.91

Fax :04 90 90 05 29
04.13.31.75.86

Fax :04 90 92 40 89
04.13.31.03.50

Fax :04 90 93 68 98
04.13.31.78.63

M.D.S de proximité de Miramas
Place des Ealadins 13140 Miramas
Commune desservie :

1,4 iram as

M.D.S de proximité de Port St Louis du Rhône
1 Esplanade de la paix - 13230 Port St Louis du Rhône
Commune desservie :

Port St Louis du Rhône

Fax 04.90.58.52.46
04.13 31 76 00

Fax 04.a2.48.41.22
04.13 31 54 69

Accusé de réæpion en pré{ætùr.
a1 T221 30001 5-24220325-22 21.152- AR
Date de ré éI.ânsmissroô : 07lô4/2022

7D4t2022

RÊGLE[,ENT DEPABTEMENTAL o,AIDE SocIALE ADoPTE LE 20 OcToBBE 2006 PAÊ LE CONSEIL ENEF

PAau AU REcuErL oEs AcTEs AD[,4rNrsTBATrES DU 1" NovEMBRE 2006
I DU qfoNt

270

4

Annexes Générales - Coordonnées des M. D. S. Annexe 1

M.D.S de TERRITOIRE D'ISTRES
2, chemin de la Combe aux fées - Bât B 13808 lstres CEDEX
Communes desservies (sont inclus les perimètres desservis par les M.D.S de proximité) :

lstres. Fos sur-Mer. Miramas. Porl Saint- Louis-du-Rhône

ANTENNE
Fos sur Mer
Place des Forains 13270 Fos sur Mer

Fax 04.42.56.50.45
04.13 31 92 05



Annexe 1 | Pase 5/5

Goordonnées des maisons départementales de la solidarité(M.D.S)
des Bouches du Rhône

Maisons départementales de la solidarité de territoire et de proximité
Hors Marseille

M.D.S de TERRITOIRE cte MARIâNANE
Avenue du stade - 13700 Marignane
Communes desservies :

Marignane, Carry-le-Rouet. Châteauneuf -les-Martigues
Victoret. Sausset-les-Pins.

Fax 04.42.09.12.96
04.13 31 78 00

Ensuès-la- Redonne, Gignac-la-Nerthe. Le Rove, Saint-

Fax 04 42 40 41 89
04.13 31 80 51

M.D.S de proximité de Port de Bouc
5, Rue de la Épublique 13110 Port de Bouc
Commune desservie :

Port de Bouc

M.D.S de TERRITOIRE de vraottes
Quartier des Plantiers - ZAC des Pins - 13127 Vitrolles
Communes desservies:
Vitrolles Berre I'Etang. Rognac

Fax 04.42.89.41.93
04.13 31 58 29

ANTENNE
Berre
Bd Denis Padovani 13130 Berre

Fax 04.42.74.17 01
04.13 31 76 80

Aælsé de réæplron e. prétætur€
01 3-221 30041 5-20220325-22 21 352- AR
Oale de té érransmrssron 07/Ù4/2022

0710112A22 5
RÊGLE[,4ENT DÉPAnIEMENTAL D,AIoE SocIALE ADoPTE LE 20 ocToBI]E 2006 PAF LE CoNSEIL

PARU AU RECUEIL DES ACTES ADMINIS I BATIFS DU 1." NOVEIüBBE 2006
tll- D R NT

2"il

Annexes Générales - Coordonnées des M. D. S.

M.D.S de TERRITOIRE ae mnancues
5, Rue Charles Marville - 13500 Martigues
Communes desservies (est inclus le périmèlre desservi par la lvl.D.S de proximité):
Martigues, Port de Bouc, St Mitre Les Remparts.

Fax 04.42.06.53.91
04.13 31 80 00



Annexes Générales - Coordonnées des unités administratives de geslion linancière des
aides (U.A.G.F.A)

Goordonnées des unltés administratives de gestlon flnancière des aides
(u.A.G.F.A)

UAGFA de Marseille
66A rue St Sébastien 13006 Marseille

Fax 04.13 31 72 90

UAGFA Pays d'AlX
8 rue du Château de I'horloge 13090 Aix en Provence

UAGFA lstres-Arles
1 rue du fer à cheval 13800 lstres

Fax 04.13 31 60 10

Fax 04.42.56 08 00

Àc@sé d6 récaplDn sn pÉlælur6
0rI221300015,2022032t22 21352,4R
Oârô d6 rèlérr.nsmrsd 07/642022

6
REGLEMENT DEI AFTEMENTAL D,AIDE SOCIALE ADOPTE LÈ 20 OCTOBRE 2006 PAH LE CONSEIL

PARU AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU 1€* NoVEMBFE 2006 ,.).)

Annexe lbis paqo 1/l



Annexes Générales - Coordonnées des inspecteurs Enfance-Famille Annoro I tor I pase 1

Saint Sébastien
664, rue St Sébastien
13006 Marseille

Fax 04.13 31 71 99
04.13 31 71 66

lslres (ler à cheval)
'I , rue du ïer à cheval
13800 lstres

Fax 04.42 55 74 08
04.13 31 50 51

Aix (Château de l'Horloge)
8, rue du château de l'horloge
13090 Aix en Provence

Fax 04.13 31 60 41

04.13 31 60 99

A@sé d6 ré@prn sô pélê.lu.e
01 t22 1 3ÉoO1 ÿ2022032122 2 1 352- rR
.).16 d6 ràrérÉnlmsrd 0rÆ/r2022

7
BEGLEMENT DEPARTEMENTAL D,AIDE SocIALE ADoPIE LE 20 ocIOBaE 2006 PAR LE CONSEIL

PAaU AU REcUEIL DES AcTES ADMINISTRAIIFs DU 1i" NoVEMBRE 2006
ti
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Goordonnées des inspecteurs Enfance-Famille



Annexes Générales - Coordonnées des pôles d'insertion

Goordonnées des pôles d'insertion

Pôle d'lnsertion 1er - 5e - 6e - 7e

2, rue Mazenod
13002 Marseille

Tél :04.13 31 73 13

Pôle d'lnsertion 2e - 3e

2, rue Mazenod
13002 Marseille

Tél : 04.13 31 73 13

Pôle d'lnsertion 4e - 8ê - ÿ - 10" -'l1e - 12e

165 Rue St Pierre
13005 Marseille

Tél :04.13 31 81 80

Pôle d'lnsertion 13e - 14"- Allauch Plan de Cuques

Pole de services
Les llamants Bat B

10, ac Ansaldi
13014 Marseille

Tél :04.13 31 61 36

Pôle d'lnsertion 15e - 16e

43 Route Nataonale de la Viste
1301 5 Marseille

Tél :04.13 31 63 33

A@usé de lêc€pnon en prëleclur€
01 3-22130001 5 20220325-22 21 352- AR
Dale de lélèrrânsmission 07/04,2022
Oâlê de rêc€Dtio. orôleclure 07/04/2022 1

;FNFBÂl DFs BoÙcHFs Dlr RHôNFBEGLEMENT oEPABTEMENTAI D,AIoE SocIALE ADoPTE LE 20ocTo8BE 2006 PAB LE CoNSEIL
PABU AU REcUE rL DEs AcrEs AoMlNrsrBArrFS ou 1 

Eâ NovE[rBBi 2006

Annexe 2 page 112
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Annexes Générales - Coordonnées des pôles d'insertion Anne,(e 2T P"s" z,

Goordonnées des pôles d'inseltion

Pôle d'lnsertion Aix - Gardanne

I rue du Château de I'Horloge
13090 Aix en Provence

Tél :04.13 31 60 92

Pôle d'lnsertion d'Arles

25 Bd Clémenceau
1 3200 Arles

Tél : 04.13 31 78 75

Pôle d'lnsertion Aubagne - La Ciotal

lmmeuble la Renaissance
Avenue de Verdun

13400 Aubagne
Tél : 04.42.18.61.07:

Pôle d'lnsertion lstres - Martigues -Marignane Vitrolles

La Grande Pyramide
1 rue du fer à cheval

1 3800 lstres
Tél :04.13 31 50 00

Antenne de Marionane
Res. L'esculape
104, Av. de St Anne
13700 Marignane
Tél : 04.42.31 44 44

Pôle d'lnsertion de Salon - Berre

Maison de la Solidarité
92 Bd Frédéric Mistral

13300 Tarascon
Tél : 04.13 31 66 90

aælsé de é@piion en prèlæluro
01 ÿ221 3ûO1 ÿ20220325-22 2 1 352. AR
oale de tèr6t€nsmrsslon 07/Ô4/2022

2
H llREGLEMENT DEPABTEMENTAL D,AIDE S )cIALE ADoPTE LE 20 OCTOBRE 2006 PAR LE CONSEIL

PARU AU ilEcuErL DEs AcrEs ADMTNTSTRAIFS ou 1'" NovEMBBE 2006
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Annexes Générales - Coordonnées des centres spécialisés (hors MDS) Annexe 3l naoe tre

Goordonnées des centres spécialisés (hors MDS) :

Centres de planilication et d'éducation familiale (CPEF)

CPEF Marceille Centre Nord
Pôle Santé La Joliette- CPEF La Joliette

63 av. Robert Schuman
13002 MARSEILLE

(Métro Joliette)
Tel:04.13.31.69.44

Pôle Santé Les Flamants - CPEF Les Flamants
'18 avenue Ansaldi
13014 MABSEILLE
Tel :04.13.31.61.60

CPEF Marseille Sud-Aubagne
Antenne St ADRIEN

1 2 rue St Adrien
13008 [,4ARSEILLE
(^létro Casteilane)

Tel: 04.13.31.56.01

Pôle Santé Aubagne - CPEF Aubagne
10 Allée Antide Boyer

13400 AUBAGNE
Tel :04.13.31.06.'15

Centre Aix en Provence
Antenne Aix

Rue Calmette et Guérin - ZUP
13090 AIX EN PROVENCE

Tel :04.13.31.84.13

A@usé d€ rôraptbn en prôlæl!.e
1

REGLEMENT DEPAaIEMENIAT O,AIOE SOCIALE MOOIFIE IÊ 1711212021 PAB LE CONSE]L OEPABTEMENTAL DES B
PARU AU REcUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU 

,I5/O,I
ÉRÈhrolrÉon 07 iJ4t?022

t. O7lMl2O22

276



Annexes Générales - Coordonnées des centres spécialisés (hors MDS) Annexe 3T p"g" zr3

Centres gratuits d'!nformation, de dépistage et de diagnostic (CeGlDD) des
infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites
virales et des infections sexuellement transmissibles

CeGIDD JOLIETTE
63 av. Robert Schuman

13002 MARSEILLE
(Métro Joliette)

Tel:04.13.31.69.14

CeGIDD St ADRIEN
1 0 rue St Adrien

13008 MARSEILLE
(Métro Castellane)
ïel: 04.13.31 .56.78

CeGIDD Aix-en-Provence
Bue Calmette et Guérin - ZUP

13090 Aix-en-Provence
Tél : 04.'13.31.84.69

CeGIDD Arles
Espace de solidarité du Pays d'Arles

11 rue Romain Rolland
1 3200 Arles

Tél : 04.90.18.21.57

CeGIDD Aubagne
1 0 allée Antide Boyer

13400 Aubagne
Tél :04.13.31.06.15

CeGIDD Gardanne :
1 73, Bd Pont de Péton

13120 Gardanne
Tel : 04.13.31.77.00

CeGIDD Salon :
92, Avenue Frédéric Mistral

1 3300 Salon
Tél :04.13.31.66.93

CeGIDD Vitrolles
Ouartier des Plantiers

1 3127 Vilrolles
Iél : 04.13.3'1.58.29

Accusé de récoplron en 2

REGLEMENT DEPARTEMENIAL D.A]DE SocIALE [,ooIFIE IÉ 171121202I PAB LE CoNSEIL DEPABTEMENTAL DES

PAFU AU BEcUEIL DES AcIES ADMINISTBAIIFS oU 15/01/20
Éa É4,1ftù'ror{Fon tl4t2o22

t:0110412022

àl I

CeGIDD La Ciotat
270 av Frédéric lv'listral

'13600 La Ciotat
Tél : 04 13 31 81 20



Annexes Générales - Coordonnées des centres spécialisés (hors MDS) Annexê 3l Pase 3/3

Goordonnées des centres spécialisés (hors MDS) :

Centres de lutte anti-tuberculeux CLAT

CLAT MARSEILLE Bougainville
8 Bd Ferdinand de Lesseps

13015 MARSEILLE
Tel: 04 13 31 75 50

CLAT AIX EN PROVENCE
Centre lnter Communal Aix Pertuis
Service des Maladies Respiratoires

Avenue des Tamaris
13090 AIX EN PROVENCE

ret04 42 33 92 96

CLAT LA CIOTAT
Centre Hospitalier de La Ciotat

Boulevard Lamartine
13600 LA CIOTAT

Tel:O4 42 08 77 00

CLAT MARTIGUES
Centre Hospitalier de Martigues

Service des Consultations externes - 3eme étage
3 boulevard des Rayettes

13500 MARTIGUES
rel: 04 42 43 23 92

4ç!{*.q9 le99p!9! e-rL P!6!e-ct!ç- 3
)OAq E B ÉërFh{rftEron :07/64/2022

2Pàre 
de reêprôn prèlecrure C7104/2022

RÊGLÊ[,4ENT DEPàRTEMENTAL D,AIDE SOCIALE MODITIÊÉ 1711A2021 PAB LE CoNSEIL DEPAHTEMENTAL DES B
PANU AU RECUÊIL DES ACTES ADMINISTBATIFS DU 15/01/20:
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CLAT AUBAGNE
Centrc Hospitalier Edmond Garcin
Service de consultations externes
179, avenue des sæurs Gastine

13400 AUBAGNE
Tél :04 42 84 75 61



Annexes Générales - Coordonnées des centres estionnaires du FSL Annexe4loaoetrt

Goordonnées du centre gestionnaire du F.S.L.
pour le dépôt des demandes d'aides

et des recours gracieux

Pour les aides à !'accès et au maintien, aux impayés d'énergie

Secrétariat du FSL
Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône
215, chemin de Gibbes - BP 452 - 13312 Marseille cedex 14

Pour les aides aux impayés d'eau

Département des Bouches-du- Rhône
Direction Générale Adjointe de la Solidarité
Direction des Territoires et de I'Action Sociale
Direction Adjointe de l'Action Sociale
Service du Logement
4, Quai d'ARENC
cs 70095
'13304 Marseille Cedex 02

Accusè de récepuon eo prétælurê
01 3 221 300A1 5-24224325-22 21 352 AR
Oate de têlérransmissioô : 07lÔ4/2022

REGLEMENT DEPABTEMENTAL D,AiDE SOCIALE ADOPTE LE 20 OC]OBRE 2006 PA8 LE CONSEIL ENENAL DES

PABU AU RECUE L oES ACÎÊS ADMINISTRATIFS DU 15U NOVEMBFE 2006

0710412422

27s

0810 25 1310
(de 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h15)



Annexes Générales - Maison départemenlale des personnes handicarÉes Annèxe5lo"o"trl

Maison départementale des personnes handicapées

M.D.P.H
4 quai d'ARENC

CS 80096 -13304 Marseille CEDEX 02

Tél : 0 800 814 844

REGIEMENI gEPAnTEMENTAL D'AIDE SoCIALE AooPTE LE 20 ocToaRE 2006:'AF LE CoNSEIL

Accusé ds ré@ptDn ê. préIoclure
0112213000rt2022032t22 21352-AR
Darê de rélêkaûsmrssio.r 07/Ô:12022

PARU AU REoUEIL DES ACIES ADMINISTRATIFS t.J 1," NOvEMBRE 2006
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