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DÉPART[MÊNT

BOTrcHES
DU.RHôXE ry Consei.l départemental des Bouches-du-Rhône

Martine Vassal

La Prés idente

ARRÊTÉ Do2021 -D004

de dépoil dc h Préridcnrc du Conrcil déprtemcltel der Bouche+du-Rhôte
pour I'cxercicc dc certriær de ros rtHbutioDt

La hésidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,

Vu lc codc général des collectivités territorioles et notammcnt son article L. 3221-3,

Vu Ia loi no 2013-907 du I I octobrr 2013 r€lstive à la rrnsporencc de la vie publique a noÈmment son

article 2,

Vu I'article 5 du décret no 2014-90 du 3l janvier 2014 portant application de I'article 2 de la loi
no 2013-907 du I I octobfr 2013 rrlativc à la transperenco de Ia vie publique,

Vu la délibération du Conseil dépqrtemental des Bouchcsdu-Rhône du lajuillct 2021 portânt élection
de Madamc Martine VA§SAL à la présidence du Conseil déprrtemental des Bouches-du-Rhônc,

Vu Ia délibér*ion du Conseil départemcnal des Bouchcs-du-R}ône du lsjuilla 2021 porünt élection
des vice-présidcnts €t dcs autres membrcs de la commission pcrmancnte du Conseil départcmcntal des

Bouchesdu-Rhônc,

Con.adénrt quê Madame Martine Vassal ayant un licn familial avec Monsieur Philippe VASSAL, cc

demier étant diriçant du Csbinet d'expertise automôile VASSAL LACURIE, est suscepible dc la
placer dâns une situstion de conflit d'intér&s au sens de h loi susvisée à raison dcs drÉcisions prises par

le C.onseil déparæmental à I'égard du Cabinet d'expertise automobile VASSAL LACURIE ou de son

dirigcant,

Comldénnl qu'cn application de I'articlo 5 du décr,* susvisd il lui apparthnt d'orgariscr lcs conditions
d'un déport pour que les attibutions dévoluas à la Pr{sidente en lâ matièr€ qui rclèvent dc scs pouvoirs
propres ou d'une délégation de l'organc délibérant soient exersées par un Conseiller départemental à qui

sera donné délégtion,

ARRETf,

ÂglElglE! Il cst donné délégation à Medame Mrndy GRAILION, Conscillèrc départementale, à

I'effet d'exercer les compétcnccs de la Pésidentc du Conscil dépsrtcmcntal des Bouches-du-Rhône,
lorsqu'clles touchcm à dcs décisions prises à l'égrrd du Crbioct d'crpcrtko rutomobile VASSAL
LACIJRIE ou de ron dldgemt,

A c.ct cffct, délégation cs donnée à Mrdeme Mrody GRAILION, Conscillèrc départ8mcntale, pour
inseuirE, pÉsentcr et rappoficr devsnt toutes commissions ou instrnces délibérantes les dossicrs ainsi
qræ pour signer les actes y 8fférent.

aæuiâ d. ré4rtio .n pr{acturâ
o11-22130û15-2l)220221 -22 19133.08
cl.r. d. uarànlhi$|on : 22622@2
Oâ1. d. raoplio praiâcluE : 22022022 I

I'lôtel du Dépanement - 52, âvcnue de Soinr-Just - 13256 Maaeille Cedex 20 - Té1. : 04 I3 3l l3 13 .t,



Et en cas d'absence ou d'empêchcrncnt de Mad.me M.dy GRÀILLON, I'ensemblc de la délégation
sera exercée par Mrdemc Corlnnc CHABAIJD, Conseillàc déparGmentale.

Article 2: Madame la Présidente du Conscil départemental s'abstient de toute intervention dans
I'instucüon, le suivi et I'oxécution de décisions rclatives aux dossicrs rclevant des domaincs visés à
I'article l-.

Artlcle 3 : Lc Direcæur générrt des sewicos cst chargé de l'cxécution du préscnt anetJ qui sera affiché,
publié au recueil des actes administratifs du Départemcnt, ûmsmis âu conhôle dc légalié et notilié aux
intérGssées.

r"it E . \o*!e" !!a..... ..... h.,. 2. l. tEy.. 2æ2

L

A.cu!. d, réc.pùoh .n préf.cluc
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ffiOÊPABT€UE N T

BOI,GHEA
DU'RHÔXE ry Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Martine Vassal

La Prés idente

)â/xt /sc ARRETE

LA PRESIDENTE DU CON§EIL DEPARTEMBNTAL
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales et notammcnt lcs dispositions de I'article L.
3221-3 t

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

VU la délibération no 5 du Conseil départemental en date du ler juillet 2021 donnant
délégation de pouvoirs à la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

VU I'arnêté du 08 féviet 2O22 relatif à I'organisation des services du Département ;

VU la note n" 1096 du 7 décembre 2021 affectant madame Andréa Tallieux, attaché territorial
titulâire, à la MDS de territoire Durance Alpilles, en qualité d'adjoint social prévention
sociale à compler du lr' septembre 2021

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

ARRETE

ARTICLE I*
Délégation de signaturc est donnéc à madame Laurencc Pcironc, dirccteur de la MDS de
tenitoire Durance Alpillcs, de la direction générale adjointe de la solidarité, dans tout
domaine de compétence de la MDS de territoire Durance Alpilles, à I'effet de signer les actes
cidessous.

I - COURRIER AUX ELUS

a - Instructions techniqucs des dossiers en(rant dans le cadre des procédures définies, y
compris accusés de réception de pièces.

2 - COURRIER AUX REPRESENTANTS DE L'ETAT

a - Relations courantes avec les services de I'Etat.
b - Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies, y

compris accusé de réception de pièces.
c - Courriers techniques.

Àcc{.é d6 récêplon ên p(é,.crurr
o17-221frn1s-20220û2-22 1!JA7â-AR
oât6 d€ tétérrân6ml66bn : 0263/2022
târ6 dê récêplion pélêcturê : 02il0ï2022
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DEPARTEMENTAL

a - Instruclions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies, y
compris accusé de réception de pièces.

b - Courriers techniques.

4 - COURRIER AUX PARTICULIERS

a - Instructions techniqucs des dossiers entranr dans Ie cadre des procédures définies, y
compris accusé de réception de pièces.

b - Couniers techniques.
c - Notifications d'arrêtés ou de décisions.

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

b. l - Autorisalions_ liées_à I'organisation individuelle du temps de travail (quorité et rythmc de
travail), télétravail.

2- Autorisations de-congés, de récupération de crédits d'hcures ARTT, de jours épargnés
dans le CET et d'absences réglcràentaires.

3- Gestion du comptc chronogestor dont début et fin des missions.
c, Avis sur les départs en formation.
d. Ordres de mission dans le départemenr des Bouches-du-Rhône et dans les autres

départements lorsque lc déplacement est demardé pour I'exercice des missions dc I'aide
sociale à I'enfance.

e. Etats de frais de déplacements, états mcnsucls d'heures de service fait (heures
supplémentaires).

f - Mémoire des vacataires,

7":AR-RME§ET DECISIONS CREATEURS DE DROITS

a - Attribution et refus d'aide sociale facultative individuelle.
b - Attribution et refus d'attribution des presrarions d'aide sociale à I'enfance, selon les

instructions définies.
c - Signalements aux autorités compétentes des majeurs vulnérables.
d- Mesures relatives à I'instruction, au recueil, à l'évaluation et au traitement des

informations oréoccupantes et transmission pour décision aux inspecteurs de I'aide
sociale à I'enfance concemés.

5 _ COMPTABILITE

a - Certification du service fait.

N DU PERSONN

I - SIjRETE - SECURITE

a

b-

c-

Dépôts de plainte pour dégradation ou autres faits à I'encontre des pesonnes, des
biens et des locaux du Conseil départemental.
Mesures relatives aux missions de délégataire hygiène - sécurité, à la sécurité et à la
sureté des sites relevant de la MDS de teritoirc.
Mémoires relatifs aux incidents concemanr les sites de la MDS de territoire.

Aêo'lg d. éc.dion ên pral€âre
0t12213ôi1o15,n 220302-22 i0626-AR
Dâùr d. lélaùan.mLlion i 0203t2022
D.ùr d. rac.plÉn préleclurc : 02.10312022
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)
3
4
5
6
7
8

ARTICLE 2

En cas d'absence ou d'empêchcment de madame laurence Peirone, délégation de signature
est donnée indifféremment à :

- Madame Andréa Tallieux, adjoint social prévention sociale,- Madame Angélique Mestre, adoint social enfance famille.- Madame Stéphanie Ponchon, adjoint administration générale,

à I'effet de signer, les actes visés à I'article l" sous les références suivantes :-l

a, b, c, d, e (uniquement pour les états de frais de déplacement)

ARTICLE 3

L'arrêré no 2ll89/SC du 0l/0712021 est aûogé.

A Marseille, te 0'2 llll§ 2022

La prÉsidente du Conseil dépanemental

ARTICLE 4

[æ directeur général des services du Département et la directrice générale adjointe de la
solidarité par intérim sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

L

Adiô dô ré6pl'on .n O.érætlE
013-22t30001$20220302-22 19828+.R
f).1â .lâ télélÉn.mi..6n , n,,ô3,,o,,
oât6 dê récêplbn prélêcturô : 020ÿ2022



006



@
O' PANTEM ENl
BOUCHES
DU.BHÔl{E ry Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

29.-Sl-sc

Martine Vassal

La Prés idente

ARRETE

LA PRE§IDENTE I'U CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHEVALIER, DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collcctivités territoriales et notamment les dispositions des articles
L.3221-3 etL.32ll-2 t

VU la délibération n" I du Conseil départcmcntal en date du ler juillet 2021 proclamant
l'élection de madarne Martine VASSAL en qualité de pésidente du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône ;

VU la délibération no 5 du Conseil départemental en date du lerjuillet 2021 donnant délégation
de pouvoirs à la présidente du Conseil déparæmental des Bouches-du-Rhône ;

VU I'arrêté en date du 08 février 2022 relatifà I'organisation des services du Département ;

VU la note affectant madame Laurence [,ay, anaché territorial, à la direction des services
généraux, en qualité de directrice par intérim à comrrrer du 14 îévfier 2022 ;

SUR proposition de monsieur le dirccteur général des services du Déparrement ;

ARRETE

ARTICLE I*
Délégation de signaturc est donnée à madame Laurencc Lay, directrice des services généraux par
intérim, à I'effet de signer dans tout domaine de compétence de la direction des services
généraux, les actes cidessous :

I . COURRIER AUX ELUS

a. Accusés de réception.
b. Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures déIinies.

2 - COURRIER AUX REPRESENTANT§ DE L'ETAT

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

3 -CO IERAUX
DEPAR

a. Inslructions techniques des dossiers entrant dans le cadre dcs procédures définies, y compris
accusés de réccption dc pièces.

Hôtel du Départemenl - 52, avenue de SainÈJust - 13256 Marseille Cedex

00?

Accusé d. nlc.plio. ên pér*irE
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Dat do téLù.nsiltnon : O7ld3/2022
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b. Courrierstechniques.
4 - COURRIER AUX PARTICULIERS

a. Instructions techniques entrânt dans le cadrc des procédures définies.
b. Accusés de réception.
c. Notifications d'arrêtés ou de décisions.

5
D

SP B v
NS DESERV

Préoaration ct Dassation :

6 - COMPTABILXTE

3- Gestion du compte chronogestor dont début et fin des missions.
c. Avis sur les départs en formation.
d. Ordres de mission dans le département dcs Bouches-du-Rhône et
e. Etats de frais de déplacements, états mensuels d'heures
supplémentaires, astreinles...).

q. Togt acç concemant la préparation des marchés publics, accords-cadres et leurs avenants, ou
décisions de poursuivre, dont le montant n'excède pas 25 000 € hors taxes.
b. Tout acte et toute décision corcemant la passatiôn des marchés pubtics accords-cadres et leurs
avenants, ou décision de poursuivre, dont le montant n'excède pas 25 0O0 € hors taxes.
c. Tout.acte concernânt-la péparation des marchés subséquenti à un accord-cadrr ainsi que leurs
éventuels avenants, quel que soit le montant.
d. tout acte et toule décision concemant Ia passation des marchés subséqucnts à un accord-cadre
ainsi que leurs éventuels avenants, dont le montant n'excède pas 90 000 € hors taxes.

Règlement et exécution :

e. Tout acte et touæ décision concemant I'exécution et le règlement, quel que soit le montant :

. - {.. marchés publics, accords-cadres, marchés subiéquents ér leuis avenants (y compris
les actes de sous+raitance et les décisions d'affermissement deï tranches conditionnelldi),

- des contrats de délégation de scrvice public et leurs avenants,
- des conventions avec des centrales d'achat.

Commandes :

f. Commandes de prestations de services, fourniturcs et lravaux dans le cadre de marchés,
d'accords-cadres à bons de commande, de marchés subséquents et de convcntions avec des
centrales d'achats existants, quel quc soit le montanl.

Dans le cadrc du budget départemental pour l'exercice de ses comt'tences par la direction des
services généraux :

a. Certification du service fait.
b. Pièces de liquidation.
c. Certilicats administratifs.
d. Autres cenificats ou arrêtés de paiement.

7. GESTION DU PERSONNEL

a. Signature du compte rendu d'entretien professionnel, pmposirion d'avanccment et de
promotion inteme du personnel,
b. l- Autorisaüons liées à I'organisation individuelle du remps de travail (quotité et ryrhme de
travail), télétravail.

2- Autorisations de congés, de récuffration de crédits d'hcurcs ARTT, dejours épargnés dans
le CET et d'absences réglcmcntaires.

départements Iimitrophes.
de service fait (heures

aêclBé do récâplbn ên pral€ct!6
0t3-22130001$20220307-22 2001LAR
Dsl. dê lélér.n.mi..ioi : 0763/2022
tul€ dê r6cêplbn p.Éhûrê : 071(,3/2022
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8 . ARRETES ET DECISIONS CREATEURS DE DROTT

a. Attestations de transmission des actes au contnôle de légalité.
9. ASSURANCES

a. Décisions d'acceptation dcs indemnités d'assurances jusqu'à 2O 0ü) euros inclus ainsi quc
toute correspondance relative à I'exécution des contrats d'assurances souscrits par la direction
des services généraux (véhicules . ..).

IO . RESPONSABILME CTVILE

a. Règlcment amiable
d'assurance.

des dommages jusqu'au montant de franchise des contrats

I I . VENTES _ CESSIONS ET CONVENTIONS

a. Tous actes relatifs à la cession ou la vente d'un bicn réformé (carte grise, déclaration de
cession d'un véhicule, convention. ..).
b. Iæs conventions relatives à la redevance spéciale d'élimination des déchets et les actes
annexes passés avec la Communauté urüaine métropole Aix-Marscille-Provence et autres
organ§mes.

12 - OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBI.IC ET PRIVE

a. Autorisation d'occupation temporaire d'un bien immobilier du patrimoine du Département, à
titre gratuit ou onéreux, d'une durée inférieure ou égale à 6 mois, ainsi que de leurs avenants
éventuels dans cette même limite de durÉe.

ARTICLE 2

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

- monsieur Alexandrc Eckart, directeur adjoint des ressources logistiques

à I'eff€t de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes visés à I'arricle ler du pésent arrêté.

AR,TICLE 3

En cas d'absence ou d'empêchement de madame laurence Lay et monsieur Alexandre Eckart,
délégation de signature est donnée à :

- monsieur Nicolas Gailhac-Volfinger, chef du service de maintenance et d'exploitation
technique de I'HD 13,
- madame laurence Genard, chefdu service propreté, hygiène, déchets et espaces verts,
- monsieur Bernardlenier, chefdu service documenaetion et médiathèque,
- madame Viviane Fazy, chefdu service régulation logistique,
- madame Jeanine Cigna, chef du service des affaires générales
- monsieur Georges Gillibert, chef du service du parc automobile,
- madame Muriel Aguilar, chef du service de I'impression,
- monsieur Eric Vidal, chefdu service courrier, accueil et manifestations,
- monsieur Sébastien Olivieri, chefdu service achat et gestion d'équipement, foumitures et
déménagements,
- monsieur Antoine Van Auweghem, chef du service pilotage financier et contrôlc de
gestion

Accué d. éc.pùon .n pÉf.cturê
01122130001*2021rm7-22 20030-AR
DâL d. tdér.nsiî.§on : 07/03/æ22
Dâte dê ra..pùon préLclur. :07/03/æ22
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- 5 a, b et e pour un montant inférieur à 10.0fi) eurcs hors taxes- 5f
- 6a,b,c,d
- 7b.e

à l'effet de signer dans le cadre de Ieurs attributions rcspectivcs, les actes rép€rtoriés à l'article ler
sous les Éfércnccs suivantes :

- 3aetb
- 4aetb

En outre, en cas d'absence ou d'empêchcment simultanée de madame Laurence lay et monsieur
Alexandre Eckart, délégation de signature est donnée à :

: -_ . mon-sieur Gcorges Gillibert, chef du service du parc automobile, pour les actes répenoriés
à I'article lê'sous les références suivantes :

- 2 a pour les actes relatifs à I'immatriculation d'un véhicule
- Il a

- madame laurence Genard, chef du service pmpreté, hygiène, déchets et espaces verts
pour les actes répenoriés à I'article l" sous les référcnces suivantes :- ilb

; madamg Viviane Fazy, chef du service régulation logistique pour les actes réperloriés à
I'article lÈ sous les Éférences suivantes :
- 9a

-. ml9ame Jeanine Cigna, chef du service des affairres généralcs pour lcs actcs répertoriés à
I'article I * sous les éfércnces suivantes :

- 2a
- 7c

- monsieur Sébastien Olivieri, chefdu service achat et gcstion d'équipement, foumitures et
déménagements pour les actes répertoriés à I'article ld sous Ia éférence suivante :- ll a

- Ainsi qu'à monsieur Antoine Van Auweghem, chef du service PiloBge financier et
contrôle de gestion pour les actes répenoriés à I'anicle l" sous les références suivàntes :
- 2a

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de madame lrurence Lay et de messieurs
Ceorges Gillibert et Alexandre Eckart, délégation de signature est donnée à :

- monsieur Alain Marcotorchino, adjoint au chef du service du parc automobile,
- madame Florcnce Cantara, adjoint au chefdu service du parc automobile,

ARTICLE 4

à l'effet de signer les actes Épertoriés à I'article l" sous les référcnces suivantes :

- 2 a pour les actes relatifs à I'immatriculation d'un véhicule
- 5 a, b et e pour les marchés sans formalité dans la limite de 3 000 curos hors taxcs
- 5f
- 6a,b,c,d_ 7b
- ll a

À@sé d. éepton .n prài.cùrr.
013-221«)mit2022030r-22 20030âR
tLte dâ rél.ùe.si..im : 076ÿ2022
O.le d. éæpùon pélærlrê : 07OU2022
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En cas d'absence ou d'empêchement simultané de madamc Laurcnce l:y et de monsieur
Alexandrc Eckart et monsieur Antoine Van Auweghem, délégation de signature est donnée à :

- madame Rose-Marie Di Liello, adjoint au chef du service pilotage financier et contrôle de
gestion

à I'effet de signer les actcs épenoriés à l'ânicle ls sous les éfércnces suivantcs :

ARTICLE 6

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de madame laurence lay et de messieurs Eric
Vidal et Alexandre Eckan, délégation de signature est donnée à :

- madâme Lisa Riou, adjoint au chef du service du courrier, de I'accueil et des
manifestations,

à l'effet dc signer les actes répenoriés à I'anicle lcr sous les référcnces suivantes :

- 5 a, b et e pour les marchés sans formalité dans la limiæ de 3 0(X) euros hors taxes

ARTICLE 7

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de madame Laurence lay, et de messieurs
Nicolas Gailhac-Volfinger et Alexandre Eckart, délégation de signature est donnée à :

- madame Christine Turco, adjoint au chef du service de maintenance et d'exploitation
technique de I'HD 13,
- madame Fabienne lauzier, adjoint au chef du service de maintenance et d'exploitation
technique de I'HDl3,

à I'effet de signer les actes répertoriés à I'anicle lt'sous lcs référcnccs suivantes :
- 5 a, b et e pour les marchés sans formalité dans la limite de 3 ü)0 euros hors taxes,
- 5f
- 6a,b,c,d
- 7b

2a,
3a,b,
4a,b
6a,b,cetd
7b

5f
6a,b,c,d
7b

4.RTTCLE I
En cas d'absence ou d'empêchement simultané de madame laurence Lry, et de messieurs
Bcmard Renier ct Alexandre Eckart, délégation de signature est donnée à :

- madame Antoinette Fradella, adjoint au chefdu service documentation et médiathèque,
- madame Jocelyne Liveris, responsable d'équipe au service documentation et
médiathèque,

Ad!è dê réepùon en prél*ùrrc
01 3-221ûû1ÿ26220û7 -22 2,J030-AR
D.ùè dê tétirÉnÿnt$ion : 07/03/2022
D.ùè dé réediôn pélêcturÊ :07/03/æ22
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à I'effet de signer les actes répenoriés à I'articlc l" sous les référcnces suivantes :- 5 a, b ct c pour lcs marchés sans formalité dans la limite de 3 Ofi) euros hors taxes

c,d

ARTICLE 9

En cas d'absence ou d'emp&hement simultané de madame [âurence tay, et de messieurs
Sébasticn Olivieri et Alexandre Frkart, délégation de signaturc est donnée à :

- madame Sylvie Goudet, adjoint au chef du service achat et geslion d'équipemenr,
foumitures et déménagements,

à I'effet de signer les actes répertoriés à I'article lü sous les référcnccs suivantes :

7b
ll a

En outre, délégation de signaturc est donnée à :

- monsicur Karim Hammoudi, responsable d'équipe du pôle achat-mobilier+ransfen-
réforme-inventaire,
- madame Martine Brau, responsable d'équipe du pôle achat de matériel,
- madame Rose-Aimée Crosnier de Bellaistrc, rcsponsable d'équipe du pôlc habillement et
équipement de sécurité,
- madame Reine Bouaziz, responsable d'équipe du pôle achat dc fournitures de bureau,
- madame Meriem Toledano, responsable d'équipe du pôle signalétique,

à I'effet de signcr les actes répertoriés à I'zuticle I ù sous les r€fércnces suivantes :
- 5 a, b et e pour les marchés sans formalité dans la limite de 3 (XX) eums hors taxes
- q fpour.les commandes n'excédant pas 5000 euros hors taxes dans le cadre de marchés et
conventtons exrstants.

ARTICLE IO

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de mesdames Laurence lay et Viviane Fazy et de
monsieur Atexandre Eckârt, délégation de signature est donnée à :

- madame Michelle Gonzalez, adjoint au chef du service régulation logistique,

5f
6a,b,
7b

- 5 a, b et e pour les maichés sans formalité dans la limite de 3 000 euros hors taxes
- 5f
- 6a,b,c,d

à I'effet de signer les actes répertoriés à I'article l" sous les références suivantes :

5 a, b èt c pour les marchés sans formalité dans la limite de 3 000 euros hors taxcs et f
6a,b,c,d
7b
9a

En outre, délégation de signaturc est donnée à :

- monsieur Marc Sebaoun, responsable de secteur au service régulation logistique,
- madame Olivia Bezault, responsable d'équipe au scrvice régulation logistique,

à t'effet de signer les actes réperroriés à I'article l6 sous les références suivantcs :

^c.!!é 
d. Éc.ption €n p.ér*ùrÉ

ô11-2213ôôô's-2n21!tô7-r? rrn3o.^R
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- 5 a, b et e pour les marchés sans formalité dans la limitc de 3 000 euros hors taxes et f
pour lcs commanilcs n'cxcédant pas 5000 euros hors taxes dans le cadrc de marchés et
conventions existants.

ARTICLE 1T

En cas d'absencc ou d'empêchement simultané de mesdames Laurence l.ay et Muriel Aguilar et
de monsieur Alexandre Eckart. délégation dc signature est donnée à :

- madame Michèle Giraud-Lopez, adjoint au chef du service impression,
- madame Karine Es-Safi, responsable du pôle administratif et finâncier,

à I'effet de signer les actes répertoriés à I'article l" sous les éférences suivantes :

- 5 a, bêt e pour les marchés sans formalité dans la limite de 3 (X)0 euros hors taxes
5f
6a,b,c,d
7b

ARTICLE 12

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de mesdames llurence Lay et Laurence Cenard
et de monsieur Alexandre Eckart, délégation de signature est donnée à :

- madame Valérie Di Giacomo, adjoint au chef de service proPreté, hygiène, déchets et
esPaces verts.

à I'effet de signer les acles réperroriés à I'article l" sous les références suivantes :

et e pout tes marchés sans formalité dans la limite de 3 (Xx) euros hors taxes et f
c,d

En outre, délégation de signature est donnée à :

- monsieur Renaud Petrucci, responsable de secteur au service propreté, hygiène' déchets et
espaces vcrts,

monsieur Christian Venchi, rcsponsablc de secteur au service proprcté, hygiène, déchets
et espacês verts,

à I'effet de signer les actes répertoriés à I'aniclc l* sous les références §uivantcs :

- 5 a, b et e pour les marchés sans formalité dans la limitc dc 3 000 euros hors taxes ct f
po.ur les commanôes n'excédant pas 5000 euros hors taxes dans le cadrc de marchés et
coàventions existants.

ARTICLE T3

L'arrêté no 2ll139/SC du 26 novembre 2021 est abrogé.

5a,b
6a,b,
7b
lt b

Accü.4 d,r réc.dion ên p.éræù6
01122i!Om1+20220:[7-22 20030-AR
oâù, d. râéù.r.mi.!ion : 0763/æ22
O.ùê d. rêcâptbn pÉL.ru6 :07/0ÿæ22

er 13



I

ARTICLD 14

[.e directeur général des services du Dépanement, le directeur général adioint oar intérim de
I'administration.généralc, ainsi que la dirêtrice des scrviccs généraux par i-ntérim sont chargés,
chacun en cg gui le conceme, de l'exécution du péscnt arrêté (ui sera püblié au recueil des acles
administratifs du Départemcnt.

A Marseille,le 0 Z [lns 2022

La présidente du

Mârti SAL

,l@.é d. éeplion .n p.éi.cirÉ
o13-221§û15.20t2Mf -22 2(l(l30-^R
o.b dâ téér*Emi$ù,n : 076ÿæ22
O.b dê réæplid prél*tuG : 0203/æ22

tt 4



W
OÉPARTEMENT

EOUGI|ÊS,
DU.RHÔTE ry Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

.1,2-lz.sc

Martlne Vassal

La Présidente

ARRETE

LA PRESIDENTE DU CON§EIL DEPARTEMENTÀL
CHEVALIER DE L'OR,DRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général dcs collectivilés territoriales, et notamment les dispositions de I'article
L.3221-3 i

date du ler juillet 2021 proclamant
présidente du Conseil départemental

vu la délibération no 5 du conseil départemental en date du ler juillet 2021 donnant
délégation de pouvoirs à ta présidente du Cbnseil déPartemental dcs Bouches-du-Rhône ;

VU I'anêté du 08 fiêvner 2022 relatif à I'organisation des services du Département ;

VU lâ note no ll3 du 18 février 2022 affectant monsieur Frédéric Daumergue
conlractuel de catégorie A, à ta direction des systèmes d'information et des

numériques, en qualilé de directeur adjoint à comptet du 24 janvia 2O22 I

SUR proposition de monsieur le dirccteur général des services du Dépaflement ;

dépanemental en
AL en qualité de

VU la délibération no I du Conseil
l'élcction de madame Manine VASS
des Bouches-du-Rhône I

ARRETE

2 - COURRIER AUX REPRESENTANTS DE L'ETAT

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

ARTICLE I
Déléeation de sisnature est donnée à monsieur Gauthier Bourret, directeur des systèmcs

d,infôrmation ct à'es usages numériques, à I'effet de signer dans tout domaine.de compétence
de la dirèction des systèries d'information et des usagea numériques les actes ci-dessous :

I - COURRIER AUX ELUS

a. Accusés de réception.
b. lnstructions techïiques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies.
c. Notificationsd'anêtés.

agent
usagcs

AUX P
DEPARTEMENTAL

AccuÊé dâ .écêpton .n p.Ér.cùrê
ô1a221ÿlDô1 5-20220707 -22 2û31 -AR
t âùâ dâ térâran.ml..irr : 07/63/2022
Dal6 dâ.écêplon pÉrâctur. : 070ÿ2022
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a. lnstructions techniques des dossiers entrant dâns le cadre des procédures définies, y
compris accusés de réception de pièces.

b. Courrierstechniques.

4 - COURRIER AUX PARTICULIERS

a. Instructions tcchniques entrant dans le cadre de procédures définies.
b. Accusés de réccption.
c. Notifications d'arrêtés ou de décisions.

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

Préoaralion et passation :

a. Tout acte concemant la préparation des marchés publics, accords-cadres et leurs avenants
ou décisions de poursuivrc, dont le montant n'excède pas 25 0(X) € hors taxes.

b. Tout actc et loute décision concernant la passation des marchés publics accords-cadres et
leurs avenants, ou décision de poursuivre, dont le montant n'excède pas 25 000 € hors
taxes.

c. Tout acte concernant la préparation des marchés subséquents à un accord-cadre ainsi que
leurs éventuels avenants, quel que soit lc montanl.

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

Règlement et exécution :

e. Tout acte et toute décision concemant I'exécution et le rêglement, quel que soit le montant :

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

egmmaldcs:
f. Commandes de prrstations de services, foumitures et travâux dans le cadre de marchés,

d'accords-cadres à bons de commande, de marchés subséquents et de conventions avec des
centrales d'achats existanls, quel que soit le montant.

6. COMPTABILME

a. Cenification du service fait.
b. Pièces de liquidation.
c. Certificats administratifs.
d. Autres certificats ou arrêtés de paiement.

7. GESTION DU PERSONNEL

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

b. 1- Autorisations liées à I'organisation individuelle du temps de travail (quotité et rythme
dc travail), télétravail.

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

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

limitrophes.
e. Etats ile frais dc déplacements, états mensuels d'heures de service fait (heur€s

supplémentaires, astreintes...).
ÀæBé d. .éc.prion .n praLclllE
0i'22t30oot$æ22030r-22 2m3t-aR
D.l€ d. léLlr.nmi..kn : 07032022
Der6 d..ôoprbn p.ét ct!6 : 07032022
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ARTICLE 2

En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Gauthier Bourret, délégation de siSnâture
est donnée à :

- monsieur FrÉdéric Daumergue, direcleur adjoint à la direction de,s syslèmes
d'information et des usages nümériques à I'effet de signer les actes visés à I'article l"'.

ARTTCLDS

Concurremment, délégation de signaturc est donnée à :

- monsieur Erii Bremrrd.ihefdu service relations avec les utilisateurs,
- monsieur Rakoto Rakoto Ratsaratany, chcf du service production des services

numériques,
- monsieür Michel Prevel, chef du service support aux opéraüonnels,
- monsieur Denis Michel, chef du service geslion financièrc et achats,

à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, les actcs visés à l'article ler sous les
référcnces suivantes :

etc
ete

- 6a,b
- 7b,d

ARTI 4.MÀRCHES PUBLICS

Concurrcmmenl, délégation de signature cst donnée à :

- messieurs Eric Bremard, Rakoto Rakoto Ratsaratany, Michel Prevel et Denis Michel'

à I'effet de signer dans le cadrc de leurs attributions, les actes ci-dessous afférents aux
marchés publics, commandes et autres contrats :

- 5 fpour un montant inférieur à 10.000 € hors taxes.

ARTICLE 5

L'arrêté n" 2ll138/SC du 26 novembre 2021 est abrogé.

A Marseille,le 0 7 [fm 2022

La présidente tal

M ASSAL

ARTICLE 6

[æ directeur général des services du Département, le direcieur génér1l adjoint par intérim de

I'administratiôn gén§ralc ainsi que le ôirecteur des systèmes d'information. et des usages

numériques, sont-chàrgés, chacui en ce qui le concerné, de l'exécution du présent arrêté qui
sera pu6lié au recueil des actes administratifs du DéPartement.

i -1. .

AêcuGé d. râ6ption êfi préiâclur.
ôra221a00l)tt202m307-22 2m3i.aR
oâre d. rarérBcmi*3ion : 0763,2022
oâre d€ rac.Èrd p.éH!rê : 07,032022



0r8



OÉPAETEM ENI Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Martine Vassal

La Présidente

ââltülsc @

LA PRESII'ENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHEVALIER DE L'ORDRE NATTONÀL DU MERITE

VU lc code général des collectivités territoriales, et notammcnt les dispositions de I'article L.
3221-3:

VU la délibération no I du Conscil
l'élcction de madame Maftine VASSA
des Bouches-du-Rhône ;

en qualité
en daæ du ler juillet 2021 proclamant
de présidenæ du Conseil départemental

portant regroupement et
de gestion ;

délégation de pouvoirs à la présidente du dépa(emental des
ler juillet 2021 donnant
Bouches-du-Rhône I

VU la délibération no 5 du Conseil en date du

VU I'arrêté du 08 février 2022 rclatif à I'organisation des services du Département ;

en date du 15 octobre 2021
et de la direction du contrôle

VU la note no 15 du ll janvier ?.022 affcctant madamc Odile Icart-Dupont, attaché hors classe
territorial titutaire, à la direction des affaires juridiqucs, maîtrise des risques et audit, cn qualité
de dircctricc adjointe à compter dt lq janvier 2022 ;

VU la notc no I 6 du I I janviet 2022 affeclant monsieur Jean Grataloup, attaché hors classe
tenitorial titulaire, à la direction des affaires juridiques, maîtrisc dcs risques et audit, en qualité
de directcur à compter du lq janvier 2022 I

\
VU la note n" 28 du ll jànvicr 2022 affcctant madame Yoanna l:desbic, attaché tenitorial
titulairc. au service coordination des activités, innovation et transformation, en gualité de cheffe
de scrvice à compter du lnjanvier 2022 ;

VU la n«e n" 33 du I I janvier 2022 affectant madame Nadine Attard, anaché principal
territorial titulaire, au service Àssurances-construction, en qualité de cheffe de servicc à

comptcr du ln janvier 2022 1

VU la note no 34 du I I janvier 2O22 affætaf|t madamc Charlotte Rivière, anaché ærritorial
titulair€ détâché, au service assistance juridique « institution-aides financières », en qualité de

conscillàe juridique à complcr du ld janvier 2022 ;

VU la note n" 35 du I I janvier 2O22 aflætant madame
territorial titulaire, au service assistancc juridique "
conseillèrc juridique à compter du lq janviet2O22;

Hôtel du Département - 52, avenue de Saint-Just - 13256 Marseille Cedex 20 -Té1.:04 133l 13 13 
0 l g
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VU ta note n" 36 du I I janvier 2022 affecaaîl madamc Meryll Ridings, attaché territorial
titulairc, au service assistance juridique « action sociale-fonction publique ", en qualité de

conseillère juridique à compter du lû janvier2O22l

VU la note no 37 du I I janvier 2022 aîfætant madame Alice Pinson, attaché tcrriorial
titulairc, au service assistance juridiquc 

" institution-aides financières ", cn qualité de
conseillèrc juridique à compter du 16 janviet 2O22 i

VU la note no 38 du ll janvier 2022 affectant monsieur Gery Perie, attaché principal
tcrritorial titulâirc, au service æsistance juridique « action sociale-fonction publique ", en
qualité de conseiller juridique à compter du l" janvier2022;

VU lâ note no 39 du I I janvier 2022 atrætant madame Audrcy Paolini, attaché territorial
titulair€, au service assistarre juridique « contrats-domanialité », cn qualité de conseillèrc
juridique à compter du lc'janvier 2022 ;

VU la noæ n" 40 du ll janvier 2022 affectant madame Lucile Ganay-Citton. agcnt

con(ractuel de catégorie A, au scrvice assistance juridique « action sociale-fonction
publique ». en qualité de conscillèrc juridique à compter du lâ janvier 2U22 i

VU la note n" 4l du ll janvier 2022 aîfiectail madamc Laurc Carbonncl, attaché territorial
titulairp, à la sousdircction assistance juridique ct contentieux, en qualité de sous-directrice à

compter du lojanvier 2022 ;

VU la note n" 42 du I I janvier 2022 alfectant madame Nathalie Buffoli, attaché principal
tcrritorial titulairc, au service assistance juridique « contraE-domanialité », en qualité dq

conseillère juridique à compter du I" janvier 2022 ;

VU la note n" 43 du I I janvicr 2022 affcctant madamc Jcssica Aziz, attaché tcrritorial
titulairc, au service assishnce juridique « action sociale-fonction publique », en qualité de

conscillère juridique à compter du l"janvier 2022 I

VU la note n" 45 du I t janvier 2022 affecttnt madame Caroline Hassan, attaché principal
territorial titulaire, à la sousdirection audit et contrôle de gestion, en qualité de sous-directrice
à compær du l" janvicr 2022 i

VU la note n" 77 du 20 janvier 2022 affectant monsieur Philippe Michelet, dirccteur tcrritorial
titulaire, au scrvicc assistalce juridiquc " action socialc-fonction publique », en qualité

d'adjoint au chef de service à compter du lfjanvier 2{M ;

VU la notc affecnnt monsicur Max Thorctton, agcnt contractucl dc catégoric A, à la sous-
direction prévcntion cxpertisc construction, en qualité de sous-directeur par intérim à compter
du l"janvicr 2022 ;

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

^.or.. 
d. dc.olbn 6n D.alicù€

o lx.zrlûoo l6-M@f -22 tuzt-Atl
D.b ll! l.c.plbn prabcùrl! :'07/8/2022
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Délégation de signature est donnéc à monsicur Jean Grataloup, directcur des affaircs
juridiques, maîtrise des risques et audit dans tout domaine de comfftence de la direction des

affaires juridiques, maîtrise des risques et audit, à I'cffct dc signer les actes cidessous :

I . COURRIER AUX ELUS

a - Accusés de
b - Instructions

réception.
techniques des dossiers entrant dans le cadre de pmcédures définies.

2 - COURRIER AUX REPRESENTANTS DE L'ETAT

Rclations courantcs avec les chefs dc serviccs dc l'Etat.

3 - COURRIER AUX ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES DU C.ONSEIL
DEPARTEMET.ITAL

a - Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadrc de procédures définies, y compris
rrcusé dc réception de pièccs.

b - Courriers techniques.

4 - COURRIER AUX PARTICULIERS

lnstructions techniques entrant dans lc cadre de procédurcs définies.

5-

a. acte concemant la des marchés publics, accords-cadres et leurs avcnants,
montant n'cxcède pas 25 000 € hors taxes.ou décisions de dont le

b. Tout acte et toute décision concemant la passation des marchés publics accords-cadrcs et
montant n'excède pas 25 000 € horsleurs avenants, ou décision dc poursuivrc, dont le

taxe§,
c. Tout acte concemant la préparation des marchés subséquenls à un accord-cadrc ainsi que

leurs éventuels avenants, quel que soit le montant.
d. à un accord-

€ hors taxes.p8s Inn

e. acte êt toutc concerîant I'exécution et le Èglement, quel que soit lc montant
- des marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants (y compfls
les actcs de sous-traitance et les décisions d'affermissement des tranchcs conditionnelles),
- dcs contrats dc délégation de service et leut§ avenants,
. des convcntions avcc dcs ccntralcs

Commandcs de prcstations dc scrviccs, fourniturcs et ravaux dans le cadre de marchés,
d'accords-cadres à bons de commande, de marchés subséquents ct de conventions avec dcs
ccntrales d'achats existants, quel que soit Ie montant.

6-COMPTABILITE

a - Certification du servicc fait.
b - Pièces de liquidation.
c . Ccrtificats administratifs.
d - Autrcs cenilicats ou arrêtés de paiement.
e- Transfert dc crédits d'article à article au sein d'un même
fonctionnemena et d'investissement. A@.. d. raèDibn .n prd.cîrr

o13.221M11tuûû7-22 2oDin-^R
D.b dâ Éc.prhn PlÉEcù.rl. :47/'00t2022
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a.

b.

avancement et de

(quotité et rythme

ct

dans les actions pour tesquelles

de travail), télétravail.
2- Autorisations de congés, de récupération de crédits d'heurcs ARTT, de jours épargnés

dans le CET ct d'abscnccs réglemcntaires.
3- Gestion du compte chronogestor dont début ct fin des missions.

c. Avis sur les départs en formation.
d. Ordrcs de mission dans le département des Bouches-du.Rhône et départements

limitrophes.
e. Etats àe frais de déplacements, états mcnsucls d'heures de service fait (heures

supplémentaircs, astreintes...)'

a * Ordrcs de réquisition des forces de I'ordre aux fins d'évacuation de locaux occu-pés-, .
U - OepOt. de plàinæ pour dégradations ou autres faits à I'encontre des personnes dcs biens et
dcs locaur de la collectivité.

8-I -CONTENTIEUX

a-

b-

Iæs
d'

ct de consultants, ainsi que de divers mandataircs du Département,
compagnles d'assurancc, notâmmcnt.

c - Toutes
d' à 2O fi)O euros inclus ;

Touæs d'assurances-construction
souscrits la collectivité et notammcnt celles relatives à I'exécution des décisions
d' des indemnités d'assurances supérieures à 20 000 eums prises par la

d- Læs

e-[æs
la

au nom du
conseil

Concurrcmmcnt, délégation de signature cst donnée à madame Odile lcâft-Dupont' dircctrice
adjointe des affaires juridiques, maltrise des risqucs ct audit, à I'effet de signer, dans tout

domaine de compétencc dc la direction dcs affaircs juridiqucs, maitrise des risques et audit,

les actes répertoriés À I'article l- sous les rubriques suivantes :

- I a,b
-2
- 3a,b
-4
- 5a,b,eetf
- 6a,b,c,d,c
- 7a,b,c
- 8-l a,b,c,d,e

En outre. cn cas d'absence ou d'empêchement dc monsieur
signature est donnée à madame Odite lcart-Dupont, pour

t22
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comÉtcncc de la direction des affaires juridiques, maîtrise des risqucs et audit, les actes
Épertoriés à l'article l"'sous les rubriques suivantes :

5c,d
7 d,e
8a,b

I . Délégation de signature est donnée à monsieur Max Thoretton, sous-dirccteur prévention
expertise constru€tion par intérim pour signer, dans le cadre des attribulions de cette sous-
dircction, concuremment avec monsieur Jean Grataloup ct madame Odile lcarl-Dupont, les
actes répertoriés à I'article l" sous les rubriques suivantes :

-2
- 3a,b
-4
- 5 f lorsque le montant n'excède pas 4 000 eutos HT
- 7a,b,c
- 8-lb,c,d

En outre, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur lean Grataloup et dc
madame Odile lcart-Dupont, délégâtion de signature est donnéc à monsieur Max Thoretton, à
I'effet de signer dans le cadre des attributiors de la sous-direction prévention expcrtise
construction, lcs actcs réperroriés à I'articlc l- sous les rubriques suivantes :

- la,b
- 5a,b,e
- 6a,b,c,d
- 7d

2 - En cas d'absence ou d'empêchcmcnt simultané de monsieur Jcan Grataloup, de madame
Odile lcart-Dupont ct dc monsieur Max Thorctton, délégation de signature est donnée à
madame Nadine Anard, chef du scrvice assuiance construction, à I'effet de signer, dans Ie
cadre des attributions de ce service. Ies actes répertoriés à I'arricle l'r sous les reférences
suivantes :

a,b,c,d
a,b,c
-l b,c,d

3 - Délégation de signature est donnéc à madame l.aurc Carbonnel, sousdirectrice assistance
juridique et contentieux pour signer, dans le cadre des attributions de cette sous-direction,
concuremment avec monsieur Jean Grataloup et rnadame Odile lcart-Dupont, les actcs
répertoriés à I'anicle lc'sous les rubriques suivantes :

-l
-3
-4
-6
-7
-8

a,b
a,b

-)
- 3a,b

^cârd 
d. rac.pÙon .n Èü.ctrE

î1A.7)1 7tvrl1*rn72@' 22 7û27 -^R
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5 f lorsque le montânt n'excède pas 4 000 eums HT
7a,b,c
8b
8-l a, b, c, c

En outre, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Jean GratalouP ct de

madame Odile lcart-Dupont, délégation de signature cst donnéc à madame [.aure Carbonnel,
juridique età I'cffct dc signer dans le cadrc des attribudons de la sous'direction assislancc

contentieux, les actes répcrloriés à I'article l'sous les rubriques suivantes :

pour signer, dans le cadre des attribulions dc la sousdirection
actes répertoriés à l'arricle lÈ sous les rubriqucs suivantes :

- la,b
- 5a,b,e
- 6a,b,c,d
_ 7d

4 - Délégation de signature est donnée à madame Caroline Hassan, sous-directrice conttôle de

gestion A audit, pour signer, dans le cadre des âttributions de la sous-dircction contrôle de

lestion ct audit, concunemment avec monsieur Jcan Grataloup et madame Odile lcart-

Dupont, les actes répertoriés à I'arricle lot sous les rubriques suivantes :

-2
- 3a,b
-4
- 7a,b,c
- 5 f lorsque le montûnt n'cxcède pas 4 000 eums H.T.
- Eb,
- 8-t b

En outrc, cn cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Jean Grataloup et de

madame Odilc lcan-Dupont, délégation dc signature est donnée à madame Carolinc Hassan,
contrôl€ de gestion el audit les

5 - Délégation de signature est donnée à madame Yoanna Ladcsbie, chef du scrvice de

coordination des activités innovation transformation, pour signer, dans le cadrc des

attributions de Ce service, concurrcmment avec monsieur Jcan Grataloup el madanrC ûlile
Ican-Dupont, lcs actes épertoriés à t'article l'sous les rubrique§ suivantes :

- I a,b
. 5a.b.c
- 6a,b,c,d
- 7d

-2
- 3a.b
-4
- 5e
-6
- 7a,b,c

En ouûe, en cas d'absence ou d'emPêchcment simuhané de

madame Odile lcart-Dupont, délégation de siSnaturc c§t donnée à

ttZ 4

de



7

à I'effet de signer dans le cadrc des attributions du service de coordination des activités
innovation transformation, les actes répertoriés à I'article lt sout les rubriques suivantcs :

- la,b
- 5a,b,c,d
- 't d,e

- mesdames Odile lcan-Dupont, Laure Carbonnel, Caroline Hassan, Yoanna Ladcsbie ct
monsieur Jean Grataloup.
- mesdarnes Nâthâlie Buffoli, Lucile Audrey Paolini, Mcryll Ridings, Alice
Pinson, Chadotte Rivière, Géraldine Vella, Jessica Aziz, et monsieur Géry Périe, conseiller
juridique à la sous-direction assistance juridiquc ct contentieux,
- monsicur Philippe Michclet, adjoint au chef de service à la sous-dircction assisiance
juridique et contentieux,

sonl mandatés pour représenær le Dépanemcnt cl présenter toutes observations utilcs devant
les juridictions administratives et judiciaires, devant le burcau de conciliation du Conseil dc
prud'hommes, ainsi qræ devant toutc instancc de conciliation ou de

médiation.

L,es anêtés n" 2ll69/SC du lc' juillet 2O2l ct n' 2l nO§C du 16 juillct 2021 sont abrogés.

[æ directeur général des services du Département, le dirccteur général adjoint par intérim en

charge de l'administration générale ainsi que le dirccteur des affaircs juridiques' maîtrise des

risques et audit, sont chargés chacun en ce qui le concemc, de l'cxécution du présent arrêté
qui sera publié au rccu€il des actes administralifs du Dépanement'

A Marscillc. lc ? llils 2022

la présidente du Conseil

^.cü.a 
d. ra€olbn .n ,ÉLcrun

ol3-2213,JJo',15-20a21fif -22 N2f -AR
D.b (b écâoÙon p«!,Lcrul! -37/0312022
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OÊPABlEMENI

Martlne Vassal

La Présidente

Conseil départementd des Bouches-du-Rhône

Ar-rtrfTq

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

ââ/4s/sc

VU le code général des collectivités territoriales, et notammcnt lcs dispositions de I'articlc
L.3221-3;

VU Ia déliMration no I du Conscil départemcnta! en
Martine VASSAL en qualité dc

I proclamant

du
des

ler juillct 2021 donnant

I'élection de madame
des Bouches-du-RMne ;

VU la délibération no 5 du Conseil en date
départementaldélégation de pouvoirs à la présidente du

VU l'arrêté du 08 fiévrier 2022 rclatif à I'organisation des services du Département ;

VU la note no 56 du I I janvier 2022 affectant madame Emmanuelle Robles, attaché tenitorial
titulaire, au scrvicc achâtÿmarchés travaux et maintcnance, en qualité d'adjointc au chef du
service à compter du l" décembrc 2021 ;

SUR proposition de monsieur lc dircctcur général des services du Département ;

[TÙÙT'T

m

tout
dcssous :

de signaturc ert donnée à monsieur Florent Solicr, directeur de l'achat public' dans
delompéænce dc la dircction de I'achat public, à I'effct de signer le§ actes ci-

a. Tout acte oonc€mant la
avenants. ou décisions de , quel que soit le montant,

des marchés publics, accords-cadres et lcurs

des marchés publics, accords-
dont le montant n'excède pas

b. concemant la passation
décision de poursuivrc,olt

90.000 € hors taxes.
c. Tout acte concernant la préparation des marchés subséquents à un accord-cadrc ainsi

que leurs évêntuels avenants, quel que soit le monlant.

A.cuia dâ réctDudl .n p.alicllx.
l)1L721 !im1*20220§f -22 ,o2L.^R
oab d. Éc.püd pr.bctrG :17olEo22
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d. Tout acte et toutc décision concernant la passation des marchés subaéquens à un
accord-cadrt ainsi quc lcurs éventuels avenants, dont le montant n'excède pas

90.0ü) € hors tarcs.
e. Tout aclc crnccmant la préparation des contrats de délégation de service public, qucl

soit le montant.
f. à la commission d'appel d'offrcs, à la commission d'appcl d'offres

jurys dc concouni, à la èommission de délégation de service public, à la-consultative des services publics locaux, des membres de ces
et de toute autrc pcrsonnc dont les compércnces scraicnt rcquises'

adaptéc, aux
comm§ston
commissions

Rèqlernent et exécution : .

g. ffit acte et-üteEôision conccrnant I'exécution et le êglemcnt, quel que soit le
montânt:
des marchés publics, accords-cadrcs, marchés subsftuenls et leunt

les décisions d'affermissement
avenants (y

les actes de sous-traitance et des tranches

- des contmts de délégation de service public et leun avcnants,
- des conventions avec des c'entrales d'achat.

9e!Drq@e§:
h. eommailles de prestations de services, fournitures et travaux dans Ie cadre de

marchés, d'accolts-cadres à bons de commande, de marchés subséqucnts ct de
convendons avec des centralct d'achals existanls, quel que soit le monlant.

a. Courriers et notes aux élus.
b. Courricrs tcchniques à destination des partenaircs du Conseil
c. Relations couranies avec les chcfs de sèrvices dc I'Etat.

a. ceniftcation du scrvicc fait.
b. pièces de liquidation.
c. ôertificatsadministratifs.
d. autres certificats ou anêtés de paicmcnt.

a.

b.

c.

du compte rendu d'cntrdien professionnel, propositions d'avanccmcnt et de

individuelle du temps de lravail (qüotité e1

crédits d'heures ARTT, de jours

fin des missions.

Bouches-du-Rhône et départementsd.
limitrophes.
Etats de frais états mensuels d'heures de servicc fait (heures

empêchement dc monsieur Ftorcnt Solier, délégation dc signature est

e.

En cas d'abscncc ou d'
donnée à :

ADoirô d. É..cüon .n prrtf.cùrË
o't ÿ2r1 §oo! t-2o,2tÿ7 -zt 2û2l. R
D.h d6 l.c.pùolr Pélbc&.:a7oglæ22
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- madame Séverine Dumainc, chef du servicc achats marchés prcstations culturcllcs et
socialcs,
- madame Marie-Ange Hurson, chef du service achats marchés informatiquc ct

- madame Nathalie Mouradian, chcf
- monsieur Gilles Mazzerbo, chcf du
- monsieur Sauveur chef du service achats marchés prestations intellectuelles,
- monsicur Christian chef du service achats marchés travaux et maintenance.

du service achats marchés routes ct ports,
service achats marchés moyens généraux,

à I'effet de signer dans le cadrc de leurc attributions respectives, les actes visés à l'article lcr
sous les références suivantes :

- I a,cetc
-2a
- 4a,b,cete

En cas d'absencc ou d'
marchés, délégation de

- madame Emmanuelle
intcllcctuelles,

dc monsieur Florent Solier et des chefs de service achats
est donnée à :

- madamc Emmanuelle Robles, adjoint au chef du scrvicc achats marchés travaux et
maintenancê,
- madamc Florcnce Ruggeri, adjoint au chcf du scrvice achats marchés informatique et

- monsicur Emmanuel Sullice, au chcf du scrvice achrts marchés moyens généraux,
adjoint au chef du scrvicc achats marchés prcstations

- monsieur Julien Gritti. adjoint au chef du servicc achats marchés routes et ports,
- madame Margaux Bonnct, adjoint au chef du service achats marchés prestations culturclles
et socialcs,

à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions rêspectives, les actes visés à l'article ler
sous lcs références suivantes :

- la,ccte
- 2a
- 4b,cete

En cas d'absence ou d'
donnê à madame Cari

est

signer dans lc cadre de ses attributions, les actes répertoriés à I'article l' sous les référcnces
suivantes :

- tg
- 2a
- 4 a. b.c etc

Ad.a d. Éc.püon .n p.éi.6Jr.
o'ttzr1 3,l..1'262i}f]rÿ)f -22 2û2*AR
EIrb d. Éc.pùor pnlLoùrc :î7 03/ZlZ2
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En cas d'absence ou d' de monsieur Florent Solier,
donnée à madame Mahieu, chcf du servicc @nseil et
et marchés. à I'effet de signer dans
ltt sous les références suivantes :

-2a
- 4a,b,cete

le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à l'ârticle

En cas d'absence ou d' est

donnéc à madamc I'effet dc

signcr dans le cadre
suivântc§ :

références

2a
3a,b,cetd
4a,b,cete

En cas d'absencc ou d'emp&hement de monsieur Florcnt Soliel délégation de signalure est

d;;éê Â maàame Christelie Graux. chef du scrvice achats, à I'cffct dc iigner dans lc cadre de

sei-anàbutions, les actes épertoriés à t'anicle l" sous lcs référcnces suivantes :

- lh
- 2z
- 4a,b,cete

L'areré no 2ll72lsc dl l6juillet 2021 est abrogé.

lc directeur général adjoint de
public, sont chargés,
publié au recueil dcs

le dirccteur de I'achat
présent anêté qui sera

A Marseille, le T IrB 2022

La présidente du

Â.â,3a d,. l.c.püol| d! pnlt ctu!
î t at7 1 ,/ylll * 22,lû7 -22 2û24. AR
D.b ô n!..ptlor p.albclll'. :î7(l3/2(p2
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& DËPARTEIi{ENT

BOT CHES'
DU,BHÔilE ry Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Martlne Vassal

La Présidente

ARRETE

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

VU le code générat des collectivités territoriûles ;

VU la délibéralion nol du Conseil départemental en date du l§ juillet 2021 proclamant
l'élection dc madame Martine VASSAL en qualité dc Présidente du Conseil départemental des

Bouches-du-Rhône ;

VU I'anété du 8 février 2022 relatifà I'organisation des services du Département ;

VU la loi n'2021-689 du 3l mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise
sanitaire;

VU la loi n'2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et
modifiant le code de la santé publique ;

VU le décret no 2021.699 du lerjuin 2021, prescrivant les mesures génerales nécessaires à [a
gestion de la sortie de-crise sanitaire, et notamment ses articles 2-l ir 2-4 et 47-l; modifié par
le décret n'2022-5 t du 22 janvier 2022

VU I'arrêté en date du 27 août 2021 donnant habilitation aux personnes nommément designées
en annexe I de cet anêté, aux fins de contrôler lesjustificatifs de détention d'un passe sanitaire,
porlr le compte du Département des Bouches-du-Rhône ;

VU I'arÉté du 3 novembre 2021 modifiant I'annexe I de I'anêté du 27 août 2021 ;

VU I'anêté du I I janvier 2022 modi{iant I'annexe I de I'arrêté du 3 novembre 2021 ;

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

A@!ô d. réepÙôn .n Préf.clurt
o1a-n11,l'yt't5-ro)2lt7r2-72 1tuaa-aR
o.iè d. rèlérEî.mi33ion : 22162/2022
D.i. d. raæpüon préLcùr. : 2/022022

Hôtel du Départcment - 52, avenue de Saint-Just - 13256 Marseille Cedex 20 - Té1. : 04 l3 3l l3 l3
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ARRETE

Articlc ler

Confomrément aux dispositions de la loi u'2021-689 du 3l mai 2021 relativc à la gestion de la
sortic dc crise sanitairc modifiéc par la loi no202246 dtl 22 janvicr 2022 rcnforçant les outils
de gestion de la crise sanitaire el modi{iânt le code de la santê publique :

L'accês des perconnes âgées d'au nroins seize ans à certains établissements, services

ou événcmcnts cst subordonné à la pÉscntation d'un justifrcatif dc statut vaccinal
concemant la covid-19 ou d'un cerlifictt de rétablissement à la suite d'une
contamination par la covid-19 ;

L'accès des personnes âgées de douze à quinze ans (inclus) à certains êtablissements,

services ou événcnrcnts est subordonné à la préscntation soit du Ésultat d'un examen de

dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-I9, soit d'un
juslilicatif de slatut vaccinal concemant la covid-19, soit d'un certificat de

rétablissenrent à ln suite d'une contamination par la covid-I9 I

Conformémcnt aux dispositions du dôcrct n" 2o2l-699 du lcrjuin 2021 modifié par décrct

n"2022-51 du 22 janvier 2022 prescrivant les ntesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie dc crisc sanilairc, il cst donné habilitation aux pc$onncs nommémcnt désignécs cn

arurexe t du pÉsent arrêté, aux fins de contrôler, pour lc conrpte du Départcmcnt dcs Bouchcs'
du-Rhônc, lcs justiticatifs dc détcntion validcs suivants :

- D'un passe vaccinal pour les usagcrs ôgés d'au moins scizc ans faisant état d'un schéma
vaccinal complet ou d'un ccrtificot de rétablissemcnt à la suite d'une contanrinarion par

la covid-I9 ;

- D'un passe sanilaire pour les enfants âgés de dortze à quinze ans inclus faisant état d'un
résultat d'un examcn de dépistage virologiquc ne concluanl pas à une contamination par
la covid- 19.

Ce contrôle concerne :

- Les usagers des lieux, établissements, services et événements pour lesquels un passe

vaccinal ou un passe sanitairc csl nôcessairc ;

- Les personnes, et notamment les agents publics, qui interviennent dans les lieux pour
lesquels un passe vaccinal ou un posse sanitaire est requis, lorsque leur activilé se

déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception
des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.

Article 2

Cc contrôlc s'cxerccra sclon lcs modalitôs suivantcs :

- La lccnrrc dcs justificatifs par les pcrsonncs habilitécs cst réalisée au moyen d'unc
opplication nrobile dénomntée "TousAntiCovidVérif '.

Âêc!.,a d. Éc.püon .tr ,rél€cluE
o13-2713dm14-20220722-22 Il,il.l,,AR
O.b d. ÉlaùlBmi!.ion : 2262120?2
o.b d. raoprb. pral:cùr. : 22o220e2
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La personne habilitée s'engagc à télécharger sur son téléphone mobile professionnel

I'application nécessaire au contrôle ct à ne s'en servir que dans le cadre de la présente

habilitation. Si la personne habilitée ne r.lispose pas d'un téléphoue conrptlible avec

I'installation de cette application, un outil rdtpté lui sera fourni.

La pcrsonne habilitée au contrôlc du passc sanitairc ou vaccinal pcut, lorsqu'il cxistc dcs

raisons sérieuses de penser que le docunrenl présenté ne se rattache pas à Io personne
qui lc pÉscntc, dcmandcr à la pcrsonnc conccmôc dc produirc un documcnt officicl
conrportant sa photogrophie afin de vérificr la concordance entre les éléments d'identité
mcntionnés sur ccs documcnts, sous rôserve dc nc pas conscrÿcr lcdit documcnt ou lcs

informations qu'il contient.

Les obligations qui iucombent à lo personne habilitée, notammertl en matière de

protcction dcs donnécs à caractèrc pcrsonncl, sont détaillÔcs cn anncxc ll.

L'application mobile permet à la personne habilitée de lire Ie nom, prénom et la date de

naissancc dc la pcrsonnc conccméc par lc justi{icatif, ainsi qu'un résulht positif ou nêgatifdc
détention d'un justificatif établi conformément oux dispositions de I'article 2-2 du décret n'
2O2l-699 dtr I crjuin 2021 prcscrivanl lcs mcsurcs généralcs nécessaircs à la gcstion dc la sortic
de crise saniaoire.

Les justificatifs peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur

l'application mobilc « TousAntiCovid » ou tout âulrc support numérique au choix dc la
personne concemée.

A défaut dc présenter les justificatifs requis, l'accès sera refttsé.

Article 4

Le présent arrêté annule et remplace les précédents arrêtés.

Article 5

Le préscnt arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratifde Marscillc dans un délai dc dcux mois à comptcr dc sa publication. Lajuridiction
administrative compétente peut aussi ètre saisie par I'application Télérecours citoyers
acccssiblc à partir du sitc www.lclcrccours.fr.

A.cud d. réoptid ên préf61uE
013.22130û14-20220222-22 19149-^R
Oârâ d. taraùâBmi.sid : 2262121)22
Oâr. d. rac.plid pél6cluE :22102/2022

Artlclc 3

La presente habilitation.donne lieu i lo tenue d'un registre détaillant les personnes et seryices
ainsi habilités, ta date dè leur habilitation, ainsi que les jours ct horaires dcs contrôles effectués
par ces personnes et services.
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Àrticle 6

Le directeur général des services est chargé de I'exécution du présent ûrrêté qui sera Publié au

recueil des rcles administratifs du dêpanement des Bouches-du-Rhône.

A Marscillc, lc 22 FEt. 2t22

Pour la Présidcntc du Conscil départcmcntal dcs
Bouchesdu-Rhôue et délégation,

Ls dircctcur scrv,ccs

Rogcr L

ad3é dâ racêrtbn ân p.âf.durô
o l3-2r1 M1 5.2A2Ur72-22 1e119-AR
D.l! d. ralalEn.|ni*rion : ZtÙ2l2022
Oat d. tac.N^ ctaL(,u6 : 22MWn
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ANNEXE I:

LISTE DES PERSONNES HABILITEE§

ST-IE

lnstrusteur dc dcnrandss
dc srrbvcntions/aidcs

d'rscucil

Assistantc dc dircction

Agcnl .lc gc$ion
adminislmtive

culturcl

Dircctricc

Àgcnt dbccucil

Dircclricc par intérint

Rcsponsable sectcur -
Scclcur püblics ct

DIRECTION
DE LA

CULTURE

a@3a d. rac.pùon .n praLclurô
o1a-z2 l3mo15-20220722-22 1'lA,l-AR
oâE d. rélérr.n.lnbsiofi : 22,62022
1).È & tè@ÿi.n pl6,èatrrc : 22Û212O22

E'ONCTIONNOMPrénom
Dircctricc de la CulturcAUBERT Cêcilc

ASTIER Clarisse Agent culturcl2t Bb ll R^BE^U

TRoADEC Mârjoric I Assistantc dc gcsrion

I administrrtivc2I Bb [TIRABEAU

Secrétaire génértl2l Bis N||RÂBEAU ALLTONE Céline

SOULIE Kclly Médiatcur culturel2t Bis MIRÂBEAU

KATSAOT NIS Eric2l Bis MIRABEÂU
2l Blr MIRÀDEAU Martinc MARSEILLE

Corinnc BUFFA secrütairc2l BIs MIRABEAU
Michcl PÂSERO Agent dc gcstion

administratilc
2I Bfu MTRABEAU

2l Blr MIRAIEÂU Christopher PERRET

Palrick BOTELLA Instructcur de dcmondes
dc subvcntions/âidcs

2l Bis IUIRADEAU

2l Bls MIRABEAU Virginic BOUTARD

Célirc TÂMBlNl2t Bis MIR^BE^U
2l Bis MIR^BE^U Laurcncc VERDIER Àgcnt dc gcstion

rdministrrtive
2l Blc MIRÂDEAU Alcxandra LANTERT Agcnl dc gcstion

administrativc

Agcnt dc médiation2t Bls MIRABEAU Romanc LAILLE'I

DirectriccPONTIER MâriE-ClnireARCHIVES DEPÂRTEM ENTALES

GOUDAIL Agnôs Directricc ldjointcARCHIVES DEPARTEMENTALES

MUSEE DEPARTEMEn.TAL
ARLE§ ANÎIQUE

WYCII§ Rosc-lr4aric

CI{ARRON Atain Adjoiol au DirccteurMUSEE DEPARTEMENTAL
ARLES 

^NTIQUEVusrr oemntEMErr*TAL
ARLES AIIiTIQUE

SAYAH Zohra
Rcsponsablc scctcur -
Scctcur Accueil au
Dépaflcllrcnt dcs publics

Agcllt d'accucilMUSEE I'EPARTEMENTAL
ARLE§ ÂNTIQUE

PAUL Cathcrinc

VERNANI ElodicMUSEE DEPARTEMEi\TAL
ARLES ANÎIQUE

TOUTÀ!N Lisc Agcnt d'accucilIVTUSEE DEPARTEMf,NTAL
ARLE§ ANTIQUE

MUSEON ARLATEN SAMSON Auri'lic

C^SlNl I lcrvé Sccrélôirc gênéralMUSEON ARLATIi,\-

SALVETAT Célinc
,ruts

MUSEON ARLATEN

BË.LHAKEM l.rirouz Agent d'accucilMUSEON ARLATEN

Agcnt d'âccucilIVIUSEON ARLATEN HORNAIN Mircillc

culturcl
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IIIU§EON ANLATEN LOPEZ Christine Agctlt dsccucil

DIR"ECTION
DE LA

CULTURE

tftPJs Atx PEYRIC Jér(rmc

Accu!. & réepton ù plÉf.ctE
01 3-221 M1 a-2022t222-22 1ÿ1ùAâ
D.r. d. ralélEnrmit ion :22,t22022
Dâr. d. Éc€püon PlahcluÉ : 22102022

Agent d'accucilROBLE§ YonnickI}IU§EON ANLATEN

VIGNEAU Julie Agent d'accucilI}tUSEON ARJ,ATEN

BISCARAS Laurcnt
Rcsponsablc du pôle
accucil ct cxploitatbnITIUSEON ARLATEN

LOPEZ.ORLUC Célinc
Adjointc ou rcsponsable
rccucil ct cxploitationIIIUSEON ÀRLAÎEN

MONOODIN Maximc Dircslcur adjoirtBIBLIOÎHEQUE
DEPARTEIIIENTALE

RELLE Emmanuellc Adjointc au DircctcurBIBLIOIHEQUE
DEPARTEIlIENTALE

Chcfdc scrvice - SAG-
AD / BDP

METGE MurislBIBLIOTHEQUE
DEPARTEITTENTALE

PRAT-NIDA Annc
Rcsponsablc dc scctcur
Sdlc d'ûcturlité

EIBLIOTTIEQUE
DEPARÎEÙIENÏALE

FON.C-TION SITENOMPrénom

ResJronsublc scctcur
logistiqui.' ct lccucil du
SAG

BIRON RadiaBIBLIOTHEQUE
DEPARlEIIIENTALE

FROSSAR"D.RAZAFY
Alisô

Chrrgs .lc projct cultulcl
Secteur projetsCONSIGNE A IIIIAGES

Responsûble s.cteur -Pôlc
projcts slrôtégiqucs ct
dévcloDDerxlnt cuhurcl

PIERRE TllomâsCONSIGNE A IMAGES

ALLTONE Côlinc sccrétairc génénlCON§ICNE A IMAGES

BUFFA Corinnc sccrétairc de rlircr:tionCONSIGNE Â IMAGES

TROADEC Marjorie
assistantc dc gcstion
administralivcCONSTGNE A ITUACES

Dircctcur dc la lcuncssc
ct spon

LEM^NG F édéric
DIRECTION
JEUNESSE
ET SPORT

Agent dc Dêveloppcmcnt
local sitc dc l'Espacc du
Plys d'Aix

Agcnt dc Dêvcloppcmcnt
locol sitc de I'Espace du
Pays d'Aix

ToRTEL NicolôsMPJS 
^lX

Chcfde proJ€t Jcunesse et
Sport

ARNAUD SadrineùlPJS AtX

En cours dc rccrutcmcntPEIFFER FraoçoisùtPJS 
^tX OsstioDnairc de la MPJ

Char:licrsIIIPJS CHAPELIERS BEGUE Christcllc

HERMIER Annc
Adjointc ôu chcfdc
scrvtcc

SERVICE EQUIPE JEUNESSE ET
SfORT§ (iupplértrt)

Chcfdc scrviccSERVIC§ EQUIPE JEUNESSE ET
SPORTS (süpplérrt) B^SSONS Nat cha

PETRESCHI Jcan-Noêl Dircstcur

Anirndsur ralurc cl
cnvircnncment

BERTUCCELI Crrolinc

Agcnr dhccücilRÀMONDA Sébaslicn

Sous-DircctcurWILLÂRT Didicr

§IAISON SAINTE VICTOIRE
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DIRECTION
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BERTUCCELI Nicolas Rc equl

Rcsponsablc rlu pôlc
rechniquc
programrnalion -
Scn'icc maitrisc
d'ou
Gsstioonairc
rdrltinistrativc au pôlc
techniquc
,rrogrûmmotion - S§ri icc
maitrisc d'ouvrogc

ANNEXE II:

OBLIGATIONS DE LA PERSONNE HABILITEE
EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES A CARâ.CTERE PERSONNEL

La cousultatiou des infornrations conlenues dans lc passe vaccinal et le passe sanitatre est

considérôc comms un lraitcmcnt de donnécs à caractèrc personncl. Cc traitcmcnt dc donnccs

est sounris aux obligations de la loi informatique et libertés el du règlement général sur la
protcction dcs donnécs (RGPD).

Ccs lcxtcs cncadrcnt précisémcnl lcs usagcs qui pcuvcnt ôtrc faits dcs donnôcs pcrsonncllcs. ll
est notamment interdit d'utiliser les données auxquelles vous avez accès pour d'autres linalités
quc ccllc pcrmcttont d'assurer lc contrôlc du passc vaccillal ct du passc sanilairc.

Lo lccturc dcs justificatifs cst réalisée au moycn dc ['application mobilc "TousAntiCovidVérif '
exclusivement. Les dispositifs de lecture altematifs ne peuvenl être urilisés.

\
tl est donc nécessaire de préserver la confidentialité des informations consuhées lors des

contrôlcs. Ellcs ne pcuvcnt êtrc lransmises, lc cas cchéant qu'aux rcsponsablcs dc sitc, ainsi
qu'aux tiers habilités par la loi.

Aucun cnregistrement des informations concemant les personnes contrôlécs ne peut être réalisé,
sous quelque forme que ce soit. AIin d'ôviter tout enregistrement desjustificatifs sur le terminâl
utilisé lors du contrôle, il convient de ne scanner que le QR code se trouvanl en haut et à droite
des justilicatifs au format papier, comme indiqué ci-dessous.

A@3a d. racopüon ân Prélêciùr!
013-22110d015-2ù22ù222-22 1941S-^R
D.b d. ralabr.3mi.36n : 22li2o22
Deù. rL.aÉpüon prél6cùr€ : 221022022
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BOSSI Gérard Agcnt daccücil

KEBATI Alain ^[imatcur 
rtture ct

l:rÿironlrcnvrnt
Agent d'accueil

ESFÀCES
NATURF.LS

RÂPETTI Véroniquc

NERI.LEOTARD
Dominiquc

FORESTIER Sophic

DtRECTtON
DES

ROUTES ET
DES PORTS
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& DÉPAHiET.ITNI

BOUCIIES,
DU'BIIOI{E

Conseil clépartement,rl clcs llouchcs-du-Rhône

Martine Vassal

l,a I>rës ide rt te

ANRETE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHEVAI,IER DI] I,'ORDRE NATIO:{AI, DU MI.:RI'I'T]

VU le code général des collcctivités teritoriales ;

VU la délibération nol du Conseil dépanemental en date du lc'juillet 2021 proclamant
l'élcction dc madamc Martinc VASSAL cn qualité dc presidcnte du Conscil
départcmcntal dcs tiouchcs-du-Rhônc ;

VU I'anêté du l9juillct 2021 rclatif à I'organisation des scliccs du Départcrncnt :

VU la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et
notammcnt scs article l3-v et l4-lll ;

VU la loi no202246 du 22 janvicr 2022 rcnforçant lcs outils dc gcstion dc la crisc
sanitairc ct rnodifiant lc codc do la santé publique ;

VU le décret a" 2021-699 du ler juin 2021, modifié par le décret n" 2022-51 du 22
janvier 2022, prescrivant les rnesures générales nécessaires À Ia gestion de la sortie de ln
crisc sanitairc. ct notammcnt scs articlcs 2-l à2-4,49-l et 49-2:

Vu l')rêté du 27 août 2021 donnant habilitation aux pcrsoDtrcs nornmérncnt désigrrécs
on annexc I dc cct arrêté aux lins dc contnilcr lc rcspcct dc I'obligation vaccinalc contrc
la Covid-19, poul le cornple du Dépaltement des Bouches-du-Rhône.

SUR proposition ds monsicur lc directcur général dcs scrviccs du Dêpancmcnt :

ARRETE

Artlclc le'

Contbrmémcnt aux dispositions du décrct n" 2O2l -699 du l"'juin 2021 rnoditié par lc
décrct no 2022-51 du22 janvicr 2022, prescrivant lcs mcsurcs généralos néccssaircs à la
gcstion dc Ia sortic de crisc sanitairc :

- Les prol'essionnels de santé sonl tenus de disposer d'r.rn sohéma vaccinal cornplet
à compter du 30 janvier 2022.

Accu!é ds écspllon s. p,{i.clur.
013-221300015-20220309-22 20i50nR
Oâtê d. tététÉ^6mi33lon : 09/03!2022
Oâtê do éc.ption p.éi.cturo : 09/0ÿ2022
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Il est donnô habilitation aux pcrsonncs nommémcnt désignées cn anncxc I du
préscnt arrêté, aux fins dc contrôlcr lc rcspcct dc I'obligation vaccinalc oontro la
covid- I 9. pour le cornple du départetnenl des Bouches-du-Rhône.

Cc contrôlc conccnle le personncl dépancmcntal. soumis à I'obligation vaccinale (sauf
contre-indication nrédicalc), placé sous la responsabilité hiérarchiquc dc la personnc
habilitéc.

Il s'agit du pcrsonncl affccté au scin dès serviccs ct établisscmcnts suivants :

- Scrvicc dc médccinc prévcntivc du Dépancment des tsouchcs{u-Rhône ;- Ccntrc dc Luttc Antitubcrculcusc (CLAT);
- Centres Gmruits d'lnformation, de Dépistage et de Diagnosric (CEGIDD) ;- Cenu'es médico-Psycho-Pedagogiques Déparrementaux (CMPPD) ;

'l'ous lcs profcssionncls dc santé* meutionnôs à la quatrièmc partic du codc de la
sanlé publiquc, à savoir pour les scrviccs départcmclltaux : lcs médccius, sages-
fcmmes, phannacicns, infinnicrs, psychomotricicns, ofthophonistcs,
orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, biologistes médicaux,
techniciens de laboratoire médical. diététiciens, puéricultrices. auxiliaires de
puériculture, étudiants stagiaires de ces professions.

- Lcs psychologues ;

- Lcs ostéopathcs ct chiropractcurs

* Y cont»ris ceux cxercant à la cràthe (cl. Loi du 202 l- 1465 du l0 novembre 2021)

Articlc 2

Ce controle s'exercera selon les modâlités suivantes :

- La lccturc dcs justificatifs par les personncs habilitécs cst réaliséc au moycn
d'unc application rnobilc dénomnrée " TousAntiCovidVérif ".

- La pcrconnc hahilitéc s'cngagc à tôléchargcr sur sorr téléphonc rnobilc
profcssionncl l'application néccssairc au oontrôle et à nc s'cn scrvir quc dans Ic
cadre de la présente habiliration. Si la personne habilitée ne dispose pas d'un
téléphone compalible avec I'insrallation de cette application, un outil adapté lui
sem fourni.

- Lc contrôlc s'cffectucra sur présentation :

o Du passc vaccinal faisant état d'un schéma vaccinal complct au scus dc
l'articlc 2-2 du décrct no 2021499 du l".juin 2021, ou d'un ccrtificat dc
rétablissernent à la suite d'une contamination à la covid-I9, sous fbrmat
numérique,

o De la partie hauto du justificatif sous format papier faisanr état d'un
schC'ma vaccinal complct au scns dc l'articlc 2-2 du dccrct n" 2021-6g9
du lc'juin 2021,

c Dc la partic haute d'un justificatil' sous format papicr d'un ccrtifioât dc
rétablisscnront à la suitc d'unq contamination à la covid-19,

o D'un certi{icat de contre-indication médicale r€connue à la vaccination
(pour la durée de so validité) délivré par un rnédecin.

Les cxtraits dcjustiticatifs sous format papicr scront transmis par I'agcnt
à son supéricur hiérarchique habilité, sous pli confidcnticl, ct après avoir
si bcsoin occulté toutc donnéc à caraotôrc
prônorn ct darc dc naissance.
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En cas de contrc-intlication à la vaccination ou dc r'établisscmcnt à [a suite d'unc
contaminrtion à la Covid-19. le médecin de prévention en sera informé.

A défaut dc préscnter lc justificatif requis, il scra fair application dcs dispositions de
I'articlc l4-l1l dc Ia loi n' 2021- 1040 du 5 août 2021 .

Lcs obligations qui incolnbcnt à la pcrsonnc habilitéc, notalnrnent en matièlc dc
protcction dcs données à caractèrc pcrsonncl, sont détaillécs cn annexc ll.

Article 3

La présente habilitation rionne lieu à la tenue d'un regislre détaillanr les personnes et
services ainsi hobilités, la date de leur habilitarion, ainsi que la date des contrôles
ctïèctués.

Article 4

Le pésent arêté annule et remplace le precédent arÉté

^rtlcle 
5

Lc préscnt arrôté pout fairc I'objct d'utr rocouni pour oxcès dc pouvoir dcvant Ic tribunal
adrninistratif dc Marscillc dans un rlélai dc dcux mois à conrptcr de sa publication. La
juridiction administrative compéaente peut aussi être saisie par l'application Télére<;ours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

^rticle 
6

Lc dircctcur général des serviccs cst chargé dc I'cxécution du préscnt anêtô titri scra
publié au recueil des acles administratifs du départemenl des Bouches<lu-Rhône.

A Marscillc, lc
0 3 llAts 2022

Pour la Présidcntc du Conscil départcmcntal dcs
Bouchcs-du-Rhônc ct ar délégation,

L0 dircotcur scrvrcos

Roger

r

Aæu§é d6 Éc.Dlion.n péiêclurê
013.2213000i5-202211309-22 æ159-AÈ
o.r. d6 ÈlÉr..nsmisloô : 09/Ü3/2022
Oai. dê réæplio. prétêcluE : 09/ù2022
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ANN I:

t,ts't'1] Dlts PERSoNNES H^Bll,tt'Et)s

DIR}:C'TION DE
L'tN§DRt'totti

Dirrcctcur

DIRBCTION §ITE NOM Pr6oom FONCTION
C.M.P.P. DEPARTEIII.DD
MAR§EII,I,E

PUTTO-AUDI]
Florcncc

f)ircclricc dcs
CMPP

VALtiTTI Karinc Dircctticc
adjointc

GRIiLL-
LALLI.:MTJ:\T
Michèlc

Dirccticu de
I'lnscrtion

Dircctcur
odjoint

POI,E D'INSERTION
ARI,E§

ADRIEN
Guillaume

POLU D'INSEII'IION
ÀRLËS

VE!, Virginic Dircctrice

POLI: TNSER I' l3-r4-
ALLAUCI,I. PLAN DL,
cuQUrs

tltiN^lD^
Mcrism

Dircctricc
adjointc

POt,l: D'tNSllR'IrON l-5{-
7 EME

CllÂlX Christi ) Dircctrici)

POt,r,: D'rNSr:RI'|ON tn§{.
7 EME

COS'l'li Ànnabcl llircclricc
adjointc

POLE INSERT I3.I4.

^LLAUCH.PLAN 
DE

CUQUES

COSTE Picrre Dircctcur

POLE DIINSERTION 2.
]EME

DELEIDI Olivier Dircctlice
adjointe

PoLE D'INSERTION 4.I I.
l2-8-9-l0EMD

FABRE Marie DirectÎice
adjointe

POLIi D'INSDR'nON t5-t6
l:Mtt

GÂlllN Romaiu Dircctcul

Dircctcur
adjoinl

POt,lr D'rNSllRlION
tsl RE$MÀR', CUDS-
IIIARIGNA!§D.VITROI,I,ES

t,out.ll.:-
IUQUIjT Malko

POt,U D'INSI:R1'tON AIX-
GARDANNI:

MAN[IRI:DO
Corinne

Dircctrii;c
odjointc

POt,D D'INS}]R'|'tON 4-l t-
l2-8-9- t0 llME

MANGAN
Matthicu

Dircctcur

POt,l: D'tNSllR',r'rON
ISTRE§.MARTICU}:S.
IIIA RI GNÀI\D-VITROI,I,ES

MICI.tOR M&nirte Dircctlicc

POLE D'INSERTION I5.I6
EI,t t:
POT,F, DIlNSDRTION 2.
SEME

NARDUCCI
Annc-[.aurc

Dircctricc
adjointc

NIIHARI Salah

POl.li tNsl:R'r sAr,oN-
DT:RRE

VILl.lil-M Sandra Dircctricc

POI,E INSERTIOI
AUBAGNI' LA CIO'I'AI'

[-ONC Richârd [)irdcicur

AccrÉa ù Écopùon .. Délêclur€
0i3-2213m015-20220309-22 20r50{R
D.r. d. iararreGmr.ilon : 09163,1022
D.rè d6 r{6püon 9rél.cùE : 09,ê12022
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RICCIO Annic Dircctricc dc la
D11'^S

lllSSlON Err-|.ÂNCll
l'^MIl,Lf, L'r:S't^QUll

ÂNCIAUX Régis I)irectcur MDS

MlssloN l:Nt'ANcD
t'AMtLl,!: Alx

B^RB!:R^ Lioncl Dirc.ctcur MDS

Dircclricc
MDS

I}IJLTRA
Catherine
CELLAMARE
(lhristel

[II§§ION ENTANCE
FAMILLE VITROLLES

Directrice
MDS

TIISSION ENFANCE
FAMILLE ÂUBAGNE

CoLLETT()
Fabienne

Directrice
MDS

IutsstoN ENTANCE
FAMILLE ST ÀIARCEL

DAIRE Marc Directeur MDS

ÀIISSIoI\ ENFANCE
FAMILLE ISTRES

DELGUSTE
Valéric

Direchice
MDS

IIII§SION ENFANCE
laMILt,}] l,A Vts't 1]

DI.,IMAS
Stqlhauic

Direclricc
MT'S

l\Il§§IoN tu\it"ANcIl
l'AMlr,r,f, PON'I' Dt:
vtvAUx

DUPOTT*T Thicrry I)irccteur MDS

ù SS10N *:NrANCt:
l'AMll,t,[: s't' sr]BAs Et\

CIOR6IITTI
l;lorcnce

frircctricc
MDS

lurssloN ÈNt'Africtl
}AMII,I,l: MAR'I'IGUt:S

coNZAt.ET.
Chislairrc

Dircctricc
MDS

l\lIS§lON Ur-l'ANCE
FAMII.LI] BOI'iN l,:V1) NE

GRIiSSIN \udinc Rcsponsablc
MI)S

lllssroN E!'il,'ÂNc]:
FAMILLE MARIGNANE

LOPPY Âugéliquc Dircctricc
MDS

IIIISSION ENF^NCE
FAMII,LE BELLE DE }1AI

M^,\.-lER Trisran Dirccteur MDS

$II§§ION ENFANCE
FAMILLE FL^MANTS

MEJ^N Valéric

MIGNON Maric-
Christinc

Dircctrice
MDS

IIIDS TERRIToIRE LE
n-Âl-TILE

Dircctricc
MDS

TIISSION ENtrANCE
l'AMI[,t,Ê SALON
TIISSTON ENFANC]:
}-AMII,I,E VAI,I,ON DI.:
]TIAI,PAS§E

OLIvIER() Cêcilc DircctIicc
MDS

PASQUAI.INI
Claudc

Dircctcur MDS

]tIIS EIiFANCE FAMII,I,D
CHATDAURENART)

PIIIRoNI]
Latllencc

Dircctricc
MDS

MISSIOIi ENF^r*CE
IAI}T II,LT: ART,}:S

R()SFVEGUF
Carirre

Dircrtricc
MDS

N lSSlOli f,Nl^NCE
t'ÂMlt,t.E G^RD^NNI,l

SENAY Côlinc I)ircctricc
MDS

Ml§SION È,\.-l'^l{Cu
r'^Mu,l.l: LIT'|'oRAr,

NAK.{CIIF:
i Stéphanic

Dircctlicc
MDS

lul§sloN Ei{l'^NcE
I'AMILLE T'RESSI.:NSI:

VIiRNFJDIJ
[.'mncis

DiRlctcul MDS

nllS§lON Er..i'^NCll
l,'^MILLE LA CrO'I'^1'

VI.JILLF:MIN
Isabcllc

DTRUC't'tON E§l'^NCt:
FAMll,t.]:

ljOtiLOr" Valéric

DIRECTION DES
'l uRRn otREs ET DE
L'^C't'roN socr^Lu

IUISSION f,;\-lirNcD
FAMILLE CHARTREUX

Responsublc
MDS

Accusa d. réGplion 6n p,él6clu6
013'221300015-2022030S-22 20150{R
o.r. d. ËlérÉnsmi$ion : 09/Ü3/2022
oât. d. rac€orion,,ét clur. : 09/00/2022
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Dircctricc dc
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SERVICE ADOPTION-
rtl:cHttRc. oRrGl t\ t:s

BARBADO Kâtiâ Chcl'du
Servicc tlc
l'Accueil
lramiliul

MAI,GORN
Maric-Thérèsc

Chcl'ctr,r
Scrvicc dc
I'Adoption ot
Rcchcrchc clcs
Origincs

DIR,PERS.HATiDICAPEES
E',t' DES PÈRSOI{:{f,S lL;
Bf,L AGI]

DIII.PERS.HANDICAPEES
I]'I' DE§ PDRSON}ES DU
BUL 

^GD 
/ §l:RVtcti Dl:

l,'^ccuuU, l'^M[,tAl.

MIl.LliR Jcnnil'cr Dircctricc de kr
DPltPl)^

SAUVII'l' Àrmcllc Di:ectlicc
adjointc
licstion dcs
étublissemc'nts
ct scrviccti

CII^MPS UR
Laurencc

Dircctricc de lâ
DPMISP

ROCHELLE
Mâlthieu

Dircctcur
âdjoint de la
DPMISP

CPET IIÂR§EILLE
CENTRENoRD.
ANTENIiE AUBAGNE

A{,IBERT
Donrinique

Sîge-lèmme
référenle

CPET I\'IÂR§EILLE
cliN't RE l{oRD - suD-
AUBAC}IE

zA{zou
KIIOU^:\-l
Nüdègg

Médecir
rcsponsablc
CPEF

CPEI ETANC DE BERRE .

^}ITEN:\'E 
MARTIGUES

POLl: PMI SAN'I'E,
ARSEI,!,E t -2J - PMt

IiIDS PRESSENSE

BIET Jcssica Sage-femmc
référcntc

BOUAZI:Z
Canncn

Médcoin
référcnt

CPEF ITIARSE!I,I,E SUD
AUBAGNE. ANTENNE LE
N,TUTII,E

BRINDEAU Audc Sagc-lèrnmc
référcntc

CPIIT ETANG DE BERRN .

^NTENI.E 
VITROI,I,ES

CAKAMA7.7,A
Cathcrirc

Sagc-fcmmc
rélércnlc

CPEF 
^RI,ES 

- ANTE:VNE
1'ARASCOfi

CARCNINO
Corinne

Sagc-fcrnme
rcfér cnte

CPlllr AIX GARDANI{I:
§AI,ON . AN'I'I]I!iND
sAr,ori

CAZZOLÀ Samia Sage'-ti;nrmc
x!itrcntc

POr,t Plfl §AN]'[:
vrfRol,t,ils

cI t^uvlil
Pûscale

Mcdccin
ré1ürcnt

POI,T: PMI SAN:I O ARI,Ii§
- ÀIDS ARt.t:S t:'r'
DURANCE ALPILLES

coclllil'
Christinc

Médccirr
Éfércnt par
intérinr

POLE PM! SANTE
IIIARICN^NE

CORRAZE
Pascolc

Medecin
référent PMI
Santé cn MDS

POLE PMI SANTE S LON CoTTA l,aurc

DURAN
Stéphanic

Médccin
rélércnt par
intcrinr

CPll!' ANTI::{r-ES IS'I'RES

CPE}'A:{'TD,NNE
JOI,IETTE

Sagc-lcmmc
rcfércntc

I;CH Christinc Sage-fcrnmc
réfarcnlc

POI,E PMt §Afi'r!:
IIARSEII-I,F. lt-9-10-t I -

COUI,OMB M

O.iâ d6 iéËlÉmmi33lon

Chislnirre

oai. d. rÉ6ptbn préb.ruE

DIR PMT ET DE LA
§ANTE PUBLIQUE
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MDS PONT DE VIVAUX
POLE PMI §^NTE
]||^RSEILLE E-9-10-t I MDS
SAINT MARCEL

LALIRENT Cécile Médecin
rélcrent PMI

POI,E PIII SANTE
nl^RsEtt.t,]: 5{-7

ROUDAUT
ANNN

Médccin
rcsponsdrlc

POI,E PMI §ANTE
IIIARTICUf,S

COURTADII
Magrli

Médccin
rcfércnt PMI
santé cn MDS

POr,E PMt SAN',t't: t§',rRu§

cPDl' ÀIARSr:Il.t.]:
cEN'r'Rri \oRD -
ÀNTEN!(E BELLE DE MAI

DUONG Marina Sagc-iUnmc
réfi(rcntc

CPEF I\IARSEILLE
CENTRE À-ORD

FORTI,JNA-
RISPOLI Paolo

Médecin
lcsponsablc
CPEF'

LHI)UC Christinc Sagc-fcnrrnc
rétErcntc

CPf,1'NIARSEILLE
CEII|'I'Rf, NORD -
ANTENIE SAII\T 

^DRIEIPoI.E P}II SÂNTE
l\l^RsE -t,n 4-I2-13 - PntI
ÀIDS LES NAUTILE

FoURCADF
Florcncc

Médcoin
rcsponsrblc

CPEF 
^Rl,ES 

- 
^N*TE\NECHÂTEAURENARD

GAREL Sophie §agcJ'clnmc
référcntc

CPEF AIX C^RDANN}:
SALON . ANTE:{I{E AIX

(iREFF Audc Srge-ferrrnc
Éfélenre

POLE PMI SANTE
IUARSEII,LE l4-IS-16 - PMt
$tt)s t,A vtsl'E

GUASCH
\aihalic

M6ccin
Éfi'r'§nt

POI,T: PMI SAI{'I'D
AUBAGNE

GUIDAN I
Irlors$cù

Médcciu
rospollsablc

CPHT AIX GARI}ANNE,
SAt,ON

I Iit1Lt,R
l;lorianc

cl,Al'BOUGÀrNVll,t,8 lloll-
JAMOVSKI
l;lorianc

Mrdccil
rssponsabls du
Clal
Bougainvillc

POLE PMI §AN'I'U
l\tARsl:rlr,n r-2-3 - PMr
]UD§ BET,I,]] DI:, MAI

llUG Elisâbcth Mirlccin
réfôrcnt

CPI]}' }:IANG DE Bf,RR}: .l^Ulll:R'l' Ilrigittc Médccin
respousable

CPÊF AIX GARDANN}:
S^LoI§ . ANTENNE
GARDANNE

KAPLIiR
Laurence

Sagc-t!mmc
référente

POLE PMI §ANTE
I\I^R§I LLE 4-t2-t3 - PNtl
IIDS VALLON DE
[l^LP^SSE

LAMRIBEN
Donrinique

Médecin
référent

POLE PMI SANTE
lllARSEII.t,t] 4-t2-13 -
POI,E PMI TIDS I,T:S
CHART'RNUX

MARTIN
SII]RRA
Véronique

P('',8 PMI SANTE
VITROI,I,ES

Médccill
référcnt par
intérim

NTAUREI. \4uricl

MédccirCPEF ART.ES

Dar. d. dc.plion pÉrectuG : ogIF,2022

0i 'r3000t
D â dê rélérÉBmÉsion

D!, ÈRÂGUII.]R
Agnès

MIÀ-IGHI1TTI

Médccin
rélürcnt PMI
cn Ml)§

Mcdccilr
usablc

Médcciu
rélërcnt

Maric
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CeGIDD AtX-DN-
PROVENC}:

cPt;tj itt^R§l:tt.t,u
CEr..'l'Rli !§ORD -
AI'T[::{NIi I,ES
1't.AMAr{1'S

Sage-fer»me
réfèrente

Ccntn: dq
vaccinittion

^rL'nc
^lluNc

Mrdcc ln
rcsponsablc du
bulcau dc
planiticatioll
familialc cr dc
pllllectioll
matcrnclle

Aæula d. ré@püon .. prél6cru6
0i3,22130mis.20220304-22 20is!r-ÀR
Dri. dâ iélérrrBmÈlih : o9rl3/2022
Dà!. de Éëption prÉr.clu,! : ogl8r2o22

MOUI,tiNIi
Dominique

Médc.cin
lcsponsablc du
céGlDt)

IIAOLI Julicrc Sugc-t-immc
«!ti(rcntc

POI,Ii P.}|I SANTl.: ARI,ES
. IIID§ ARI,T:S DI'
DURAIiCE ALPILLES

PliROUtlL
Gcrcviùvc

Médec r
référcnt

CPEF ETAN(; DE BERRE -
ANTENIiE MiIRIGN^NE

PoNS()l\'NAILLE
Estelle

PoLE PMT §ANTE AIX
GARDAN:{E . MDS
GARDANNE

PRI()LEAU
Isabelle

Médecin
référent PMI
§arlé en MDS

POLE PMI SANTE 
^IXCARDANNI.: . MDS

GARDANNtr

FINO Marie-
Laurcncc

Mêdccin
rcsponsablc
Âix+n-
Prcvçncc

CPI]}' E'TA!{G DT] BI:RRD .
ANTENNE MIRÂÀ,IÂS

QUIN'l til I'atricia Sngc-ti:mme
référcntc

CPEF ARI,ES . AI§TENT§E

^RLES

RAtsAUD An[ick Sagc-fcurmc
rèfércntc

Ce(;lDD S^lNT-^DRIEN ROBERT Jctu-
Luc

Médccin
rcsponsablc du
CéGIDD

CeGIDD JOI,IETTE SAUt,E Julic Médccin
rcsponsahlc du
céGIDr-)

POI,E PM! SAN..I.E
ÀtAltsEll,t,f, l4-t5n6 -
PMI MD§ l,f,§ }'I,AMAN'I'S

't] ,:RON

I;lorcncc
Médccin
resporsablc dc
pôlc PMI santé

POT,}: PMI SAII{T'D
IllARSt]tLl,l: t4-t5-16

' lr:.RoN
Irlorcncc

Mcdeciu
rcsponsablc clc
pôlc PMI $anté

POl,8l PMt SAN'rt:
M^R^§EILLE l4-t5-16 -
PMI MD§ L'E§T^OUB

IIUCUI-:S Nicolc Modccin
référcnr PMI
cn MD§

POLE PMI §ÂliTE
IITARSETLLE I.2.3 . PMI
I\I DS LITTORAL

ZANFORLIN
Maric-Tlrérèse

Médecin
reférent

POLE PMI SANTE
IIAR§EILLE t -2.3 . PMI
IIIDS BELLE DE M^I

Dl';ONc Marina Sage-femmc
léfcrcntc

ARDNC BONIN likxlic Centre dc
virccination
Maz-cnod

AREI\C CIAVARIJI-I.A
Chrystcllc

Sagc-lcmmc
chnrçc dc la
coordirralioD

.ÀRENC DUCOUR}jAU
Christophc

IIAMDAOU
Nrima

846

r



ARENC

ARE]\,c

SCE MODE§ 
^CCUEILPETITE ENTANCE - §T

ADRTEI§

SÂRDI Carine

Rcliponsablc dc
la vaccina{ion

Adjoinls au
chcftlc scrvicc
dc la PMI

^djoifllc 
âu

chcfdu scltiuc
dcs »otlcs
rl'uccueil dc la
pclilc cnfancc

l)ircctriccDlictaoRcr.ls
lilisabcth

MARTINI;T
I'crvcnchc

Chcfdu scrvicc
p[évc[tion
sânté cn fa!'eur
dcsjcuncs ct
dcs adultc

MoNNiER
Corinnc

PERÀl ViryinicI ARËNC

ARDNC PRUDHOI\,IMII
.lohanne

Chargéc dc
mission -
rcsponsirhlc du
centre de
vaccination dc
Mazenod

ARENC SALfiiNE-
C^l{OSSO lvlaric-
[mncc

Consciller
tcchniquc -
resporrsablc du
ccntro dc
vaccinalion
rl'Arcnc

slJzzoNI-
c 

^NSSEZÂngélinc

Adjoinle au
chcfdc scrvice
prévcntion
santé cn fàvcr,tr
desjcuncs ct
adultcs

AREI§C

ARNNC V^LLlr lirtdéric Chcl'du service
dc
I'oGanisation
de
I'inlomration
sladsaiqucs
épidémiologic

SCE MODES ACCUETL
PETITE ENFAI\iCE -ST
ADRIIEl\

CAMILLERI
Sabiuc

Chcfdu scrvice
dcs nrodcs
d'accucilde la
pctitc crlànce

SCE MODI]S ACCUEII.
PETITE ENFANCE . ST
ADRIE.T-

GALDTN Sylvic A(lioinl§ ûu
chcfdu rrcrvicc
dcri lnodcs
d'rrccucit dc la
pctits snfançc

MAISON
DI.:PAR'I'IiN'I AI,T:
I,TADOLESCDs-'l'

NTAISON DI]PART DI:
L,ADOr,t:SCllfi',r

Bror,octE HUI,tÀINE -
TechnlclcD de lôt orrtolre

GROII Annc Chcl'dc scrvicc
au Lirborltoirc
dc biotogic
mÉdicalc

I]IOLOGIt: IITJMAII§E .
'l'cchnicien dc laborstolrc

LIillSIIt Mélissa Iliologistc au

159-AR

O.|e dé écoplion péLclule
Oârê dê télétrânsmi$lon
013-22t3000t

'T

I,AIIORÂTOIRE
DnP^RTEIIET*TÂt,
DIA§AI,Y§I]
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DIRICTlolti Dt:S
RI,;SSOURCES ITUMAI-\I,:S

Accud d. Éc€plbr .. pÉl€cll,l!
î13-2211lJlO15.2022lJ305-22 2î159.AR
Dar. d. rélêù..smb.lon : Ogt3r2o22
D.r. d. nrepüon pl.r.Glu6 : 0ÿ[tr2022

-!

biologic
urédicalc_ ___
Directricc dn
LD.,\

LABÔRAI'OIRÈ
tllol-oclu Mt:Iltc^l,E -
l\lédecln ânapoth
I,AItORAI'OIRII:
VI:TEBI\^lRU - Biolosistc

MÀRIEL Isabellc

GUIIIAN Jctu-
liÉdéric

Dircctcur dss
ll.qssourL'ss
llumâines

VIAL-PBUTIN
Coralic

Sr.rus-Dirccrrice
dcs clllplois ct
dcs
coDrpéteDçes

CARAMANNO
§ébosticn

PIrRDl"l'l llrigittc

t)UDl'l Karinc

FAVRE Olivicr

Sous-Dircctcur
dcs rclations ct
dc I'action
socialc

Chcfdn servicc
dc médccinc
prévcnti\€

^djointc 
au

chcfdc sillvicc
gcslion dcs
effeclili
Rcspousable de
sect€ur 1

service gesti0n
des cffcclifs

cz^RowsKI
Virginic

Responsablc dc
§cctcur ,/

scrvicc gestiorr
dcs cllèctil's
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ANNEXE II :

OBI,IGÀT'IONS DA, I,^ PE,RSONNE HABII,t'I'T]I.]
EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES A CARÂCTERE

PERSONNEL

Les justilicatifs transmis devront obligatoirement être dérruits une Ibis le contrôle
eflèctué et consigné âu registre.

Lc contrôlc du rcspcct dc l'obligation vaccinale courre la Covid-I9 cmportc la
rôalisatii»r d'un traitcmcnt dc données à caractère pcrsouncl. Cc trâitomcnt dc dounécs
cst soumis aux obligations dc la loi infbrmatiquc ct libcrtés ct du l.èglcrncnt général sur
la protection des données (RCPD).

Ocs lcxtcs encadrcnr précisérnent lcs usagcs qui pcuvenl ôtrc faits dcs donnêcs
personncllcs. Il cst notammont intcrdit d'utiliscr lcs donnécs auxqucllcs vous avez accès
pour d'autres finalités quc ccllc pcrmettant d'assurcr lc rcspcct dc I'obligation
vaccinalc.

Le justi{icatil contrôlé peut-être de lbnne numérique ou papier. Dans ce demier cas, il
se limite à la partie haute du justificatif papier d'ârtesrarion vaccinale, ou cle la partie
hautc du justificatif papier dc contrc-indication vaccinalc, ou dc ta pârtic hautc du
ccnitîcat dc rétablisscrncnt à la covid- l 9

La lccture dc ce justificatif est réalisée au tnoycn dc I'application mobitc
"TousAntiCovidVénl " exclusivemenl. Les disposili[s de lecture altematifs ne peuvent
êtrc utilisés.

Il cst nécessairo de préscrvcr la confidcntialité dcs infonnations consultécs au momcnt
du contrôlc. Pour autant, ct conforménrcnt aux dispositi<ms dc [a loi no202l-1040 du 5
âoût 2021 rolative à la gestion dc la crisc sanitairc, scul lc résultat du conrrôlc pourra
êüe conselé et consigné dans un registr.e dédié et sécurisé, auquel seules les perconnes
légitiures à en connaître la teneur pounont avoir âccès.

La consignation du Ésultat du contrôlc pourra par cxemplc prcndrc la fonrs suivantc :

Monsicur/Madamc (...) a présenté la prcuvc dc sa vaccination. vérifié lc .../...i ....par
Monsicur/Madame (... ).

Accu4 d. ntc€ption .n prét clul!
013-22i3000t5-20220309?2 20159.4R
OeL d. ialélre.smi$lotr : O9/tÿ2022
Oât d. Écopüon pÉi.cù€ . 0ÿS/2022
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Gouvernancc des Produits MIFID lI / Mrrcbé Clble : contrepârtl€s éllglbl.s et cllerts professlonnels
uniquement - Uniquement pour les besoins du processus d'approbation du pioduit du producteur du produit,
l'évaluation du marché cible des Titres, cn prenant en compt; Ies 5 catégôries dont il est fait référence au
point 18 des Orientations publiées par l'Autorité Européenne des Marchés Financiers le 5 février 2018, a
mené à la conclusion que: (i) le ntarché cible des Titres conrprend les contreperties éligibles et clicnts
professionnels uniquement,lcls que définis par la Dircctive 2014/65/!lE (telle que modifiée, MiFID n) et (ii)
tous les canaux de distribution des Titres à des contreparties éligibles ou à dàs clients professionneis sont
arproPriés Toule personnc offranl, vendant ou recommandant ultéricurement les Titres (un dfutributeur)
dcvrait prcndre en considération l'évaluation du marché cible réalisc.c par le producteur. Cependant un
dislributeur soumis à MiFID Il est tcnu de réaliser sa propre évaluation du marché ciblc des Titres (en
retenant ou en affinant l'évaluation du marché cible faite par te productcur) €t de déterminer les canaux de
distributions appropriés.

Conditlons Fln.ncièr€§ en dote du 14 fiôvrier 2022

& DÉPASTEMENT

BOUCHES,
DU.NHÔNE

DEPÀRTEMENT DES BOUCHES-DIJ-RHÔNE

ldentilient d'entlté luridtque (IEJ): f9S00DMKVFI7KGASF92

Programme d'énrission de titres de créance
(kro Medinn Tenù Note Pr.ogramrie)

1.000.000.000 euros

Emlssion de titres d'un monarnt nominal aotal de 4.000.000 € porrrnt intérêt au teux de 0,00olo l.en et
venrnt à échéence le 16 iévticr 2O?4

SOUCHE No: 2022-l

TRANCHE No: I

Prix d'Emission: I00,30o,o

Agelt Plrccur

TP ICAP (Europe)

AccGé d. it@pùon 6n pétærlG
o 1 ÿ221 aOOO 1 +2022n2 1 4 -22 1 420âaC
Dât! d. lalérâîsmisslon : 1462/2022
DâE ds réc.olion praLclùB . 141022022
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PARTIE I

CONDITIONS CONTRACTUELLES

Le préscnt documcnt constitue lcs Conditions Financières relativcs à l'émission dçs lilrcs décrits ci-dessous

(lejTlfer) et conticnt les modalites définitivcs des Titrcs. Les présentes Conditions Finrncièrcs complèlcnt

È do"u*"nt d'information du 7 octobre 2021 rclatif au progmmme d'êmission de titrcs de crÉance de

I'Emetteur de L000.000.000 d'eurcs, qui eon§titue un document d'information (lc Documcnt

drlnformrtion) ct doivent êrc lues conjointement avec cclui-ci. Lcs tcrmcs ulilisés ci-dessous ont la
signification qui lcur est donnée dans le Documclt d'Information. Lcs Titres seront émis selon les modalités

dÀ pÉscnteJ Conditions Financiàes associces au Documcnt d'Information. L'Emctteü accepte 1â

responsabilité dc l'information contenue drns les pré.sentes Conditions Financièro qui, associées au

Documcnt d'lnformation, cootiennent toutcs lcs informations imporlantes dans lc cadrc dc l'émission des

Tirres. Uinformâtion complète sur I'Emctteur et l'offre dcs Titrcs cst uniquement disponiblc sur l8 bsse de lâ

combinaison des pÉsentes Conditions Financières et du Document d'Information. Les préscnles Conditions

Finâncières et le Documcnt d'lnfomation so disponibles sur la pagc dediee du sit€ intcmct de I'Emcllcur
(hnps:i/wqw.dcl)atlgsnt!-3-fd!sd-era4ç!t!pnLli!§tilcüqd!ç+trd&e-lihoPrud:9blig"gtair€-0.

t

2

Emcltcur :

(a) Souche:

(b) TranchÇ:

(c) Date à laquelle le.s Titres seront

assimilables et formeront une

Souchc unique :

Devirc Prévue :

Monlrnt Nomi[rl Totrl t

(a) Souche:

(b) Tranche:

Prir d'émlssion :

Vrleur(s) Nomln.le(r) lndlquêds) :

(a) Dâte d'Emission :

(b) Date de Début de Période

d'lntérêts:

Drte d'Echérncc :

Brre d'Intérêt :

Brsc dc rcmbourement/Prieme nt :

Départcmcnt des Bouches{u-Rhône

zml-l

I

Sans Objet

Euro (€)

4.000.000 €

4.000.000 €

100,30o/o du MoniBnt Nominal Total

100.000 €

16 févner 2022

Drte d'Emission

16lixner 2024

Taux Fixe de 0,004

Sous éserve de tout rachat ct annulation ou

remboursement anlicipé, les Titres seront

3

4

5

6

7

8

9

r0.

r5â

Acc!6é d. radplDtr o prétêcturc
o13-2213fm1r2022021+22 19?û6-CC
Oâr. d. idarÉnsmÈsid : la62l2022
O.re d. «lepron p.ét ctue : 110212022:



remboursés à la Datc d'Echéance â 1000,,o de leur
montant nominâI.

I l. Chengement de Brse d'lntérêt : Sans Objet

12. Oplions de Rembourucmenl au gré dc Sans Objet
I'Emetteur/des Tltulrlres :

13. (a) Rang de cÉance des Titres: Senior

(b) Dâte d'autorisation de l'émission Délibération du Conseil dépanemental noCD-
des lirres : 2021-07-01-6 eî dâle du lerjuiller 2021

14. Méthode dc distributlon : Non-syndiquée

STIPULATION§ Rf,LATIVE§ AUX INTERETS (LE CAS ECHEANT) A PAYER

15. Stipulrtions rehtives oux TitrB à Taux Applicable
Fhe :

(â) Taux d'lntér€t : 0,009.1, par an payable annuellement â échéance

(b) Dale(s) dc Paiement du Coupon: 16 février de chaque année non ajusté, pour la
première fois le 16 février 2023 etjusqu'à Ia Dat€
d'Echéancc (comprise)

(c) Montant de Coupon Fixe : 0 € pour 100.00O € de Valeur Nominale lndiquée

(d) Montant dc Coupon Brise: Sans Objet

(e) Méthode de Detonrpæ des Jours ExacUExact-lCMA, ajuslé jour suivant
(Modalité 4.1) :

(0 D4"G) de
(Modalité 4.1)

Détermination t6 févricr dc chaque année

16. Stipulsaioos relrtivB .ûx Titres à Taur
Vrrleble :

Sans Objet

17. Sdpulelions rclstlves sux Tltres à Sans Objet
Coupon Zéro :

DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT

18, Optlon de Remboursement .u gré de Sans Objer
I'Emetteur :

Accu!é d. récâplon .n p.ér.cruE
01 }22130001s2022021 ,-22 192û-CC
DâÉ dê lélérÉnsml$ion : 14Æ2,2022
O.E dê.éeplion pérêctur€ : 1ru02l2022

19. Opllon de Remboüruemcnl eu gré des
Titulaires :

Sans Objet

t



20 Monlaot dc Rcmbourrcmctrt Flnrt pour
ch.quc Tltre :

100.000 € par Titre de Valcur Nominale Indiquée
de 100.(X)0 €

21. Montrnt dc Verrcmcnt Ectelonné : Sans Objet

22, Montrnt de Rcmborrsemcnt Antlclp6 :

(a) Montant(s) de Remboursement Conformément aux Modalités
Anticipé pour chaque Titre payé(s)
lors du rcmboursement pour dcs
raisons fiscales (Modalité 5.6),
pour illégalité (Modâlité 5.9) ou en
cas d'Exigibilité Anticipée
(Modalité 8) :

(b) Remboursement pour des raisons Oui
fiscalcs â des dates he
corrcspondant pas aux Dates de
Paiement du Coupon (Modalité
5.6):

(c) Coupons non échus à annuler lors Sans Objet
d'un remboursement anlicipé
(Titras Malerialisés cxclusivement
(Modalité 6.2(b)) :

STTPULAÎIONS GENERALES APPLICABLES AUX TITRES

23. Forme des Titrcs ! Titrcs Dématérialisés

(a) Formc dcs Titrca Démalérialisés : Dématcrialisê au portcur

(b) Établisscmçnt Mandatairc : Sans Objet

(c) Ccnificat Globâl Temporairc: Sans Objct

24. Plrce(s) Flrrnclèr{r) (Modrlité5.6): Sans Objct

25. Talonr pour CoupoN füturs oü Rêçus à Sans Objct
rttrchêr à dcr Tltrcr Physlques :

26, Mr33. (Modrllaé l0): Lc nom et les coordonnées du Représentânt
titulaire de la Mæse sont :

TP ICAP (Europe), 89 rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris.

Le Représcntant de la Masse nc perccvra pas dc
rémunération au $m dc ses fonctions.

4

Àc.rJ3ê d. réc.pùon .n prél€dur.
o1 3-221M1s-20220211-22 1ll2û-æ
Dât dâ léLùânsnlssion : 14,02/2022
oât dâ Écâplion pÉt ctur. : 14022022
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21. Autres lnform.tlons : Sans Objet

OBJET DES CONDITIONS HNANCIERES

Les présentes Conditions Financières comprennenl les conditions financières requises pour l'émission et

l'admission aux négociatioffi des Titres sur Euronext Paris décrils dâns le cadre du programrne d'émission de

titres de créance (Eruo Medium Term Note Prugranne) de 1.000.000.000 d'euros du Conseil dépanemental

des Bouchesdu-Rhône.

RESPONSABILITE

L'Emelteur accepte la responsabililé des informations contcnues dans les présentes Conditions Financièrcs.

Signé pour le compte de I'Emeltcrr:

Par ; Monsieur Hcrvé DOLLE, Directeur-adjoint du Budget
Dûment autorisé

J

AcBa dê raep{ion ên préLcùr.
01T221 3W15.20220214-22 t9206<C
Dâr. d. Élarro.mÈ3i : 14102/2022
Dsl. d. ilcsptiM pràt clùrâ : 1/ÿ02/2022
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PARTTE 2

AUTRES INFORMATIONS

I. FACTEURSDERISQUE

Sans Objet

2. ADMISSION AUX NEGOCIATIONS

(a) Àdmission aux négociations: Une demande d'admission dcs Titres aux négociations sur
Euronext Paris à comptcr de la Datc d'Emission a été faite.

(b) Estimation des dépenses totales
liées à I'admission aux
négociations ; 2.600€ H.T.

!. NOTATIONS

Notations Le Programme a fait l'objct d'un€ notation AA- par Fitch
Ratings lreland Limited (Fitch).

Firch est etablie dans l'Union Européenne et cst cnrcgistrée
conformément au Règlcmcnt (CE) n"1060/2009 sur lcs
agences de notation de credit tel que modifié (le Règlement
ANC). Fitch figure sur la listc des agences de notâtion de
credit publiée par I'Autorité Europécnne des Marchés
Financicrs sur son sile intcmet
(https:.i/www-esma.curopa.eu/supcrvision/credit-rating-
agenciesirisk) conformément au Règlement ANC.

Lcs TilrÊs à émettr€ n'onr fâit I'objer d'aucune notation.

4. II{TERET DES PERSONNtrS PHY§TQUES ET MORALE§ PARTICIPANT A L'EMTSSTON

Sauf pour les commissions rclatives à l'émission dcs Titrcs versées à I'Agent placcur, à la
connaissance dc l'Emctteur, aucunc autre pcrsonne impliquée dans l'émission n'y a d'intâ€t
significatifl L'Agant Placeur ct scs affiliés ont effectué, et pounsiena erc am€nes à effcctucr, dcg
oÉrations liées à leurs activires de banque d'invcstissemcnt et/ou de banque commcrcialc avec
l'Emetleur, cl pounaient lui foumir d'aums services dâns le cadre normal de lêurs activltés.

5. TIIRES A TAUX FIXE T'NIQUEMENT . RDNDEMENT

Rcndement : -0,15% par an
Le rendemcnt est calculé à la Datc d'Emission sur lg bâse du Prix
d'Emission. Ce n'est pâs une indication des rcndements firturs.

6. DISTRIBUTION

AæBé dô réeplior .n prét6cùÉ
o1ÿ221M15-2022021+2219206.CC
Dâr€ dâ ÉléùrÉml33iôn : 14162æ22
Eâré dâ récêprion préI6cturê: l4l02æ22
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Si elle est syndiquéc, noms dcs
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7.

(a)

(b)

(c)

Membres du Syndicat de Placement : Sans Objet

Si elle cst non-syndiquée, nom de

I'Agent Placeur : TP ICAP (Europe)

Restrictions de vcnte - Etats-Unis
d'Amériquc : Réglemefltâtion S Cornpliance Category I

FR00 l 40088U4

244281702

Non

Sans Objet

Livraison franco

BNP Paribrs Securitles Services
(affilié Euroclear France no29l06)
Crands Moulins de Pantin

9, rue Débarcadèrc
93500 Pântin
Francc

Sans Objet

INFORMATIONS OPERATIONNELLES

Code lSlN :

Code commun :

Dépositaire(s):

(i) Euroclear France en qualité de

Dépositaire Central :

(ii) DéJrosilâire Commun Pour
Euroclear ct Clearstr€âm :

Tout système dc compensation autrc que

Euroclear France, Euroclcar ct Clearstream

et le(s) numéro(s) d'identification
correspondâflt(s) :

Livraison :

Noms el adresses des Ag€nts Payeurs

initiaux désignés pour les Tires :

Noms et adresses des Agcnts Paycurs

additionnels désignés pour les Titres ;

Oui

(d)

(e)

(f)

(e)

7

Accu.ê d. ré6pùon .n p.élêcrurê
01}22130û112022021+22 142û-CC
Oârê dê tébrEnsrnisdon : r4lt2,/2022
Oâtê d. Éc.ploh pÉl3ctur. : 14^122022
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A@!à d. Iéepüon .n p,ÉlôcluE
o11-2217nû15.2022021 1-22 1e2ûao
D.i. d. iéLr.!Èmi..bn I lal622022
D.r. & l{ê.ptim prÉf.ctlr. : 140212022
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& OÉPARTEMENT

BOI'GHEA.
DU,RHÔTE ry GI

Lta.t. - àt.u,.. F.-t.mt,a
Ra?ul.-ret t fr.aNC^lst

Dirccrlon EnhncêFünille
Stwicc dcs rctiols dc pévcotion

Arrêté rclatifà la fixation du prix dcjounrec
pour l'Gxrrcic€ 2021 du.scrvice d'action éducetivÇ €n milicu ouvcrt (AEMO)

dc l'association Éducation, Protcction, lngcrtion Socish ÉPIS)
68 ruc dc Romc
13006 Marseille

Lc Péfa de la région Provcncc-Alpcs-Côtc d'Azur
PÉfet de la zone de défensc et de sécurité §ud
Péfct du départcmcnt dcs Bouohes-du-Rhône

La Prsidente du Conseil déprrtcrncntal des Bouchcs-du.Rhône

Vu le code général des collectivitês tcrriforiales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu les rrticles 375 à 375-8 du code ciül relatifs à l'arskrânce éducâtivc;

Vu la loi rf 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits cr libcrtés dcs communes, dcs
dcparÈmeats et des régions ;

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétsnr la loi no83-8 du 7 jrnüer l9E3 relativc à la
répartition de compétenccs entre les communcs, lcs dopartcments, les régions a I'Etat ;

Vu la loi n" 2002-2 du 2 jrnüer 2002 rénovrnt I'acüon sociale ct médico-sociâle ;

Vu lcs propositions budgâaires de l'rsrcciation ct le râpport de l'âutorité dc tarification ;

Sur proposition du direclcur général dcs ssvices du Dcpanement et du directeur intcnégional
de la potcction judiciaire de lajeunesse,

Dcprncmcot dls Bouch6- du"llÀ6.rc
Di.lcrior gà.r.lc adjoioE dc l. rolid..irê - 4qu6id'Ar.ûc. C§ 70095 13 lrallbG.irl 0tuér.cru,ê

0r3-221300015-20220106-22 19401{R
D5lê ds lélétlan.mision : 21li2l2022
Oâlê dâ écêption péf.ctue : 21^02/2022



Arrêtent

Article I Pour I'exercicc budgétaire 2021, les reoenes ct les dépenses pevisionncfles sont
autorisées oomme suit :

Groupes fonctionncls Total
Groupc I D?r€n$s {ffcrcrltrs à llxploitatio,n coura e

Groupc ll Dêpcnsc: rlfêrentc§ au pÊlroücl 853 322,98 e
L Groupc III Dépcnsc,s rffércntcs à lâ sùuchtrc

, Rec.ttes Group€ I Produils d. h urificrtioo

E59 43t,27 €
Groupc Ul Ploduiü tinsncicrs ct produiB non €ncai5§ablc6 0€

Aflicle 2 La dotalion est calculée en incoçorant le résuhat budgétairc pour un montant de
-6 108,29€.

Article 3 Pour I'sxercioe budgétaire 2021, le prix de jouméc du service d,action éducative
en milieu ouvert (AEMO) de l'association Education, Protection, Insertion Socialc (EpIs) est
fixé à 9,95 € et ta dotrtion à 845 631,27 e.

La facture forfailsire égale au douziàne de la dotarion globolisée est de 70 469,27 e.

A iclc 4 Conformérncnt aux dispositions des article,s L. 351-l er $rivants du codc de
l'action sociale et des famillcs, les recours contentieux contre le presenl snelé doivent être
poflés en prcmier ressort devaDt le tribunal intcrrégional de !a tarification srnitaire et sociale
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou à l'égrd de l,aablissctncnt auquel il
€st notifié, à comptcr de sa notification.

Article 5 L€ sccrétairc général de la préfecture, le directeur géneral des services, la directrice
générale adjointe de la solidarité par intérim et le payeru dépsrtementôl sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de I'exécution du présent anêté.

Marseille,le 06 JAil. 202e

Pour la Présidenle et par délégation, Le Préfet de la région Provence Alpeu,
Côte d'Azur, et du dépaÿterncnt dcs

dcs Bouchcs{u-Rhônc
la directrice adjointe de

la solidarité rbr
êml

|.âJ

nte

Vêlü'io

À.cùé dê.écêp on ên pÉiêct!É
013.22130m1s.2022010612 1!ta0i-AR
Dât6 dâ léléùâmmill.ion : 21lU22022
D.to dê Écôplion préi.cturê :211022022

59 02 €
720 9E€

MonlaDt

13 E29,ûe
845 63 r (

Groupc lI Aurrs prcduits relstif! à lbxploirlrior 138 €
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@
DÊPABIEMENT

BOUCHES'
DU.BHôXE ry GI

Lià.rt. . É.d ,.
RÊl'u$Lreua Fl.^Nç^13È

Dircction Enfancc.Fomillc
Seflicc dca ætio,ls dc prsvcntion
Oo6si(r suivipor Nodio Ecrlhokln§
Tél : 04 13 !l 1048

Anêté rclatif à la fixation du prix de joumée
pour l'exercice 2021 du service d'action éducalive en milieu ouvert

de I'association pour la réadaptation sociale (ARS)
30132 boulevard Edouard Herriot

13008 Mgrseille

Le Préfet de la Égion Pmvence-Alpes-Côte d'Azur
Prêfet dc la zone de défense et de sécurité Sud
Préfet du départcmcnt des Bouches-du-Rhône

La Presidcnte du Consêil départemental des Bouches-du-Rhône

Vu le code génêral des collectivites tenitoriales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles ;

Vu les arlicles 375 à 375-8 du code eivil relatifs à I'assistance éducalive ;

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux dmits et libe és des communes, des
départements et des régions ;

Vu ls loi no 83-663 du 22 juillct 1983 complétant la loi n'83-8 du 7 janvier 1983 relative À la
Épârlition de compétences entre les communes, les déparlements, les régions et I'Etat;

Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2(X)2 rénovant I'action sociale et médico-sociale ;

Vu les propositions budgétaircs de l'association, ct lc rapport dc I'eutorité de tarification ;

Sur proposition du directeur gcnéral des services du Département et du dircsleur intenégional
de la protection judiciaire de lajeunesse,

Dépuncrncnt dcs llour.lrcs-du-Rhônc
Dircction glha.ûlc o.ljointc ilc ls solidû,ild - { qulid'Arcnc CS 70095 I

oara aa eÈiansmBsôn iz1dz2o27
Dâlâ dê récêplion prêlbcùrrê : 21102/2022

013t2130001 $22 r9402{R



Arrêtent

Article I Pour I'excrcice budg&aire 2021, les recettes et les dôpenses previsionnelles sont
autorisées comme suit :

Groupes fonctionnels Monlant Total
Depcnscs Groupe I Dcpenses afférentes à I'exploitation

coumnte
38 450 €

354 885 € 528 868,29 €

Recette§

528 868,29 €
Groupe III Produits financiers et produits non
encais§ables

Article 2
3 054,41 €

La dotation est calculee en incorporant une reprise de résullat d'un montânt de :

Arlicle 3 Pour l'exercice budgétaire 2021, le prix de joumee du service d'action êducativc
en milieu ouvcrt de I'ARS est fixé à 34,30 €, et la dotation à 525 813,88 €.

La factur€ forfaitaire égale au douzième de la dotation globalisee est de 43 817,82 €.

A(icle 4 Conformcrncnt aux dispositions des arlicles L. 351-l et suivants du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux contrÊ Ie prcsent snèté doivent ôtrç
portés cn premicr ressort devant le tribunal intenégional de la tarification sanilaire et sociale
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou à l'égard de l'établissernent auquel il
est notifié, ür compter de sa notification.

Article 5 Le secrétaire général de la préfecture des Bouchesdu-Rhône, le directcur géncral
des services du département, le directcur gcnéral adjoint de la solidarité ct le payeur
departanental sont chargés, chacrm en ce qui le conceme, de l'execution du présent anêté.

Marseille,le t 5 FE11, Z1'ZZ

Pour la Présidente du Conseil deparremental
des Bouches-du-Rhône ct par délégation,
La dircctrice genérale adjointe de ln solidarité

par inlérim

Le Préfet de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, et du déparlement des

des Bouches-du-Rl6ne

La

A.ûJ.é dê écêolioî ên oÉ,êct!r.
013.22130001sr0220215r2 14402{R
Oâi! dê télétÉn.mi..bn : 21d22022
Dâb dê écâprion pÉlêcùr€ : 2ro2022

Groupe Il Dépenses afférentes au personnel
Groupe III Dépcnses afrerenles ô Ia structure 135 533,29 €
Groupe I Produits de la tarificatioo 528 86E,29 €
Groupe ll Autres produits relatiG à l'exploitation 0,00 €

0,00 €

f gr
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Annie RICCI0
Anne IôY9OURNE
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& DÉPANIEMENT

3(,t GHES,
il,.BHÔXE ry

Dinclion gênénk dioidk do b olidaârê
Directbn & b PMI a dc b nntê pabüquc
Scnicc tlcs mdcs d'accueil & h pctiu cntance
12 rtc sainc Adrûcn - l3N8 Maacilb

Maneille, le
l0 rEv. 202u

La Présidenle du Conseil départemcntal des Bouches-da-Rhônc
Chevalier de l'ordre nalioaal du mérite

Numéro d'agrément t 22O23M[C

Vu le code général des collectivités terriloriales;

Vu le code de l'action sociale et des femllles et notammenl l€s articlcs L. 214-2 et L. 214-7 ;

Vu le codc de Ia srnté publiqùe et notemmenl les artlcles L. 2Ul-l et suiyânt§,les articles
L23U-t à L. 23?{,4 û n- 2324-16 à 9.. 2324-304 i

Vu

Vu

f'ordonnance n" 202l-6ll du 19 mai 2021 relative aur servlces aux famllles ;

le décret n" 2021.1131 du 3(l eott 2021 relatif aux essistants mrtern€ls et aux établissements
d'accuell du Janne mfant ;

Vu I'ar:rêté du 3l août 2021 cr{ant un référentlel natlonal relatlf aux exigences applicables aux
éteblissêments d'accueil du Jeune enfant en matièrt de locrux, d'aménrgement et d'afllchage

Vu I'errêté n"2l0t7MIC du 29juillet 2O2l port nt âutorisation de fonctlonnement d'une slrùctur€
petlle €nfrnce MIC LES PETIT§ PETONS AURIOLAIS gérée pâr lo soclété à responsebilité
llnltée « LE§ PETITS PETON§ » dont le siège sociel est situé 10 avenue des écureuils -
r6idence les cigalons - 13012 Morseillc;

Vu la demande de modification de I'rgrément formulée par le gcctloonrire cn daûe du
6 décembre 2021, rrçuc le 12lanvler 2022, complétée le 12 ipnvier 2022i

\
Vu l'svis favorsble du professionnel dc lc PMI du lt iewiet 2U22i

Considérant que aoutes les dispositions seront prises par lc gestionnaire pour que le fonctionnement
de cettc structurc soit conforme eux prcscriptlons légales et règlementalres de façon permanente ;

§ur pmposition de la Directrice générale adjoinûe cbergée de la solidarité par intérim,

Sur proposition du Dlrecteur général des servlces du départcment,

ItI

A@u!é de récêOrion en prélêcruÈ
ot3-221 3@015-20220211-22 19237 -AR
D.r. de !élârrensmi$id : 14O2t2022
Dar. dê réc.ptid p.é,ecl!rê : 14/02/2022



ARRETE

Article I :

La société à rcsponsabilité limitée " les petits petons r> susvi#e est autorisée à faire fonctionner la structurc
suivante :

NOM : LE§ PETIT§ PETONS AURIOLAIS

Type : crèche collective
Catégorie : micro-crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 7 avenue du 19 mars 1962 - ZAC de Pujol - 13390 Auriol

Artlcle 2 :

Compte tcnu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée cst fixée à 12
enfants âgés de dix semaines à qua6e ans.
[æs places non utili#s en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionncl pour des
enfants de moins de six ans.

la stnrcturc est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 30,

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

Artlcle 3

La référence technique e.st assuréc par Madame Sabrina GALLO, éducatrice dcjcuncs cnfants.
Elle assurc la même fonction sur un autrc établissemenl de meme catégorie.

Artlcle 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour six enfants.

Artlcle 5

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

Artlcle 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet anêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil départemental
(service des modcs d'accueil de la petite cnfance) par lc dircctcur ou lc gestionnaire.

Arllcle 7
Toutcs le,s règles de sécurité prescrites par les règlemcnts cn vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concernant l'utilisation et I'aménagement des I
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité,
une attention constante aux enfants.

064
O.r. d. lé..diofi p(y..ru6: i4O2/2022

en portant
O.ll d. ialalr.ôlmi.sron



Àrticle 8

[c contrôle et la surveillance prévue à I'arricle L. 2l I I -l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modcs d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a librc accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accorrdée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9

Læ présent arrêté prcnd effet à compter du I I février 2022 *n tacitcment renouvelable par année civile.

Ardcle 10

L'arrêté du 29 juillet2021 est abrogé et remplacé par lc présent arrêté.

Article I I

Cet ârreté sera notifié au gestionnaire de ta structur€ et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Arttcle 12

Le présent arrêté peut faire I'objct d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil dépanemental
etlou d'un recours porté dcvant le tribunal administratif de Maneille dans un détai de deux moii à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil dépanementâl
et par délégati

La Direcuice de la PMI sânté publique
.tL

PL
sdroiËt su

Docteur R

Accu!ê d. racâpùon .n préf€cùrê
013-221 30Do15-20220214-221§277 -AR
Oatê dê Éléùansmissi : r/tÆ2læ22
Oatê dê réc.ptioh prâi.cruE: 14102/2022
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OËPARTEMENT

Dinct'on gênéruh a$oin e d. b totiht'W
Dbeclioa dc la Pi cl dc la ma publiquc
Senîcc tks mdes d'accucil th b ptiu eSancc
12 rac saj,,,, Adrion - ISl N Mütcilte

Marceille, te l6 tEY. ilA

La Prlsideate du Conseil dépa emental des Boachcs-du-Rhône
Chcvalicr de l'ordre national du médlc

Numéno d'agr{ment . 2innlüAC

Vu le codc général dce coll€cttvit& terrltoriale§;

Vu le code de l'action sociale ct dcs femilles et notamment les ertlclæ L.214-2 cal-.2l4-7;

Vu le codc de h santé publlquc ct notsmment les articles L.2lll-l et suivantc, lcs articles
L.2324-t à L. 232/,4 6 R.232,,-16 ù R. 2324-504 ;

Vu I'ordonnance n" 202l-6ll du 19 mai 2021 relative aux services aux familles ;

Vu lc décrct n" 202l.ll3l du 30 aott 2021 nelatlf aux asslstanls maternels et sux établisscments
d'accteil du jeune enfant ;

Vu I'arr€té du 3l coôt 2021 crÉânt un référcntlel nstlonrl rclatlf aux exigcnccs applicables aux
établissements d'accueil du Jeune enfant en motière de locaux, d'aménaçment et d'afflchage

Vu I'grrêté n" 19ü74MAC du 26 juin 2019 portânt avis de fonctlonnement d'une structurc petite
enfance MAC LEI CIGALOUN gér{e par la commune de Saint Chemas - Hôtel de vllle -
13250 Salnt Chamas ;

Vu le demande de modification de I'agrémcnt formulée par le gestionnaine en date du
30Juin 2021, reçue le 29juillet 2021, complétée le lSJenvler 2022 ;

Vu I'avls favorable du profcsclonnel de la PMI du 25 ianvler 2022 ;

Consldérent que toutes les dlsposltlons senont prlses prr le gcstlonnalre pour que le lonclionnement
de cettc structurc solt conforme aux prescriptlons légeles et Èglementeirus de faç:on permrnentÊ ;

Sur

Sur

prcposltlon de Ie Dlrcctricc générale afiolnte cbrrgéc dc la solldarilé par intérim,

,

aeBé do récâplion en prélêctuE
o1ÿ2213(lI)/J15.2()220216-22 1e29,,.AR
Dàr€ d6 ÉlélrâNmi33ion : 16,62/æ22
Oàt d. récâpüon p,éte.lure: 16/02/2022

proposltlon du lXnecteur général des sêrvlces du dépârtcment,



Ardcle I :

[æ dossier présenté par la commune dc SAINT CHAMAS permet d'émettrc un avis favorable au
fonctionnement de :

NOM : LEI CIGALOUN

Type ; crèche collective
Catégorie : grandc crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adrcsse : rue Eugène Salesses - t 3250 Saint Chamas

Article 2 :

Compte tenu des surfaces ct de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 50
enfants âgés de moins de quatre ans présents simultanément comme suit :

-30 places de 7 h 30 à I h 30et de 17 h 30à 18 h 30
-50 places de I h 30 à 17 h 30

læs places non utilisées en accueil collectif régulier pounont l'être en accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.

k structurc est ouvertc du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

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

Article 3

La direction est assurÉc par Madame Céline PERREARD, puéricultrice diplômée d'Etat.

Arttcle 4

[.a règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un profcssionncl pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Article 5

[æ gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le codc dc la santé publique pour lc type
d'établissement concerné.

Toutes modilications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidenrc du conseil départemcntal
(service des modes d'accueil de la pctite enfance) par le dirccteur ou le gestionnaire.

acoJié d6 récâoüon en prÉ,.cturâ
013-2213[001'2û20.21ô22 19299-AR
o.b dâ télér.rulrli*rion : 16,t2/2022
O.i. d6.é6ptid pébctm : l8^)2,2l)22
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Article 7

Toutes les êgles de sécurité prcscritcs par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observécs et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise en ceuvre
du projct d'accueil par les profcssionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en ponant
une attention constante aux enfants,

Artlcle I

Iæ contrôlc et la surveillance prévue à !'article L.2lll-l du code dc la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par lc professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui êtrc accordée pour le confiôle des éléments qui Iui sont néccssaires.

Article 9

læ présent arrêté prend effet à compter du 17 févier 2O22 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

Uan€té du 26 juin 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Artkle ll
Cet arrêté sera notifié âu gestionnair€ de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article 12

Læ présent àete peut fairc I'objet d'un rccours gracieux auprès de Ia Présidente du conseil départemcntal
etlou d'un tecours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidentc du Conseil départemental
et par délégation,

PMI et de la santép la publique
p Le

Docteur Laurence MPSAUR

accusé dê récâ ion ên pralêcruÈ
Ôi3.2213«)O15.20220216-22 i0299.AR
oâto dê tétérânêmbsion : 1MZ2O22
oâ!ê d. récêptiorl préLctur. : 1E o2l2022
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@ffiHfiri!ry
Dinctbn Cénémh üoitu d. b nliturül
Irîrætùm dc b Ptll ea dc to tar,té puwuc
Senbc dcs adcs d'accucil de h pctib entancc
12 ruc 

'd/,r' 
Adrbn - BNg adciu.

Marseille,l. lô ttÿ. 202t

t

l

La Présidentc da Conscil dépafienren,al dcs Bouchcs-du-Rhône
Chcvaliet de l'ordre nalional du mérite

Arrêté oortant modllicetlon de foncllonnement d'un établlssernent d'accrreil du ieune enfenl

Numéro d'agrément : 22033MIC

Vu lc codc général des collectivitds tcrritorlelee ;

Vu le code de I'actlon mclele et dcs lan l|es et notrmmcnt lcs articlcs L. 214-2 d L. 214-7 ;

Yu Ie codc de la santé publlquc et notrmment les articles L. 2lll-l et süiyânts,les ârtlcles
L.232+t à L. 232/4 d k ztA-fi à n. 232/-5lù-4- ;

Vu I'ordonnance no Zû.2l.{ll du 19 mai 2021 relative aux serviccc aux famllles ;

Vu le décret n" 21121.1131 du ll0 eott 2021 nelrtif aux assistâûts m.terneb ct rux étâbllssemcnts
d'accuell du Jeune enlant ;

Vu I'errtté du 31 aott 2021 crérnt un r6férentiel netiond rclatif aux exlgences eppllcablcs aux
établlssements d'accuell du Jeune enfant cn mattère de locaux, d'aménlgement et d'aflichage

Vu I'enêté nol40OlMIC du 13 JANVIER 2014 portant autorlsatlon de fonctlonnement
d'une structüne peüte enfamc MIC Pfl SOLEIL géréc per la société prr ections simplili6e
« §AS PTI §OLEIL » dont le siège soclal est sltué ltli chemin du vallon de l'Oriol -
l3lX)7 Marseille ;

Vu la demande de modificrtion de I'agr{ment formulée par le gcstionnaire en date du
2O lanvler 2üll2, reçue le 26 Jantles ?,ü12, crrmgléléele 2îévrles 20ZL ;

Vu l'avis lavorable du professionnel de la PMI du 3l&fiet 2022 ;

Consldérent que touaes les dlsposltlons sercnt prlss par le gcetlonnaine pour que le lonctionnement
de cette strüc{üre solt conforme aux prescrlptlons légales et êglementeires de façon p€rmencnte ;

§ur pmposltion de la Dlrectrice générale adiointe chargê de la solidarité par intérim,

Sur propooltlon du Dlrecteur général des scrvlces du départemenl

Accu!é d. récêpùon .. p.ét cturê
01122i3ô00r+202202iè22 10293.AR
Dâtê d. lalétr.,rrnl..ion i t6/Ü2l2022
oâtê de récêplion plÉLctur. : i6r'022022
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ARRETE

Article I :

La société par actions simplifiée « SAS ffl SOLEIL » susvisée esr autorisée à fairc fonctionner la
stnrcture suivante :

NOM: PTI §OLEIL

Type : crèche collective
Catégorie : micro cràhc
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 185 chemin du vallon dc I'Oriol - 13007 Marseille

Artlclc 2 :

Comptc tcnu des surfaces et de I'aménagement des locsux, Ia capacité d'accueil autoriséc cst fixée à 12
cnfants âgés de dix scmaines à quatre ans.
l,es places non utilisées en accueil collectif égulid pourront l'être en accueil collectif occasionncl pour des
enfants de moins de six ans.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de I h 00 à 18 h 00.

Læs facultés dc dépilssement d'agrément sont fixées par I'anicle R. 2324-27 du code dc la santé publique.

Article 3

La référence technique est assurée par Madame Audrcy DUTER, éducatrice dejeunes enfants.

Article 4

La règlc d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour six enfants.

Article 5

[æ gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour Ie type
d'établissement concerné.

Artlcle 6

Touæs modifications portant sur un des élémcnts du dossicr dc demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
dcs mentions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil départcmental
(service des modes d'accueil de la petite cnfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Article 7

Toutes les règlcs de sécurité prcscrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité scront
obscrvées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise en æuvrc
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité,
une sttention oonstante aux enfants.

'fi'l'?.
O.r. d. ddprid prar.cr@ : i6/02/æ22
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Article I

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

Artlcle 9

Læ présent arrêté prend effct à comptet du 25 féwiet 2022 sera tacitement rcnouvelable par année civile.

Artlcle l0

L'arrêté du 13janvier 2014 est abrogé et remplacé par le présent arreté.

Article I I

Cet arrêté sera notifié au gcstionnaire de la structure ct publié au recueil des actes administratifs du
déparæment.

Ariicle 12

læ présent arrêté peut fairc I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidenrc du conseil départemental
et/ou d'un rccours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai dc deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemcntal
et par délégation,

4.*o' la santé publique

Docreur [â CHAMPSAUR

a@{!é d€ écedion ên orétecllE
013-22 l3oto1 5-20220216-22 1929A-,R
teiê dê rélét-.nsmBrbn : 1E/Û2l2022
Detè do.é@pnon préfærùE : 1602/2022



û?4



& cÉPARTEMÊNT

BOIrcHES
DU,iIIÔNE &

ürt,ction géûénla dioi,t e de b solùlaritâ
Dtrccliot.ta b Pltl ü t . b san é pubtîEue
Scnlcc dct modcs d'aacucll tlc la petl/r cnloacc
12 ruc saint Àtlrha - l3l[l8 Mancîlle

Marseilte,le l7 FEU,2W

La Présidente du Conseil déporlemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre narional du mérite

ÀrÉté oortant modiflcalion de fonctionnement d'un établlssemcnt d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrémenl : 22032MIC

Vu le code général des collectlvltés tcrrltor{ales ;

Vu le code de I'cction eociale et des fomilles et notrmment lcs artlclæ L.214-2 etL.2lS1 i

Vu le code de le srnté publiqùc et notâmment les artlcles L.zlll-l et suivants, les articles
L.2324"1à L.2ll24-4 et R.232/,-16 ù R.2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance no 2021-6ll du 19 mai Z)21 nelatlvc aux servlces aux famillec ;

Vu le décret no 2021-ll3l du 30 aott 2021 reletif sux assistanls maûernels et aux établlssements
d'accuell du Jeune enfent ;

Vu I'errêté du 31 rott 2021 créant un rélérentlel natlonal relatlf aux exlgences applicables aux
établissemcnts d'accueil du jeune enfant en matlère de locaux, d'aménagement et d'afflchege

Vu l'arÉté n"20014MIC du 31 janvier 2020 portent modlflcatlon de fonctlonnement
d'une structure pette enfance MIC BO PAPILLON gérée par la soclété à responsabllité
llmltée « LA MAISON BLEUE - MC PACA 6 » donl le dège soclal est situé l4E - 152 Route
de la Reine - 921fi) Eoulognc Blllancourt ;

Vu !a demandc dc modilication de l'egrément formulée par le gestlonnalre en date du
26 aott 2021, complétée le t lévner 2OX2 i

Vu l'avis fevorable du professionnel de la PMI du 8lévriet 2022 i

Consldéranl que toutes lcs diepooitlons sercnt prlscs par le gestlonnalre pour que le fonctlonnement
de cette structure eoit conlorme eux prescriptions légelee et rtglemcnteires de façon permrncnte ;

Sur propæltlon de le Directrice générele adJolnte chargée de la solidarité par intérim,

Sur propoeition du Directeur général des servlces du départemenÇ

II
I

A@!é do récâplion en pralêcluè
o'1,221 n15-2ô22021 f -22 19357 -AR
O.l. dê rét&rân6ml!.io. : 18/02/2022
Dal. dâ récêplid p«t ct!r. : 1802/2022
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AR,RETE

Article 1 :

[,a société à responsabilité limitee « LA MAISON BLEUE - MC PACA 6 » susvisée est autorisée à fairc
fonctionner la structurc suivante :

NOM: BO PAPILLON

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 201 Rouæ de la Seds - Parc le Relais - Bâtimenr A - 13127 Vitrolles

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagenrent des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixéc à l0
enfants âgés de dix semaines à quatre ans.
Lcs places non utilisées en accueil collectif égulier pouront l'êtse en accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.

[: structure est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00.

læs facultés de dépasscmcnt d'agrément sont fixées par I'article R. 2324-27 du code de Ia santé publique.

Article 3

[a référence technique est assurée par Madame Emilie BOUDIER, éducatrice de jeunes cnfants.

Artlcle 4

La règle d'cncadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour six enfants.

Article 5

[æ gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de ta santé publique pour le type
d'établissement concemé.

Article 6

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

Article 7

Toutes les Ègles de sécurité prescrites par les règlements cn vigueur êt la commission de sécurité seront
observées et notamment concernanl I'utilisation et I'aménagement des locaux pennettant la mise en cuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité,
une attention constante aux enfanls.

076
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Article I
Le contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du servicc PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui+i a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui êtrc accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Anicle 9

L.e présent arrêté prend effet à compter du 6 octobre 2021 sera tacitement renouvelable par année civile.

Artide 10

L'an€té du 3l janvier 2020 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article I I

Cet an€té sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Artlcle 12

le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
eÿou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux moii à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil dépanemcntal

rlv
et par délégâtion,

Directrice de Ié,.;|EJ" santé publique

r urc CHAM UR

Ad.é d. nl6prD. cn p.é,æltJÉ
o1t221§0ô'l 5.2022021 f -22 1935f -AR
O.ù. dô réléù.nsmi.lion : 186212022
O.ù. dô réeprion péfæturc : i0r02/2022
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,lEâffisBHry

Dircloa génémb ûjoinb dc lo totiti,,tüü
Dirætior, dc h PLfl ct dc la fiitâ publiqac
§enlce dcs mùet d'æcucll h b pctiu c4lancc
12 ru. Eaint Mricn - ISlllN t aÂcilk

Marseirle, re I ? tEU, ZUz

t
l

La Présidentc du Conseil départcmcntal des Bouches-du-Rhîne
Chcvalicr de l'ordrc nalional du mérite

Arr€té ooriant modillcation de fonctionneurent d'un étebllsgement dtaccucil du ieune enfent

Numéro d'agrément : 22030MIC

Vu le code général dcs collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des femillee et notamment lcs ortlclæ L.214-2 ell-.2l4-7 i

Vu lc code de la santé pübliquc et nottmment les srtlcles L. 21ll-l et suivrnts, les trtlcles
L23A-l À L. 2i124-4 et R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnence n' ?û/21-6ll du 19 mei 2021 reletlve eux services aux femilles ;

Vu lc décnet n" 2021-U31 du 30 aollt 2021 relatif aux assistants maternels et rux établissements
d'sctueil du jeune enfont ;

Vu I'arr€té du 31 août 2021 créant un r{férenttel natlonel relatlf aux exigenccs applicâbles aux
éttblissements d'accuell duJeune cnfant en matlère de locaux, d'aménagement et d'ellichage

Vu I'arrtlé nol9lS6MIC du ll ddcembre 2019 portant modillcrtion de fonctionnement
d'une structüre petltc enfance MIC LES MALICIEUX DE BERNARDY gérée par la société
par ections simpliliée « LFCR GROUPE DIRECTION REGIONALE SUD » dont le slège
\ociel est sltué 1030, avcnue Jean René Guillibcrt Gfltthler de la Lauzière -
r31OO AIX EN PR.OVENCE;

Vu le demrnde de modillcetion de l'egrÉment formulée par le gestionnaire en date du
22 décembre 2021, rcçue le 2!l décembre 2021, complétde le 26 juwler 2022 |

Vu I'avls favorcble du pmfessionnel de la PMI du 2îévrler 2O22 ;

Consldérant que touûes les dlrpooitlons senont prlscs par le gestionnaire pour que le foncttonnement
dc cette stnrcture soit conforme aux prcscriptions légales el Èglcmenlalrcs de façon permânente ;

§ur proposltlon de ls l»rectrlce générale adJolnte chargée de le solidarité par lntérlm,

Sur propositlon du Directeur générel dcs servlces du département,

A@!é d. r6eptio. .n péf.ct È
0r!22130001t202æ2r7-22 19356-AR
O.b d. talôlrensmis.ion : i8Æ2,/2022
Dàb d. nloplioh pnlLclùro r i8/02/æ22
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ARRETE

A t:
La société par actions simplifiée « LPCR GROUPE DIRECTION REGIONALE SUD » susvisée est
autoriséc à fairc fonctionncr la structure suivante :

NOM : LES MÀLICIEUX DE BERNÀRI,Y

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 26 ruc Jean de Bernardy - 13001 Marseille

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménûgement des locaux, h capacité d'accueil autoriséc est ftxée à 12
enfants âgés de dix semaines à quatre ans.
[æs places non utilisécs cn accueil collectif régulier pourront l'êtrc en accueil collcctif occasionncl pour des
enfants de moins de six ans.

[â structure est ouverte du lundi au vcndrcdi de 8 h 00 à l8 h 30.

Læs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R. 232+27 du code de la santé publique.

Artlcle 3

La référcnce technique est assuréc par Monsieur PHAM The-viet Julien, éducatcur de jeunes enfants.

Arllcle 4

La êgle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour six enfants.

Arttcle 5

[æ gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le typc
d' établissement concemé.

Article 6

Touæs modifications portant sur un des éléments du dossicr dc dcmandc d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet anêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidenæ du conseil départemental
(service dcs modas d'accueil de la petite enfancc) par le directeur ou le gestionnaire.

Artlcle 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagcment des locaux pennettant la mise en auvrc
du projet d'accueil par les profcssionncls dans les conditions de sécurité,
une attcntion constante aux enfants.

riSt)

01$2213000r 7-22 1935&AR
:1afi2tm22o.b do ttléÙ.n.ri ..ion

Oâb d€ récâ ion pÉrâcùr. : 18102,12022



Artlcle I
[æ contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionrrcl du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a librc accès
aux locaux ct toute facilité doit lui être accordée pour le contr6le des éléments qui lui sont nécessaircs.

Article 9

Le présent arrêté prcnd effet à compter du 25 fêwicr 2,A22 scrâ tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

L anêté du I I décembrc 2019 est abrogé et remplacé par le pésent arrêté.

Article I I

Cet arrêté serâ notifié au gestionnaire de. la structure et publié au recueil des actes administratifs du
dépanement.

Article 12

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

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

de la PMI et de la santé oublioue
Ch6f d6 S€n lce€

Docteur urence A PSAUR

Accu.é dê récêdion .n prétêclun
013.22r3d0O1s.20220217-22 iS35&AR
Dâle dê rétârânsmt..to.1 : 1ûz2o22
Dàre de écêdion p.élêcturê : 140212022
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& OÉPARTEMENl

tolrcHES
DU'NHÔ]IE ry

Dinaion génémb a4join. & b mlîiluiü
Dir?ctior, dc b Ptil ct dc b ÿnté publittuc
Scnüc dæ ndcr d'aacucil dc b pctltc cnfarcc
12 rtc saint Adrhn - ,3ON Mottcîlk

Marseille,le l? FEll. 2022

La Présidcnle da Conscil dépaficmental des Bouches-da-Rhôae
Chevalier de l'ordre natlonal du mérûle

Arrêté noÉent modillcation de dtun établlssement d'eccuell du leune enfnnt

Numéno d'agrément : 22029MIC

Vu le codc général des collectlyltés territorialcs ;

Vu le code de I'acllon soclalc et des fam es et notemment les rrtlcles L . 214-2 ea L. 214-7 ;

Vu le codc de le srnté publique €t notamment les artlcles L. 2111-1 et süivants, lcs articles
L.23U.l à L. 2324-4 et R. 2324-16 à R. 2124-50-4 ;

Vu I'ordonnancc n" 20f.l.fll du 19 mal 2021 nelative aux servicee aux familles ;

Ie décret n" 2021-ll3l du 30 aott 2021 relatif eux assistrnls maternels et sux étâbllssements
d'accuell du jeune enfânt ;

I'arÉté du 3l eo{It 2021 créenl un référcntiel netional rclatlf aux cxlgencea appllcables aux
éteblissemenls d'accuell du jeune enlant en matière de locaux, d'eménagement et d'afflchage

I'arêté n'21177MIC du 25 octobrc 2021 portant modificetion de fonctionnemcnt
d'unq struclurt petite enfance MIC PITCHOUN ET PITCHOUNETTE gérée par la société
prr adtions simplittée « MICRO BABY » dont le sièç social cst situé 9 rue Hoche - ?§00E Parls

Vu

Vu

Vu

!I
!

Vu la demande de modilication de I'agrémcnt formul6e per le gcstlonnaire en date du
13 ianvler ?.02,2n rcçue le l3Janvlcr 2022, complétée le 20 janvier 2022;

Vu l'avis favorablc du professionnel de la PMI ih A lanvler 2fr22 ;

Corsldérant que toutca lcc dispositlons seront prlses par le gesdonnalre pour que le fonctionnement
de cette strücture solt conforme aux prtscrlplions légeles et règlementeires de façon permanÊnte i

§ur propocltion de la Directrice générale adJoinle chargéc de la solidarité par intérim,

Sur proposltlon du Dlrecleur général des servlces du départemenÇ

acd3é dê récêplion ên pré|crure
o13.221frn15.2f)22021 f -22 1S35/I-AR
târe dê rétérlnsml3sion : 1E/0?2022
Dat. d..éc€prion p.É,ecùr. : 18/022022
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ARRETE

Artlcle I :

La société par actions simplifiée « MICRO BABY » susvisée est sutorisée à faire fonclionner la structure
suivante :

NOM: PITCHOUN ET PITCHOUNETTE

Type : crÈchc collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 97 traversc de la Gouffonne - 13009 Marseille

AÉicle 2:

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 12
enfants âgés de dix semaines à quare ans.

[æs places non utilisées en accueil collectif régrlier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00.
Selon la modulation suivante :

-12 enfants de 8h à l8h
-5 enfants de l8h à l9h

l,es facultés de dépassement d'agément sont fixées par I'article R. 2324-27 du code de la santé publique.

Article 3

[a référence technique est assurée par Madame Marion Tivoli, infirmière dipl&ne d'étât.

Àrtlcle 4

La rÈgle d'encadrcmcnt choisie pour cet établissement est d'un pmfessionnel pour six enfants.

Artlcle 5

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

Arllcle 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil départemcntal
(service dcs modes d'accueil dc la petite enfance) par le directeur ou le gestionnairc.

Artlcle 7 AcêlÂa dâ ra.É9!on .n p.érêarê
01122i!OUO15-âr2m2i7-22 103AI-AR
Dât. d. iéréùln6ml..idr : t8Æ2n022
Oâ1. d. récêplio.i préi.clnr. : 18/02/æ22
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Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur ct la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux penneitânt la mise en auvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constante aux enfants.
Article E

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

Article 9

IJ prés€nt arreté prcnd effet à compter du 20 févier 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article 10

L arrêté du 25 octobre 2021 est abrogé et remplacé par le présent an€té.

Article I I

Cet atrêté sera notifié au gestionnairc dc la structure et publié au recueil des actes administratifs du
départernent.

Articlc 12

Iæ présent arrêté peut faire I'objet d'un rccours gracieux auprès de la Présidentc du conscil départcmental
etlou d'un recours lorté devant le tribunal administratif dc Marscille dans un délai dc deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Pésidente du Conseil dépanemental
et par délégation,

L, Di PMI et de la santé publiqueo Sên loe

Docteur CH AUR

A@sô dô ré6pibn en p.éi.cluB
01 3-Z2I§OO15-2022021 f -22i9354-AR
oâr. t .Gléùlnsmi3sion : 1t Ù22022
Oâ1. d. racêplid pdf.clr.ê : 18,022022
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Sur

§ur

DÉPARTEMENT

Dticca,,,n génémL qloi,rt de btfurüé
Dittction dc b Plll ., dc b rat ré pawuc
Scnicc dcs modes d'cceueil de la p&c catancc
12 ruc wint Aùhn - lilXn Maftcilla

Marseilte,le | 7 tEv. t02t

Accu.é d. racêptio. ên pralâdlr.
o 1 ÿ221 iono I +202202 1 7 -22 1 e353- AR
Oar. d. télérBnsmlssion r i&02/2022
Oat d. nlGpliotr praloclur. i 1802/2022

La Prêsidente da Conscil départemcntal des Bouches-du-Rhône
Chevali* de l'ordre naltonal du mérite

Numéno d'agrément : 22üI8MIC

Vu le code général des collectlvltê terrlûorlales;

Vu le code de I'actton sodale ct des lamllles et notammenl les arlicles L.2L4-2 elL.2l4-7i

Vu le code de le srnté publique et notrmment les articles L. 2111-l et suivants, lcs articles
L.232'r'-l à L. 2i124.4 et R. 232/,-t6 à R. 232'4-50-4 i

Vu I'ordonntnce n" m2l-6ll du 19 mal 2021 relallve aux servlces aux familles ;

Vu le décret n" 2021.1131 du 30 août 2021 rcla$f aux ,ssistrnts matêrnels et rux
d'eccueil du jeune enfrnt ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créaot un reférentiel netional reletif aux Gxigencrs tpplicâbles âux
étrblissements d'accuell du Jeune enfant en matlère de locaux, d'aménagcment et d'afllchage

Vu l'arrêté n"21(X9MIC du 29 Julllet 2021 portant modlllcatlon de fonctlonnement
d'une structütr petite enfancc MIC ENVOLE-MOI gér6e par la soclété à r€spons.blllté
limitée « ENVOLE-MOI » dont le siègc social ect situé Ville le Verger - Chemin du Four -
13TOO AIX EN PROVENCE;

Vu la demande de modlllcatlon de l'agr{ment formulée par le gestionnalre en date du
6 janvier 2022, reçue le 12 ia,nvier 2O22 ;

Vu I'avls frvorable du professlonnel de la PMI du ll Janvler 2022 ;

Consldérant que tontcs les dlepositions seront prlses par Ie gestinnnaire pour que le foncllonnemcnt
de cette struclurr solt conlorme aux pruscrlpttons légdes et êglementalrec de façon permanenûe ;

proposltlon de la Dinectrice générale adjointe chargée de la solidarité par intérim,

!
t
I

proposltlon du Dlrecteur général dee services du déprrtement,
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AÉlcle I :

l-a société à rcsponsabilité limitée « ENVOLE-MOI » susviséc cst autoriséc à fâire fonctionner la structurc
suivantc :

NOM

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adrcsse : 41, rue Jean-Baptiste Amoux - 13730 Saint Victorct

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 12
enfants âgés de dix semaines à quatre ans.
[æs places non uülisécs en accueil collcctif régulier pourmnt l'être en accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.

[.a structure est ouverte du lundi âu vendredi de 7 h 45 à 18 h 00.

[æs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'articlc R. 2324-27 du codc dc la santé publique.

Aillcle 3

La référence technique est assurcc par Madamc Charlènc MOREAU, puéricultrice.

Ar'tlcle 4

La êgle d'encadrcment choisic pour cet établissement est d'un professionnel pour six enfants.

Artlclc 5

[æ gestionnaire s'engage à rcspecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concemé.

Articlc 6

Toutes modifications portant sur un des élérnents du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arr€té sont portécs sans délai à la connaissance de la présidenrc du conseil départemental
(service das modes d'accueil de la petite enfance) pâr le directcur ou le gestionnaire.

Article 7

Toutes les règles de sécurité prcscrites par lcs règlements en vigueur et la commission dc sécurité scront
observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux
du projet d'accueil par les pmfessionnels dans les conditions de sécurité,
unc attenüon con§tante aux enfants,
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Article t

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

Article 9

Læ présent anêté prend effet à compter du I I îévder 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Artldc l0

L'anêté du 29 juillet 2021 est abrogé er rcmplacé par le présent arrêté.

Article 1l

Cet arrêté s€ra notifié au gcstionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article 12

[æ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux aupês dc la PÉsidente du conseil départemental
etlou d'un rrecours porté devant lc tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Hsidente du Conseil départemental
et par délégation,

La ce de la PMI et de la santé publique
Chof de Servioe

AUR

Accæé dâ réc.plÉh .n préLclurê
013.221.lm15-m22021 7-22 i0353-AR
Oate d€ téréùân6mhsio.1 : 18Æ2/2022
Oâùê d€ récêdion ,.éLcturâ : 18/02t2022
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OÉPABTEt{ENT

OùAt3Ahû@rhbtutU
Manciilc, rc 

Z1çEU, NU
&h?üilttt brcltatt 

'frçrS.;riæ kt ;& d'acolrîI e b pfu arfract
12n ûhtlÂftLr- lW XrdL

La P sidcrle du Conscil dépa oacnlal dot Bouch.s-da-Rhôl,a
Chcycllcr dc |totdru natlotal du aê to

t ln l

lc

h

Vu

Yu

Yu

Vu

Va

Vr

Yu

collGcüvtÉ tcn{ûotirlcr i

oodc de I'actlon codrlc a dcr lbrntlla c! noturmcnt ta t&la L 214-2 û L 214-72

h
L

t

nè3c - 130([

codc dc lr srnté publlçrc ct notrmment lcr ertldcr L 2lll.l ct sulvents, lcr rrtlctcr
?32{.t I L 2,32U.. n 824.16 I R. 2fA.5O4 z

l'ordonnuc no 2Ol{U ù 19 nei 2f,ll rcletlvc aur rcrvlca rux lblnlllG. ;

le décrre ['2@l-lltl dr !0 rott 2lEl rctrllf rur srblrnb nrtcmdr ct eux ârbllcscncntr
d'rccuoll du Jounc enthlt ;

I'emêtl du 3l .ott 20il cr{ent un nrtloml rdatlf rux cxlg!trccs rppllc.blcr TTI]
éûabllrrctlcNrh dtaocucll du Jcunc cofrrt cn tnrtlèE dc hcrur, dtmâraçmcrt ct

lr dcnendc d'ouvctlurt d'unc crèche ollccüvc prtar!éc prr la roclé!é por ectionr rimplillée
I rucdé un§uc « Le comprglh dcr pcdtr n0rcl », dont lc rtkc mclrl Grt dlu,é 24 rûc l.oub

DEIAITnD, ptÉrldcot, rwlr
h2llrovcmbæ2@l;

Vü le dmlcr décJrrt corrplct b Jrnvlcr2lXll;t)

Vu I'avtr hvorrbh du pmfcrrbnncl dc h PùlI dl2TJrnr/læ7&ü|1

Conrldénnt quc toutlc lcr 8Crüoûnallt poor qrE lc fonc{lonncmnt
rtghm{t lrca dG frçon pcrurncntl ;

lc
CI!Tmdc ccttc ratrctütr rolt

§ur

Sur

proporlllon dc la Dlncfacc aéndmlc e{lohlc drrqéc dc le mildar{té plr lnühlm,

Aro]3ô d. lltcôpüon on p.étrctull
01122!3rXDr$2022û22$22 19683-AR
Oâb d. Élitirâilmlslirtr : 25/ü2æ22
O.b d. !Éc.püd pntbcn E :25/02/2022
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L: société p.r rctioru simplifiée à associé uniquc « Ia ompagnic dcs
auoriséc à fairc fonctionncr la strücture suivanlc :

pctlts mômes » suglri3éc est

Typc: Crèclc
CatQoric : micro crèclrc
Fonctionnemcnt : multi-rocuoil
Adrcsc : 69 boulcvard Hcnri loubet - 13127 Vitrclles

Oomptc tcnu dæ curfraes ct dc I 'aménagcmcni dcs loctux, le capacité d'rcoreil rutori§ae cst lixéc à 12
fués dc dix æmaincs à qùrtrc rru pdscnb

[:.r plaocs non utilisécs cn rccrcil ollcctif régulicr poumont t'êtrc en acc{Gil olleaif occadonncl pour des
cnfenls dc moins dc six rns.

Lcs facultés dc dép.ssemcnt d'agrém t sonr fixée.s pol I'atticlc R.2324-tt du codc dc la santé pbliquc,

[a struclure scn ouvcrte du lundi au vcndEdi dc ? h 30 à 19 h m.

la Éfértncc techniquc sera rcsuréc Morsft;ur Fddéric DELÂTIRE, a$istaot matcnæ!,
Il scra suporviré par Madamc TAQUET, éducatricc dc jcuncs cnfauts,

Le Èglc d'cncodrcmcnt choisic pour æt étabtirscmÊnl cst d'uD
marchcnt prs a d'un proftssionræl potn huit cnfatrts qui mrrchcnt.

profcsionnet pour cinq cnfants qui rl

b rystionnoirc s'engâgc à rcrpacEr lcs cxiçnccs fixécs par lc ode è tr santé pubtiquc pour lc typc
d'élrblisscment onccrné.

Toutês modilicrtions portsnt sur un des élémcnts du doesier dc dcorrndc d'autorisation ou d'avis ou sur
unc dcs mcnlions dc æt anÉté sqont portées sans délai à le connaissrre dc la heidcntc du C-onscil
dépanemental (scrvicc dcs modcr d'amæil dc la pctitc cnfrnæ) par lc dircctonr ou lc gæüonnairr.

Toutcs lcs Êglec do eécurité pcsoitcs par lcs êglcmcnb cn vigrrur ct la commirsion dÊ sécurilé sÊronl
observécs et fi)tammcnt conoem.nt l,utilkaaio[ ct I 'aménagement dcs locrux
du projct d'accnêil psr lca pm&ssionîck dans lcs conditiors dG
porlanl une a cntion t5

û02

onstinE aux ctrfrnB.

pcrmêürnl le mi8c en cuvrc



I.c aoîtrûlc ct la survcillanc prÉvus à I'articlc L 2lll-l du codc dê la $nté publique ont licu sur phæ ct
sur pêæs por le profcssionnel du scrvicc PMt - modcs d'aæucil dc la pctiæ cnfancc. Cclui.ci a tibrc accès
rux locrur ct touæ faclllÉ doil lui êtrc ac@rdéc pour Ic oonuûlc dcs élérncnU qui lui solt nécessaircs,

L. pdscnl 8nêté Prcnd cfrol à cornptcr du 8 fé,ttict NZLeI sÊra trcitcmcnt rcnouvehblc par annéc civilc.

Ccl anêté scre nolilië au gcstaonmirc dc Ia srructur ct publié ru rcqrcil dcs a@s adrninistntift du

Iæ pr{scnt arêté pcut faire Ibbict d'un reoult gracieux aupês dc la Présidcnæ du C-onseil
ou d'un æcours porté devam le kibunal idministntif dE Mancillo drrs un délai de deux mois à oornptcr dê$ nodfication.

L: Pr{sidcntc du

Martine

,,.cir!ô d! Écârüô an ,.étrcturê
o1a-221 3,]I11A.2t7rM26"22 1*§AR
O.b d. Élérrulllhl.lion : 2n62À)22
Oâb d. ntc.pUor pnrbduÉ :25/02æ22
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& DÉPARTEi'ENT

BOIrcHES
DU.NHôTC &

Ditcctbn eén&ah 4iointG dc b solitluü
üncfnn dc b ?LlI ct dc b unü publiquc
ÿnîca dcs nodct tl'accueil de h pcüc calaacc
12 ntc taln Adtün - B(N nlaruilb

Marseille, le 0 2 IA§ tuUl

A@3..L.éc.plio..n p.éf.clt r.
01$22r30001tæ220302-22 19843-AR
D.b d. laléù.n.mi..ion : 0ZE3/2022
D.t dô.é6prbn prél&lu6 : 02r'0ÿ2022

La Présidcnte du Conseil déps emcnlal des Bouches-du-Rhônc
Chcvalier de l'ordre national du mérite

Arrtté oor{ant modl0cetlon de fonctioonement d'un établissemcnt d'accucll du leune enfent

Numéro d'agrémcnt : 22039MAC

Vu le code général dcs collectlvités terrltorialcs ;

Vu le code de I'ection socielc et dcs frmllles ct notemment les artlcles L.214-2 eaL.2l4-7;

Vu le code de la eanté prbllque et notanment les articlec L. 2ll1-l ot suivants, les arttcles
L.234-t à L. Il24-4 et R 2324-16 ù k 232;4.504 ;

Vu l'ordonnancc n" ?,02l.6ll du 19 mri Z)21 nelativc aux scrvlcts aux famllles ;

Vu le d6cret n" 2021-ll3l du 30 âoût 2ll2l rclatlf aux as8istants maternels et aux établhsements
d'eccueil du jeunc enlant ;

Vu I'alrêté du 31 aott 2021 créent un r{fércnttel naliond rctetif aux exigenoes applicables aux
éteblisscments d'octucll du Jeune enfant cn matlère de locaux, dteménagement et d'allichage

Vu I'antté n' 20fl3MAC du E oclobre 2020 portrnt modlllcation dc fonctlonnemenl
d'une structurr petlte enfance MAC LES PITCHOUNETS géréc prr I'essociâtlon
« L'OA§IS » dont le sÈle soclal est sllué 170 ancien chemln de Berre - 13410 Lambesc ;

Vu la dernande de modiflcrtlon de l'agÉmenl formulée par le gestionnaire cn date du
§ févrler 2022, complétée lc ll îévfier 2022 i

Vu lo nouvelle adresse du ciège dc l'rssoclatlon sltuée 650 chemln du grand Croignes -
l3l0 Lembesc ;

Vu l'avls fgvorable du prufessionnel de la PMI du 17 ftirter 2022 i

Consldérent que toutcs les disposiüons seront prlses par le geetlonnelne pour que Ie fonctionnement
de cette structure soit conforme aux prescrlptions légales et règlementalres de façon permânenle ;

Sur propoaltlon de la Dlrectrice générrte a{iointe chargée de la soliderité per intérlm,

§ur pnopocition du Dirtcteur générâl des servlces du départemcnt,

I
!
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ARRETE

Artlcle I :

L'association « L'OASIS » susvisée est autorisée à fairc fonctionner la structur€ suivante :

NOM: LESPITCHOUNETS

Type : crèche collective
Catégorie : crèchc
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 184 bis cours Victor Hugo - 13980 Alleins

Artlcle 2 :

Compte tenu des surfaces et dc I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisé€ est fixée à 38
cnfants âgés de huit semaines à quatre ans présents simultanément.
[æs places non utilisées en accueil collectif égulier pounont l'être en accueil collectif occasionncl pour des
enfants de moins de six ans.

la structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30,

les facultés de dépassement d'agément sont fixées pfi I'article R. 2324-27 du code de la santé publique.

Article 3

La direction cst assurée par Madamc Clarissc BACHELART, éducatrice de jeunes enfants.

Artlcle 4

l,a règle d'encadrcment choisie pour cet établiss€ment est d'un profcssionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Article 5

[-e gestionnaire s'engage à rcspectcr les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établisscment concerné.

Arlicle 6

Toutes modifications portant sur un des élémcnts du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté sont potées sans délai à la connaissancc dc la présidente du conscil départemental
(service des modes d'accueil de la petite enfance) par le dircctcur ou le gestionnaire.

Acùé dê réc.pllon 6n prélêclur.
01!22i1mr5-n :12030212 ioaalaR
O.t. d. lélélr.n.mb.lo.i : 02/032022
O.l. d. racêdion prai.ctub : 02r'8/2022
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Article 7

Toutcs lcs règles de sécurité prescrites par les êglements cn vigucur ct la commission dc sécurité scront
observées et notamnrent concernant I'utilisation et I'aménrgement des locaux pennettant la mise en euvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confon, en ponant
une attention constante aux enfants.

Artlcle E

[e contrôle et lâ survcillancc prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite anfance, Celui-ci a librc accès
aux locaux ct toute facilité doit lui ere accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Artlcle 9

k présent affêté prcnd effet à compter du 14 mars 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Arllcle l0

L anêté du 8 octobre 2020 est abrogé et remplacé par lc péscnt arrêté.

Article I I

Cet arrêté sera notifié au gestionnairc de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
dépancmcnt.

Artlde 12

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
eUou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil dépanemental
et par délégation,

a santé publique

Docteur Laurence CHAMPSAUR

Accu!é d. éepùor en prél*ùrc
01 }221ûû1'2ô220û2-22 1eea3-Aq
D.te dê réÉlr.,rnni$ion : 02ü3/æ22
Oâte dê éæplion pélæruÉ : 02r'0ÿ2022
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& OÊPAfiTEMENT

BOUGHES'
DT'.iHôTII ry

Intcctton génénle dioiît t cbsofuriL
Dinabn tu b PtlI c, th b ÿi publlqu.
Scrtlcc dcs no/,cz d'accucil dc b pcdu c4lncc
12 ruc loin Aùba - BN8 [aar,r,Crü.

Marseille, le 0 2 Ifl§ 2022

La Présîdentc du Conscil départcmental des Bouches-da-Rhône
Chevallcr de I'otdrc natlonal du mérite

Arrtté oortant modlflcatlon de fonctionnemena d'un &ablisscment d'accuell du leune enfant

Numéro d'egrément : 22035M4C

Vu le code général des cdlectlyités terrltorlalec ;

Vu le code de I'actlon soclâle ct des famllles et notamment les artlcles L.214-2 e[L.2l4-7:

Vu le code de lo ranté publtque et notemment lcs articlæ L.2lll-l et sulvants' les artlcles
L.232A-l à L. ll24{et R.23U-16 àR-232/,-5O4 i

Vu I'ordonnance n" 202l-6ll du 19 mai 2021 telalive aux servlcts aux farnilles ;

Vu lc décrct n" 2021-llll du 30 aolit 2021 relatif aux rssistanB materrrds et tüx étrblissements
d'accueil du jeune enfrnt ;

Vu l'arrtté du 31 aott ZDI créent un référcntiel netional rclâtif âux exlgences applicables aux
étrblissêmenls d'ae'cueil du jeune enfanl cn msdère de locaux, dtaménrgement et d'afllchage

Vu t'arr€té n" f9061MAC du l0 mal 2019 portent modificetion de fonctionnerrent
d'une strüctune petite enlance MAC LE§ P'TITS LOUPS gérée par l'associetion « BULLES
ET BILLES » dont le slèç soclrl est sltué 132 allée du Verdon - 13770 Venelles ;

Vu la demande de modilication de l'egr{msnt formulée par le gestlonnaire en date du
l7 lrnvier 2022,, r.eçue lc l7 Janvler 2022, compl étée le 7 fiévrier 2O22 ;

Vu I'avls fevorablc du pnofesslonnel de la PMI du 17 1évrier2fi22;

Concldérent que touûes tes dirpooltlons seront prlses par le gestionneire pour quc Ie fonctlonnement
de cette rtnrchrrr soit conforme aux prescriplions légalcs et tè8lementrlrcs de façon permanentt ;

Sur proposltlon de le Dlrec{rlce générrlc adJolnte charjée de la solldarlté per intérim'

Sur pnopocition du llirec{eur général des servlces du département

I I

a@Gé do réc€olion ên préi.clur.
o1x-2213oùi1r2fr20302-22 1*12-,I{
o.rê dâ iérârâÉûr$rm : 02,63/2022
oerê d6 Écêplion préiâ.turê : 02812022



ARR,ETE

A I

L'association « BULLES ET BILLES » susviséc cst autoriséc à faire fonctionner la structure suivante :

NOM : LE§ P'TITS LOUP§

Type : crèche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : les Logissons - avenue Sergent Bourrely - t3?70 Venelles

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 43
cnfants âgés de huit semaines à quatrc ans présents simultanément.
ks places non utilisées cn accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.

La structure est ouverte du lundi au vendrpdi de 7 h 30 à l8 h 30.

trs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'a(icle R.2324-27 du ccdre de la santé publique.

Artlcle 3

[a dircction est assurée par Madame Cécile LAPOUGE, éducatricc de jeunes enfants.

Artlcle 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour six enfants.

Article 5

[æ gestionnairc s'engage à respecter les exigences fixées par Ie code de la santé publique pour le type
d'élablissement concerné.

Article 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté sont porrées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil départcmcntal
(servicc des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Article 7

Toutes lcs règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notarnment concemant I'utilisation et l'aménagement des locaux pennettant la mise en æuvre
du proja d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité,
une attention constanl€ aux enfants.
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Articlc 8

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

Artlcle 9

Lc présent arrêté prend effet à compter du l8 féwiet 2022 sera tacilement renouvelable par année civile.

Artlcle l0

L'arrêté du l0 mai 2019 est abrogé et rcmplacé par le prÉsent anêté.

Article ll

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

Article 12

le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracicux auprès de la Présidente du conseil dépanemental
etlou d'un rccours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
délégation,

trice de dc la santé publiquc
Le

et

5. camn-uenl
Docteur Laurence CHAMPSAUR

Ad4 d. nlc.pùo. .n prétæùrc
01 3-22110/,r)1U20220«)2-22 19ù2-AR
D.b d. talétEnsi..bn : 02/0ÿ2022
Daù. d. .éoprion pralocùlB :0203/æ22
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& oÉpÀRTÊMENT

BOIrcHEA,
DT',NHÔXE ry

Dinction gênémlo @otntc de b solithrité
Dincf|d/a dc b PMI .t th b §atü Pr iqu.
Scn,(,c tlcs mo/,ct tl'accucil dc b pctitc cntoacc
12 t1t. scir,, Adà.n - l30N tilancille

Marseille,le 02 ll|l§ 204

Lt Présidente da Conseil dôpartemental des Bouchc;'du'Rhône
Chevalicr dc l'ordre nalional du mérite

Arrrêté oortent modificetlon dc fonctionnement d'un établis§ement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'egrément : 2Zl3EMlC

Vu te code générrl des collectiütés lerritoridcs ;

vu le code de lrac{ion sociele et des familles et notsmnrcnt lca artlcles L.214-2 etL.2l4'7;

vu le code de la santé publlque ct notsmmeot les rrticlcs L. 2ll1.l ct sulvanb, les artlcles

L.2324-l à L. 2324.4 ct R. 23?/.'16 à R. 2124'504 ;

vu I'ordonnance n" m2l-6ll du 19 mai 2021 rêtative aux Eervlces aux familles ;

vu le décret n" æ21.1131 du 30 aoôt 2021 relotif aux s§sistsnt§ maternels et .ux ét blissements

d'eccuell du jeune cnfânt ;

Vu I'arrêté du 31 aott 2021 cr{ant un Éférentlcl netlonrt r.elstlf aux exlgences epplicables aux

établissements d'accueil du Jeune enfent en matière de locrux, d'aménegement et d'etllchegc

vu l,arrêté n"ltlgcMlC du 23 novembre 20lE portrnt modlflcetion de fonctionncment

d,unc struclure petite enfrncr MIC PAFOTI gâ{e par t'assodatlon « MICRO CRECHE
pApOîI » dont ie sitfe eociel est situé rue Roger Delagnes - 1316i0 Les §alntes Meries de la

mer;

vu la demande de modlficatlon de t'agrément formulée par le gestlonnalre en date du

2O lmvlct 2022, reçue le 28 janvier 2022, complétée le 16 févriet 2022 ;

Vu l'evis lavoreble du prolessionncl de la PMI du 16 îévrier 2022 ;

consldérant que toutc§ les dlapooitions E!ûont prfu§ par le gesllonnaire pour que le fonctlonnement

de cettc struc;üre mlt confornre aux prtscriptions légales et règlementalrcs de façon permancnÛe :

sur propmition de la Dh,ectricc générale a(iolnlc charyée de l8 mlldarlté par lntérim'

Sur proposltlon du Directeur général dcs seruices du département

:t
t

A@!a dô récopÙoî en r*alêctJtê
013-2213l)mit2022dlo2-22 10841-AR
O.ù. d. rÉlérr..&nl..ion : 02/03/2022
o.ù. dô lé@daon péiacturê :02/03/2022



ARR"ETE

Articlc I :

L'association « MICRO CRECHE PAPOTI » susvisée est auioriséc à fairc fonctionncr la structure
suivante :

NOM: PAFOTI

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adrcsse : rue Roger Delagnes - 13460les Saintes Maries de la mer

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménâgement des locaux, la capacité d'accueil aulorisée est fixée à l0
enfants âgés de dix semaines à quatre ans.
[æs placcs non utilisécs en accueil collectif régulicr pounont l'êtrc en accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.

La structurc est ouvene du lundi au vendredi de 8 h 45 à 17 h (X).

[æs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R.2324127 du code de la santé publiquc.

Artlcle 3

La référence technique est assurée par Madame CHBIKI Donia, éducatrice dejeunes enfants.

Article 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour six enfants.

Àrtlcle 3

læ gestionnairc s'engage à respecter les exigenccs fixécs par lc code de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.

Article 6

Toutcs modifications portanl sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de Ia présidente du conscil départemenral
(senrice des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gcstionnairc.

Artlcle 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
obscrvées et notammenl concemant I'utilisation et I'aménagement dcs locaux permettant la misc en cuvre
du projet d'accueil par lcs professionnels dans les conditions de sécurité,
une attention constante aux enfants.
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Article t
[æ contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont néccssaires.

Artlcle 9

Iæ présent arrêté prend effet à compter dt 27 févriet 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Articlc l0

L'an€té du 23 novembrc 2018 est abrogé et remplacé par le présent anêté.

Cet arrêté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
dépaflement.

Article 12

læ présent arrêté peut fair€ l'objet d'un recours gracieux auprès de la Hsidente du conseil départemental
eÿou d'un recours porté dcvant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

de I et de la santé publique

ooct"u. Èf, â[Ulldflll,tpseun

Accu!é d. réc.rùon .n pr'Y.cùrê
0i!2213000i5-202n,302-22 10441-AR
Oârê dê Élémn.ml.3ion : 02Æ32022
D.l€ d. éc.plion préi.ctur.: 0203/2022
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@"ffintH&
Dircain génémb o4ioiaa de b solôtblitê
Ditçclbt dc la PMI a d. b sonü pawuc
§cnicc dcs modcs d'æctcil dc b paia a{ancc
12 ,!c rah l Adrün - lSlNE tloncilb

Marseille,le 02 llll§ l|[e

È
I,

La Présiileate du Conscil départemental des Bouchcs.du-Rhône
Chevalier de l'ordrc national du méritc

Arrêté oortant modlflcatton de fonctionnenrent d'un étrblissement d'accuell du leune enfant

Numéro d'agrément : 22ll36MIC

Vu le code général des collectivités terrltorldes ;

Vu le code de I'action eociale et dcs farnilles et notrmment les rrtlcles L. 214-2 erL.2l4-73

Vu le code de la ssnté publique et notrmment les artlcles L.2lll-l et suiyrnts lcs rrticleg
L.23U-r à L. 2324.4 et R. 234-16 à R. 23z,-5O4 ;

Vu I'ordonnance n" 202l-611du 19 mei 2021 relrtive rux services aux famlllcs ;

Vu le décrct n" 2021.1131 du 30 aott 2021 relatif rux acsistants maternels et sux établis§€ments
d'accuell du Jeune enfont ;

Yu I'arrtté du 3l soil n2l cr€ant un référentiel nelional rcleüf aux cxlgcnces applicablee aux
étrbllsscmcnts d'accucil du Jeune cnfint en matière de locrux, d'aménagement et d'alllchage

Vu l'arrêté n"21(M3MIC du 2ll avrtl 2021 portrnt modilication de fonctionnement d'une structure
petite enfanæ MIC COULEURS PINEDE gérée par le soclété par actions simpliliée
« TER D'EVEIL » dont le dège sodal est situé Europarc Plchaury - Bat C5 - 1330 rue J.R.G
Gauthler de le Lauzlère - 13E56 Aix en Provence Cedex 3 ;

Vu la demande de modlflcatlon de l'agrÉment formulée par le gcstlonnalre en date du
20 décembre 2021, complétée lc 21fiévrler 202i2 i

\.
Vu I'avls favorable du prcfesslonnel de la PMI du 21tévfier 2022 ;

Consldérant que toulcs leo disposltlons seront pri§€s par le gestionnaire pour que lc fonctionnement
dc cettc structurr mit conformc aux prescriptions légalcs ct règlementalres de façon permancnte ;

Sur proposltlon dc la Dlrectrlce générale adJolnte cùarAée de le eolid.rité par intérlm,

§ur propodtlon du Dlrcc{eur général des eervlces du déparlemenl

1
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Artlcle I :

La société pâr actions simplifiée « TER D'EVEIL » susvisée est auûorisée à fairc fonctionner la structure
suivante :

NOM : COULEUR§ PINEDE

Type : crèche collective
Catégoric : micro crèchc
Fonctionnement : multi-accueil
Adressc : Eumparc Pichaury Bâtiment pinède I - 1330 rue JRG Gauthier de la l.auzière -
13856 Aix en Provence

Artlcle 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménâgement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 12
enfants âgés de moins de quatre ans.
Les places non utilisées en accueil collectif régulier pouront l'être en accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six âns.

La structure est ouvertc du lundi au vendredi de 8 h fl) à 18 h 30.

l-es facultés de dépasscment d'agrément sont lixées par I'article R. 2324-27 du ccdre de la santé publique.

Article 3

La éférence technique est assuréc par Madame BORTEL§ Julie, édwatrice de jeunes enfants.

Article 4

La ègle d'encadrement choisie pour cct établisscment est d'un professionnel pour six enfant^s.

Arride 5

[r gestionnaire s'engage à respecter les exigcnces fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.

Aralclê 6

Toutes modilications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil dépanemental
(service des modes d'accucil de Ia petite enfance) par le directeur ou le gestionnairc.

Article 7

Toutcs les règles de sécurité prescriæs par les règlements en vigueur
observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagcmcnt dcs

1û8

et la commission de sécurité seront

ffifi|Dg*mi,Âf €n(luvrc
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du projet d'accueil par les profassionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et dc confort, en ponant
une attention constante aux enfants.

Article I

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

Article 9

Le prÉsent arrêté prend cffet à compæt du 22 féwier 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Artlcle 10

L anêté du 23 avnl202l cst abrogé et remplacé par le présent anêté.

Artlclc l l

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

Afllcle 12

læ présent arrêté peut fairc I'objet d'un recours gracieux aupès de la Hsidente du conseil départemental
etlou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Pésidente du Conseil départemcntal
et par délégation,

PM et de la santé publique

cAM ILLERI
CHAMPSAURDocteur urence

Le
ctricc

!I

ac.{sé dâ récêptol ên p.Ér.cùrê
,J1}221§0o1 5,2022,Jû2-22 1*3A-ÂR
O.b d. raErErsi..ion : 02/03/2022
OâL d. réc.pl'on plêb.lur. :0210ÿ2022
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@ffiffiHry
Dit?,ctior téîrnL a4joire dc b soudaûût
Dbcction dG la PD ct.tc b tu ü pablique
Scrric. dcs mdct tt'accucil & b pdlc enSncc
,2 ruc lolrl,t Adri.a - lllt0t ,aâclth

Vu

Marseille, re 0 2 llll§ 1022

La Préstdcnlc du Conseil déportemcrttal des Bouchos'da'Rhône
Chevalier dc l'ordre ,,ational da mérite

An€üi mrtrnt modlflcsüon de fonctlontrcment d'un étsbllsscment d'rccudll du ieunc enfrnt

Numéro d'agrÉment : 22034MIC

Vu le code général dcs collectlvlaés terdtorialc§ ;

Vu le code de I'rction mclale ct dee famllles et notamment les articles L. 214-2 ef L.2l4'7 |

Vu le code de te santé publtque et notâmment les articles L. 2111-l et sulvants, les articles
L.zlA-l t L. 232/,4 et R. 23A-16 ù R. 23U.5M .

Vu I'ordonnance n" 2,l02l4ll du 19 mal 21121 tdallve aux services aux farnilles ;

le décret n" 2021.1131 du 30 août 2021 rclatlf aux asslstants malcrnels et eux établlsscments

d'eccuell du Jeune enfant ;

I'arrêté du 3l .o{It 2021 crérnt un r{férentiel nrtlonal relatil aux cxlgenccs appllcables aux

étlbtisscments d'accucil duJeunc enfant en metière de locaux, d'aménagement et d'afflchage

Vu I'arrêté no15069MIC du l"juitlet 2015 portant rutorlsstion de fonctlonnement
d'unc slructure petite cn?ance MIC LA CABANE ENCHANTEE 2 gérée per l'entreprisc
unlpersonnelle I rcsponsrbilité lirnltê « LA CABANE ENCHANTEE » dont le slège social est
gitué 1140, rue Ampàre - Ac{lmart IU - Lot 9 - 13795 Àix en Provence ;

Vu la demande de modiflcallon de t'lgr{ment formulée par le gcstionnelre en date du
l0îéwier?ù,22;

Vu I'evis favorable du profcssionnel de le PMI du l7 îévrle:2022;

Vu

T

I

Considérent que tout6 tec disporltlons seront prfucs par le gesllonnalne pour que le foncltonnement
dc cette stntcture soit conforme aux prcscrlpllons légaler et règlemcntaùnes dc feçon permrnentc ;

Sur propmltlon de la Dircctrice générale adjointe chargée de la sollderité par lntérlm'

Sur pnoposition du Dimcteur général des scrvices du département'

a@u.é do récedon .n p.éLctur.
o1?-221frh1s-20220302-22 1*3f .AR
Der. dê rélérEÉmB.ion : 02/632022
Dal. d. dcêpl@n p.étè.luro : 02/03/2022
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ANRETE

Àrticle I :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée « LA CABANE ENCHANTEE » susvisée est autorisée
à fairc fonctionner la slructure suivante :

NOM : LA CABANE ENCHANTEE 2

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adrcssc : 207 avcnue Paul Julien, Domainc de I'escapade - RN7- Palette - 13l00 Le Tholonet

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à ll
enfants âgés de huit semaines à quatre ans.

[æs places non utilisées cn accucil collcctif régulicr pounont l'être en accucil collectif occasionncl pour des
enfants de moins de six ans.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

[æs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R. 2324-2'1 du code de la santé publique.

Artlcle 3

La référence technique est assurée par Madame DESNAULT Julic, éducatricc dc jeunes enfants.

Artlcle 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour six enfants.

Artlcle 5

[æ gestionnaire s'engage à rcspecter les exigences fixées par Ie code de la santé publique pour le type
d'établissement concemé.

Artlclc 6

Toutes modifications portant sur un des élémcnts du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet aneté sont portécs sans délai à la connaissancc de la présidcnte du conscil départemental
(servicc des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Article 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observécs ct notâmment concernant I'utilisation et I'aménagemcnt des locaux permettant la mise en cuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité,
une attention constante aux enfants.

LL2

A@!ô d. Éeplion €n p.élbctrrc
olx-22 11M1ç202rûO2-22 1*i7 -ÀR
O.i. dâ iélét.Emi.!&r : 02ô3/2022
O.i. dâ récepliù prélætuE : 02/0ÿæ22



Article E

læ conhôle et la survcillance prévue à I'article L. 2t I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par lc professionnel du scrvice PMI - modes d'accueil de la petitc cnfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facililé doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaircs.

Article 9

[æ présent anêté prcnd effet à compter du 9 mars 2022 sera tacitemcnt renouvelabte par année civile,

Artlcle l0

L'arrêté du l"juillet 2015 est abrogé ct remplacé par Ie présent arrêté.

Article ll
Cet aneté sera notifié au gesüonnaire de ta structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Articlc 12

Læ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracicux auprès de la Présidente du conseil départcmentâl
etlou d'un recours porté dcvant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conscil départemcntal
et par délégation,

la PMI et de la santé publique

Docteur MPSAUR
s.

Accu.é dâ raeption .n prâlêcluE
013.221300Ot$20220402-22 lo«t?-^R
Oâlê d€ téléù.nsii.sio.r | 02,5312022
O.l. d. rac.plioh prai..iuE r 020ÿ2022
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Vu I'rrrêté oo 160(§MAC du lt Jrnvler 2016 portent modlflcetlon

DÉPARTEMENI

Ititæ6or ganâûtc elioltu th b torusÎtl
Dirccl,on de b Pltll cl dc b tM publi$c
Scnicc dce llr,rdlet d'acæcildc b gdtc c$eæc
,2 flc mlr, Ad.n - ,3M Uo*llle

Marseillc, lc 0 3 rils 202?

La Présldcnte da Conscil départemcntal dcs Bouchcs'da'Rhînc
Chcvalicr de l'ordre nalional du méritc

Numéro d'agrément : 22|X3MAC

Vu le code générel dcc collectivités territorieles ;

Vu le codc de l'acdon soclalc et dcs famllles ct notrmment lc§ rrllclcs L . 214'2 ct L. 214'7 ;

Vu lc code de la senté plbtlque et mtemment lc§ srllcles L.2lll-l et cuivan§ leo erdclcc
L.zgt*t ù L. 23A-4 et A. 23A-16 à R. 2324-504 ;

Vu t'or{onna[ce no 2021611 du 19 mal 2l]21 relrtivc aux rrvicer rur famillec ;

Vu le décret n" 2021.1131 du 30 aott 2021 relatll aux aad$rnls metemels ct aux établitscmcnts
dtaocrrcil du Jeune enlant ;

Vu t'arrtté du 3l soiit 20rr1 crésnt un rtlércntiet nrtlonel rclrtll eux cxlgencec oppllcebles aux
éteblisscments dtaccuell du Jcune enfent en matlèrc dc toclux, d'lménsgement et d'afllchagc

d'une slructurc enfrnce MAC gâ{e par I'assoclatlon
« ASS(rcIATION GESTION ACCUEIL PETITE ENFANCE » dont le slège socld est citué
quartlcr Salnt Jacqucc 17-18 route dépertcmentale 6{C ' 131ül le Tholonet ;

Vu ta deurende de modtflcrtlon de l'egt{mcnl ?ormulée per le
l7 tévfier frI2, rtçuc lc lt Îévrler 2022 ;

Vu t'avic frvorrble du profecslonnd de la PMI du 22îévriet 20i2i2 i

Concidér.nt que touts Lg dlspositions scront priees par le geetlonnalrc pour que le fonclionnement
de cctte struc{urc mit conlormc aux preecrlptionr tégeler et êglementeircs de laçon permancnte

ptrpo.lûon de ta Dlrcctrlcc génér.t. st olnte cùrrEée de la solldarité par lntérim'

Dlrcctcur génére! dcs serviccs du dépaÉemcot'

A6rra (b éc.olbn .r1 pÉt cturr
or3.2213û001+20220303,22 iSE2.ÀR
O.t (b Élôblnllrlr.lon : 03/0ÿæ22
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L'association « A§§OCIATION GESTION ACCUEIL PETITE ENFANCE, susvisée est autoriséc à
faire fonctionner la structure suivantc :

NOM: AQUARELLE
Typc : crèche collective
Catégorie : crèchc
Fonctionnernent : multi-accueil
Adresse : centre communal de I'enfance petitc enfance - quartier §aint-lacques - route départcmentslc 64C

- l3l fi) le Tholonet.

Compte tenu des surfæcs et de I'aménagcment des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 38
enfants âgés de moins do quatrc ans présents simultanément.
Les places non utilisées en accueil collcctif rÉgulicr pounont lEtrc cn accucil collcctif occasionnel pour des

enfants dc moins de six ans.

[, structurc est ouvcrt du lundi au vendrcdi de 7 h 30 à l8 h 30

L€s facultés de dépassement d'agrémcnt sont fixées par I'article R, 2324-27 du cnde de la santé publiquc.

La direction cst assurée par Madame CHAU-DI CAMPO Christelle, inlirmière.

Article 4

L: règle d'encadrement choisie pour cet établissemcnt est d'un prcfcssionncl pour cinq enfants qui ne
marchcnt pas et d'un professionncl pour huit enfants qui marchent.

Article 5

[æ gestionnairc s'engage à respecær les exigcnccs fixécs par le code de Ia santé publique pour le type
d'établisscment concemé.

ffimrrq

Toutes modificatiom ponant sur un des élémcnts du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
dcs mentions de cet anêté sont ponées sans délai à la connaissancc de la présidcnæ du conseil départcmcntal
(servicc dcs modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou lc gestionnairc.

Artlcle 7

Toutcs les êgles dc sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité semnt
observées ct notamment concemant I'utilisation et I'arnénagement des
du projet d'accucil par les pmfessionnels dans lcs conditions de sécurité,
unc âttention constante âux cnfants.

tt6

en portant



A4c{e 8

[Æ contrôlc et la surveillance prévuc à I'arlicle L. 2l I l-l du code dc la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du scrvice PMI- modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a librc accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordéc pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Àrdde 9

Læ pésent arrêté prend effet à comptcr du 17 mars 2022 scra tacitcment renouvelablc par annéc civile.

Artlcle l0

L arrêté du l8 janvier 2016 est abrogé a remplacé par le présent arrêté.

Artlcle 1l

Cet anêté scra notifié ru gcstionnaire de la structurc et publié au recueil des actes administratifs du
dépaflemcnt.

Le présent arrêté pcut fairc I'objct d'un recours gracicux auprès de la Présidenrc du conseil déparreniental
eUou d'un trcours porté devânt le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à comptcr
de sa notification.

Pour la Présidente du Conscil dépanemental
et par

Il Dircctricê {g IE

s.
Docteur Laurcnce

a.Èra d. Éc.Éim.n p.af.ctuÉ
or3.22130mi5-2l)22ü103-22 i9AS2-AR
o.t d. ù{aùtn.Dl*id : o3/Ù3[o22
D.t d. nlc.Dd praturn :0ÿ0312U2
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DÉPARTEMEiIT

Dt?.cri,,n E nlnb üolrb de lc oliûrité
Dttccfua dc b Ptll ct& b naü pbfiquc
S.nico fut lrl,od.î d'æcucil tb b pdtc arfucc
12 ruc saint Mrün - 13008 tlanctlle

I,A

Marseille. le 3lilr§ 202

nidcnte du Conscil déparlcmcnlal des Eouchcs'du'Rhône
Chevalier dc l'ordrc notlonal da néritc

d'agrément z22037lillC

Vu le codc général dcs crllcctlvit6 tcrdtoridca ;

vu le code de I'action §oclsle ct dcs fsDllles ct not mmcnt lcc aËictes L . 2,rÇ2 d. L. 214-7 i

Vu le code de la srnté publhue ct notamment lcs srtictes L. 2lll-l et gulvant§, le§ srticlct
L.Xtir*l à L. 2321,{ et R. 232,/'16 ù \. 232{,'5O4 i

Vu

Vu

Itondonnlnce no 202l-6ll du 19 mal 20i!1 rclaüvc aux scrviccs eux famlllcc ;

propoeiüon de h Dlrcctrlce généillc lÜohtte chargéc de lr sotiderité par intérlm'

propocition du Dlrecteur gâréral dcs scrvlc:es du déportcmcnÇ

Â..tl.. d! raotdon ên prérlduÉ
013-22i1mo1t2022030122 ig8ea-ÂR
Oâb (b ÉLt nhk io.! : 03,Ù32022
D.b (b ntopliotr p.ar.dùÉ : 03/032022
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le décrct no 2021.1131 du 30 eoût 21121 relatlf aux esdstrnts mâÛernela ct aux étrbliscements

d'accuell du Jcune eofrnt ;

Vu l,rrrêté du 3i aott 2t121 cÉrnt un réfénentiel national rdatif eux exlgencec appücablcc aux

étrbtisscment; d'acoreil du Jeunc enfant en metlère de locaux, dtaménagement ct d'aflichage

Vu ltsrrêté nolsl3sMlC ilu 17 septcrnbrc 2015 portut modlftcation de foncüonnement

d'unc rüc{ure petlte enlance MIC LES MINIPOUSS gér{e par l'assoc'latlon « BULLES ET
BILLE§ » dont te glège sociel est sltué 29t avenuc du club hipplquc - 13090 Aix cn Pnovmcc

Vu h demande d: modlficeüon dc I'egrémcnt formulée por lc geedonnaire en drtc du
l7 lawier N2\ rcçue le 17 lanviu NiE, oomplétée le 7 féYÂer 20ilil ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du l7 îéwiet Xl22 ;

Conoldérant quc toutcs les dispodllons §crolt prkc§ prr le gestionnein pour que lc fonctionnement
dc cette strrctunc colt conforme aux pnescrlption§ légelcc ct Êglementrlncc de façon Pcrmrnctrtc ;

§ur

Sur

I
t
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L'association « BULLES E'I BILLES » susvisée est autorisée à faire fonctionner la strrcture suivante :

NOM: LE§ MINIFOUS§

T1rye : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionncment : multi-accueil
Adresse : Résidence Arbor et sens - Allée des Rabasses - 13770 Venelles

Comptc tcnu des surfaccs et de I'aménagernent des locaux, la capacité d'accucil autoriséc est fixée à 10
enfants âgés de huit semaines à quatc ans.
læs places non utili$ées en accueil collcctif régulier pourrcnt l?tre en accueil collectif occasionnel pour des
enfants dc moins dc six ans.

La strucaure est ouvertc du lundi au vendrcdi de 7 h 30 à 18 h 30.

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

Artlcle 3

La référence tcchnique est assurée par Madame Amélie FERRANDINI, éducatrice s$cialisée.

Artlcle 4

La règlc d'encadrtment choisie pour cet établissêm€nt est d'un professionncl pour six enfants.

Artidc 5

[.c gcstionnairt s'engage à raspecter les exigences fixées par le codc dc la santé publique pour Ie typc
d' établisscment conccmé.

@q
Toutes modifications portant sur un dcs élémcnts du dossicr de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions dc cet arrêté sont ponées sans délai à la connaissancc de la présidentc du conseil
(servicc dcs modes d'accueil de la pctiæ enfancc) par le directeur ou le gestionnairc.

Article 7

Toutes les êgles de sécurité prescriæs par lcs êglements en vigueur et ta commission de sécurité seront
obscrvécs et nottmment conccrnant I'utilisation e! I'aménagement dcs locaux penncttant la mise en cuvr€
du projet d'accueil par lcs professionnels
une attention constante aux enfants,

dans lcs conditions dc sécurité, d'hygiène et de confort, en portant

A.âr.a d. ilo.Dlion .n p.ar.cùl!
n1..221 10/y)1*2û20&22 1 *ÿ- AR
O.i. d. iala,ù.n$ilr.i, : 00t03/2@2
D.i. d! ÉG.din prabdu. : 03/032@2
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Artide t
Iæ contrôlc ct la surveillance prévue à I'article L. 2l ! l-l du code de la sané publique ont lieu sur plâce et
sur pièccs par le profcssionnel du scrvice PMI - modes d'accrrcil dc la petite enfance. Celui+i a libre accès
aux locaux ct ûouæ facilité doit lui être accordée pour le conhôle des éléments qui lui sont nécessaircs.

Artlclc 9

Iæ présent arrêté prcnd effct à compcr du 18 février 2022 scra tacitement renouvclablc par année civile.

Arllclc 10

L anêté du 17 septcmbre 2015 est abrogé et remplacé par le préscnt arrêté.

Cet arrêté s€ra notifié au gcstionnairc dc la skucturc et publié au recucil dcs actes administratifs du

Article 12

Le présent arrêté peut fairc I'obja d'un rccours gracicux auprès de Ia Présidente du conseil départemenal
etlou d'un rccours porté devant le tribunal administratif de Marscille daris un délai de deux mois à compter
dc sa notification.

Pour la Présidentc du Conscil départemental
et par délégation,

la santé publique

Laurcnce CHAMPSAUR

A@.é dâ r&lpüon.n p«tt clù6
1t1X-,217t\û1*7027d,/la-22 tgAgLAR
o.i, d. 6raù.1.ml!.ion : 03632022
o.iâ d. d..püon pnlr.cùr. :031032022
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OÉ PABTEMFNI

Dinabt géaémlo @oiæ th bmltüttü
Dt,T,abn dc b PIüI cr & b naü gubuqu.
§rnîæ fus nodes d'zccudl de b @c c$ancc
12 n. tajrlt Adtbn - ,nXN Llarr.llh

Marseille, lc EITIIW

La Présidcnte du Conscil déparlcmental dcs Bouches-du.Rhône
Chcvalicr dc l'ordrc ,rorlonal du méfilc

Numéru d'egI{mcnt : 22OtllMAC

Vu le odc générel dcs coüectlvlt6 terrltoriolcg ;

Vu te c:odc dc I'rcdon mdalc et des frmlllcc et notamment lcs arltc{ec L. 2AA etL.214'7;

Vû le code de la senlé püblhue cl notrmment tcs rrtldes L.2lll-l ct mlvantsr ler articles
L.232+l à L.2:124-4et R.232d.-16ù R.2324.50.4;

Vu l'ordonnancc n" 2021-611 du 19 md 2021 reletlve aux s€rvlcle eux famllles ;

Vu le décret no 2021-ll3l du 30 août 2021 rclalif eux assist nB mrternek et aux établisscnent§
dteccudl du Jcune enfent ;

Vu l,arrtté du 31 âota 2021 crânt un éfércntlel nrlionrl relrrtlf aux cxigencec rppllcables aux
étabtlcccments d'eccgdl du lcunc cnfrnt en mrüèrc de locrux, d'rménegement et d'aflichege

Vu I'en€ta no 210!!6MAC du 5 août 2J21 portent evls de lonctlonnemcnt d'une stnrcture pettte

cnlancc MAC LE PETIT JARDIN gérée prr l'ortreprisc « LPICR DSP AIX » dont le siège

eet oltué 1030 avenue GIÏTIII]IEI
13100 Aix en Pmvcncc ;

Vu te demande de modilication de I'rgrtment formulée par lc gestionnelrc e[ drte dr
ler Révâer 2JùiX2, complétée lc 2t Îévner 20it2 i\

Vu l'avie favoreble du pm?easionnel de l. PMI du 28iévrtcr 20XL ;

Corridérent quc toutcs lca dispocitlons scront priscs par le gectionnalnG Dour quc le fonctionnement
de cette ctructure mit conforme aux prescrlfions légales ct rùglemcntalres dc façon permoncnte ;

plopoolntlon de la Dircctrice généralc a(iointc drargée de la sotidrrité par lntérim'

A.âJré d. rao.pdon .tr p.éHuÉ
ô13-22r3000,t5.2m24xm,22 igaslaR
Dâb d. talalr!..ml..bn : 03103t2022
Dâb d! Éc.pdon pr.lôcùlrâ : 03!0!ÿ2022
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L'entreprise « LPCR DSP AD( » susviséc cst autoriséc à fairc fonctionner la structure suivante :

NOM: LEPETITJARDIN
Type : cêche collcctivc
Catégorie : Grandc crèche
Fonctionncmcnt : multi-aæueil
Adrcsse : immeuble le Ligoures 14 place Romée Vileneuve - 13100 Aix en Provence

Compæ ænu des surfaces a de I'aménagement des locsux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 40
cnfants âgés de moins de quatr€ ans prÉscnts simultanémcnt.
Læs placcs non utilisées cn accucil colloctif rÉgulier pounonl l'être en accueil collectif occrsionnel pour dcs
enfants de moins de six ans.

La sürrctule est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 0O à 19 h 00.

Lcs facultés dc dépasscment d'agrément sont fix&s pü I'aflicle R, 2324-27 dr ccdc de la santé publique.

Artlcle 3

[: direcüon est assuréc par Madame BECHEIRON Laurcnce, éducatsice de jeuncs enfants.

Article 4

l,a règle d'encadrement choisic pour cct établisscmcnt cst d'un profassionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas a d'un profassionnel pour huit enfants qui marchent.

k gestionnaire s'engage à rrspcctcr les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.

ffirErll

Toutes modifications portant sur un dcs élémcnts du dossicr dc demande d'auûorisation ou d'avis ou sur une
des mcntions dc cct anêté sont portées sans délai à la connaissance dc la présidentc du conseil déparæmental
(service des modes d'accueil de la petirc cnfancc) par le dircctcur ou le gestionnaire.

Artlcle 7

Toutcs lcs règlcs dc sécurité prescrites par las règlements en vigueur et la commission dc sécurité scront
obscrvées ct notamment concemant I'utilisation ct I'aménagement das locaux pennettânt Ia mise en cuvre
du projet d'accueil par les pnofessionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constante aux enfants.

^.d!a 
d. nlo.Düon .n pIaf.rtul!

ô13-22ilmô15-Z)22dtû:.22 toSalAR
o.bd! l.lét n.lr !!lon : o3/Ü3t2@2
0.l. d. lito.püin pÉlbcÙlr. : 03l!3/2t22
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Artlde t
Lr confôlc ct [a surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du codc de la sané publiquc ont licu sur place et
sur pièces par le pmfessionnel du service PMI - modes d'accucil de la petitc enfance. Celui.ci a libre accès
aux locaux et loute facilité doit lui êtrc accordée pour Ie contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Artlcle 9

læ pÉsent arrêté prend effet à comptcr du l"'mars 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Artlclc l0

L'afleté du 5 aott 2021 cst abrogé et remplacé par le présent an€té,

Cet arrêté sera notifié au gcstionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

I. préscNrt anêté peut faire I'objet d'un rccours gracieux auprès de la hésidente du conseil départemental
etlou d'un rrcoun porlé dcvant le tribunal administratif de Marscille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conscil départcmcntal
et par

La publiquc

SI
Docteur Laurencc

la

Acârla d. éc!pùo.' .tr ÈÉf.cluE
ô13.2213ômt5-2t»2trto!l22 t!5alaR
O.r. d. Élaùlnllll..iôn : 006312022
Olb d. ilo.pdon FaLcùn : 03r03t2022
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le clæsemcnt de ladite commÉsion i

l6s crilères définis dans le oadrê du cahier deB cherges dudit appel à projet et publiê sur le §ilê de

E
a l&âr! [{rrâb ô Sàdé

CaL d lÀ,r

DOilSTDPH-PDIi DDl 3 N'2022-lll4

Autorlt.nt l! craaüon dü arn lcs d'eccompagnamant médlco.oci.l pour.dult . h.ndlc.pé. (SA SAHI
r Peeelem r, sle Ou.rdar Le3 ouléd.. - Ghcmln dc S.n3 Soucl -'13 30o

G6r{ par AGAPEI t3 Notü.()u3ct (AGAPEI 13 NO)'
sLô Ou.rllsr Le! oulôd.s - Chômln da 8an3 Soucl - 13 300 S.lon'de'Prcvenc.

FINESS EJ . 13 004 527 1

FINESSET:àcrâer

Le Directeur général de I'Agence têgional€ dê sânté ProvencB'Alpês-Côte d'Azur ;

La PrêBidente du Conseil dêpartemêntal des Boucfiesdu-Rhône

Vu le codo général des collectivités tetritorieles ;

Vu le code de la sêcurité sociale ;

Vu le code de l'aclion sociale et des familles ;

Vu te dêcret du 19 dêcembre 2OlE portant nominaüon de Monsieur Philippe De Mester, Directeur gênéral dê
I'Agence régionale de sanlé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Vü I'anêté du 24 septembrê 2018 du DirgcEur général de lAgênce régionale de senté Pro/enca.Alpes'Côte
d'Azur portant adoption du Projet Rêgional de Santé d'lvur 2018-2028 i

Vu lê schéma dêpartomental en fiaveur d€§ équipemenb et s€rvbss sociaux et médico'Sociaux en faveur des
personnes handicepêes adoptê lê 15 décembre 2017 par la Commission permanente ;

Vu le dêcrêt n" 2017-982 du I mai 2017 '"Jle!jl à la nomenclaturê des établissements et gervices sociaux et
mêdico€ociaux accompagnant dês personnes handicapées ou melades chroniques ;

Vu la stratégio nationale pour l'aüisme au Beln des troubles du neurùdêvêloppement (SNATNDI 20182022:

Vu l'avis d'âpp3l à projets mêdico€ocial ARS-PACA/CD13ÿSAMSAH-N'2021-001 en datê du 14 iuin 2021

rêle\rant de la compétence de l'Agence régionale da sanÉ d'Azur et du Conseil
places de service

E

dêpartemental des Bouches.du-Rhône relatif à la c.éaüon de 40 (quarente)
d'accompagnêment médico-§ociel pour edultos hândicapés (SAMSAH) ;

Vu le dossier déposé pgr le directeur gênéral de I'AGAPEI 1e Nordouest (AGAPEI 13 No) pour la crÉâtion d'un
SAMSAH situé Ouartier Les Moulédas - Chemin de Sans Soucis - 13 300 SALON DE PROVENCE ;

Vu le classêment étâbll par la commission d'inbmation êt de sêlection d'appêl à proiêt§ m&ico-sociel réunie en
date du 13 décembre 2021 et publié selon læ modaliÉs préc,Bées à I'article R.3136-2 du code de I'action
sociale et dês femlllês I

l'Agence régbnale dê sânte Provence-Alp€scôte d'Azur et du Conseil déparGmental dês Bouchssdu-Rhône ;

Gomldér.nt qu€ lê projet présenté par I'AGAPEI 13 NO satisfait aux règles d'organisation 6t de ioncüonnement
pour la crêatbn d'un SAMSAH d'une capacité de 15 placæ et qu'il prévoit une démarche d'Ôvaluation ;

Agesce ,egrol]ale de sânlé Pr ovenÇe'Alpes.Clle dA2 rr .Slegê , ! 32. Èourev3.d dê Pâl rs - CS 5üO 3!i ' I :t3:) 1

ler04 13 55 8C 1i)

!l!!Éiùllr'-çrèç.3.âI§ r.,ê.1!Ë..1q
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Con.id6r.nl que le Projet présonté par I'AGAPEI 13 NO est confome eu cahier des charges r€lâÙf à la crêation

de 40 (quarante) Places d€ SAMSAH
département des Bouches-du'Rhône ;

pour adulte§ porteurs de troubles du spectre de l'auti§mê dans le

Con.ldérrnt que le Projet par IAGAPEI 13 NO ôst compat blê avec l€ programme interdépartemential

d'accompagnêment dos handicaPs et de la perte d'autonomie d'î\zût 2018-2022 i

Conalda?.nt que le p.oiet de crêation 15 Places dô SAMSAH poul adultôs pottsur§ de troubles du sp€ctre de

l'autisme prêsenté Par IAGAPEI '13 NO présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible evêc le

montant de lâ dotation régionele ot bénêficie d'un financement conioint de I'ARS et du Conseil départemental i

Sur p?opollÜon de la Oirectrice de la délégation déparGmcntale dês Bouches-du-Rhône de l'Agence rêgionale

de sântê
Rhône :

d'Azur et le Directeur gênéral d6s 6êrvic€s du Dêpartement deE Bouches{u-

NETTEM

Artlcle I : I'autorisation visant â la création d'un SAMSAH TSA est accordêe à I'AGAPEI 13 NO.

Artlcle 2 : la capacitê du SAIIiSAH r Passiero r êst de 15 placæ destinées à l'accompænement de peÉonnes
déclinéê soushandicapêes adultes PrÉs€ntrnt des troubleô du sp€c{rÊ eulistique. Lâ capacité eutorisêe est

brme de file actiw.

Arthla 3: les carac{êristique§ du SAMSAH ( Passi€to, sont réperbriêos dans le fichier natioflal des

êtablissêments senitaires ot §ociaux (FINESS) comme suit :

ldentificelion du oGtionnaire :

AGAPEI 13 NORD OUEST
N' FINESS EJ : 13 004 527 1

ouartier Les Moulédas - ohemin de sâns souci
13 3OO SALON DE PROVENCE

SAMSAH « Passiero r
N' FINESS ET : à crËer
Quartiêr Les Moulêdas - Chemin de Sans Souci
13 3OO SALON DE PROVENCE

Code catégo e d'étrablissêmont : 445 SeMce d'accompagn6m6nt médiesocial pour adultes handicapés

(SAMSAH)

Code discipline d'êqulpemênt :

Code typê d'actlvité :

Code catêgoriê clientèle :

[9611 Ao*,' O 
"""ompagnement 

sp6cialisé pêrsonnes handicapé.s
['t6l Preetations 6n milieu ordinaire
[437] Trouble§ du specùê dê l'âutisme

ArücL rt : cette autorÉation est valable sous réserue du ësultat d'une YÉite dê conbrmltê aux conditions

tecnniques minimales d'orgenisatlon et de fonctionnement mêntionnêês au ll de I'articlê 1.312-1 du CÀSF. Cette

visite di conbrmité est mÈe en æuvre dam les condtions prévuês aux articlês D.313-11 à D.313-14 du CASF

ArtlcloS3levElidité de I'autorisation est fixée à quinze ans à compter de la daE de signatur6 du prÉsent arêté'
btal ou pertiel e3t subordonnê âux résulhts des évaluations externes menüonnéæ â
d6crBt n' 2021-1476 du 12 norr6mbre 2021 rolatif âu rythme des êveluatioN de la qualité

Son
Iarticle 1312-8 et au
des êtablissêmenB et sêlvicês sochux et médicô'sociaux.

Arficte I : l'autorisation de crôation e§t réputée caduque en I'absênce d'ouverture au public dans un dêlai de
quate ans suivant la notmcâüon de la décision d'autorEation, conbrmêm6nt aux disposiüons de I'article D313-

7-2 du CASF.

AgÈnce iegrorale de sanle Pi§ÿenre.Alpes.Côlt d'A?ur'Siege !32 bouiÉvârdde Parrs'CS 50039 13331
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Artlcle 7: à aucun moment la capacité nê devra dépassêr celle autonsée par le présent anêté. Tout
chângêment important de l'âctivité, I'instrlletion, I'organisatlon, la dlrection ou le fonctionnement du SAMSAH
( Passiero » devra étre porté à la connai$anc€ des eutorités compétentes conformêment à l'ârticle L313-1 du
CASF. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord desdiEs autorités.

Artlcls 8 : il appartient eu gestlonneire d'essurer la diffusion de cet anêté auprès de toute personne physique ou
morale intêressée et cê, dans un dâei de '15 jour§ à partir de la date de rêception de la notification de cet anêtê.

Artlcla 9: le présent arrêté est susoeptible de faire lbbjet d'un recours contentieux aupræ du Tribunal
Administratif teritorhlement comp6Ent dans un délai de deux mois suivant sa dat€ do notification ou de
publication, y compris par voie êlec{ronque via le site www.Elerecours.fr.

AÉlcL 10: la Directricê de la d6légation dêpartementâle des Bouchesdu-Rhônê de l'Agencê régionale de
santê Provence-Alpes{ôte d'Azur et le Dirêcteur génêral des services du Dêpartement dæ Bouche§-du-RhÔne
sont chargés, chacun ên ce qui lê concerne, de l'exécution du présent anêtê qui sera publié aux recueils des
acbs adminastretifs du département et de la préfecture de h rêgion Provêncê-Alpes-CÔte d'Azur.

Fâit â Mârseillê, le I ilArs 2022

L€ Direct€ur général dê l'Agence régionale
de santé Provence,Alpes€ôtê d'Azur

Le Présidenê du Conseil Départemontel
des hône

,'

le Di:'ec{cur Gén&e,do lâRS PACA:atp€rdélôoaüon J
l.o oiroctcu, céùret Ad/otnt
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AnÔté
Autodaant !. craaüon du sorylca dr.ccompagnamant madlco€oclrl pour rdultrr h.ndlc.pat (SA SAHI

dg. lrob Luca, rh 02 Route d'Enco dê Bottô - 13 012

Gérü p.r l'at blLrom.nt ln utut ilédlco{duc.tlf de3 Ïtob Luc.,
sis 92 Routo d'Enco dc Botto - 13 012 .!t.lll..

FINESS EJ : 13 003 537 1

FINESSET:àcrÉêr

Le Dir€c,teur général de l'Agence rêgionale de santê P]ovencê'Alpes'Côte d'Azur ;

La Piêsidentê du Cons€il dêparEmental des Bouchesdu-Rhône ;

Vu le code génêral des coll€clivitês tenitorialês :

Vu le cod€ de la sécxritê sociale :

Vu le code de I'action socialê et des famillês ;

Vu le dêcret du 19 décembre 2018 portant nomineüon de Monsieur Philippe De Mêstêr, Directeur génêrâl de

I'Agenc6 régbnale de santé Provencê-Alpe§'Côte d'Azur i

Vu I'arrâté du 24 septembre 2018 du Directeur général de l'Agênce rêgionale de santê 
-Provence-AlpescÔte

d'A2ur portant adopüôn du Projet Régionel de Santê Provêncq-Alpescôte'D'azur 2018-2028 ;

Vü le sdtéma départ€mental en favêur des êquipem€nts et services socieux et mêdico-§ociaux en fâvour dês

personnes handicapêes adoptê lê 15 décembre 20'17 per la Commi$ion permanente:

Vu le décret n 2017-982 du I mei 2017 ,E]lalif à la nomenclature des éteblÉsoments et sêrvicês socieux et

médico-sociaux accompagnant des pêrsonnes handicâpêes ou melades chroniques :

Vu la stratégie national€ pour 1autÉme au Bein des lroubles du neurodêvêloppement (SNATNOI ZO18 2022 ''

Vu l'âvis d'appel â projets médico-sochl ARSPACA/CD13/SAMSAH-N'2021{01 en data du 14 juin 2021
d'Azur et du Conseil

places de gervicerêlevant de la compébnca de l'Agence régionale de santê
dê 40 (quaranE)départemental des Eouches{u-Rhône relatif à la crêaton

d'accompagn€mônt mêdic+,sochl pour âdultEs handicâpês (S MSAH) ;

Vu le dossier dêposé par le directeur de l'établissemênt public dépertâmental autonome lnstitut Médico-Educetif

des Trois Lucs $ur ;a création d'un SAMSAH situé 92 Rue d'Enco de Botte - 13 012 MARSEILLE I

Vu to ctersêment étabti par la commission d'information et de sélection d'eppel à qroiets ln:édicc'sqcial réunie en

dete du 13 décembre iO21 et publié selon les modalités p.êcisées à I'atticle R.313-6-2 du code de l'action

sociale et de3 famille3 :

le clessêmont de ladiE commÉsion ;

l6s critèr6s dêfinis dâns lê cadre du cahior des chargeg dudit appel â projets et publié §ur le site de
l'Agence régionale de senté Provence-Alpês-Côte d'Azur et du Consêil départemental des Bouchos{u-Rhône :

Conaldérrnt que le poêt prÉsenté par l'Eteblissement public départemontâl eutonome des Trois Lucs saüsfait

aux règles d'orgenisation et de fonction
qu'll prévolt unê dêmarche d'évaluaüon ;

nement pour la création d'un SAMSAH d'une cspâcité de 10 places ot

A§ence rcgortàle.lr' sâr'tÈ PrcvenÙc Alpes Côlé dAzur'SÉge !:]2 bculeva'{det'ô"s'cs5'c3''1333:
Têlc4 !3 55 80 10
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Comidôr.nt que le projet pré§enlé par I'Etâblissement public dèpertementâl eutonome des Trois Luqs est

conforme au cahiff dæ charges relatif à la crêation de 40 (quaranE) Places de SAMSAH pou. adulles porÈurs

de troubles du spec,tre de l'autbmo dans le dêpertement des Bouches{u-Rhône ;

conaldérant que l'Etablissement public départemenbl autonome des Trois Lucs est

compatible aveo le d'accompagnement dês hândicaPs et de la perte d'autonomie

Povence-Alpes-Côte d'Azut 2018-2022 ',

Comldérant que le Prolet de crêation 10 places de SAMSAH pou. adulEs Potteurs de troublæ du spec{re de

I'autisme présênÉ par l'Eùeblissement public dêpartementBl autonome des Trois Luca pÉsentê un coût de

fionctionnement en annê€ Pleine compatiblê avec le montent de lâ dotation égionale et bênéfEie d'un'

financêm€flt con oint de I'ARS êt du Conseil dêpartemenbl

3ur de la Directico de la délégation dépâttementralê des Bouche$du-Rhône de I'Agênce rêgionâle

de sântê Provenc€-Alpes-Côta d'Azur et le Oirec'teur génêral des services du Oépartêmsnt des Bouche+du-

Rhône

fiiiï:f'n

Arthla 1 : l,autorisation visant à la crêation d'un SAMSAH TSA êst accordêe à I'Eteblissement publlc

départemental aubnome des Tlois Lucs.

Artlclo 2: la capaciÉ du SAMSAH de§ Trois Lucs est de 10 placæ desfinées à l'eocompagnêrner de

Ëffiü ttànàiàpees adultes prêsentant des troubles du sp€ctre autistiguê. La câpaciË autorbêe est

déclinée sou6 lbrme de file ac{ive.

Arflclo 3 3 le§ caractéri§tiques du SAMSAH des Trois Lucs sont tépertofiêes darc le tichier nelional des

établissemenB sanitairêE et sociaux (FINESS) commo suit :

ldentification du oostionnaire :

autonome IME dôs Trois LucsEtâbli$ement Public
N' FINESS EJ : 13 003 537 1

92 Rôutê d'Enco de Botte
13 012 MARSEILLE

ldentification de l'êtablissêmênt :

SAMSAH dêg TTOh LUCS

N" FINESS ET : à C]ËET

92 Route d'Enco de Botte
13 012 MARSEILLE

Code caÉgorie d'établissement : 445 Service d'eccornpagnement médico-social pour adults3 handicepés

(SAMSAH)
Nombre de places : 10
ôdEîEâffiî§I=rpement : [9ô41 Accueil et accompagnê]nent spécialisé pôrsonne9 handicapées

Code typê'd'activiË': 
' 

i'l6t Prestetions en miliêu ordinaire
code iâtégorie cliêntèle : [437] Troubles du spectte dê l'autisme

ArücL a : oette autorisatbn est valable sous rÉ§orye du rêsulEt d'une visit€ dê conformiË aux conditions

techniques minimales d'organisaüon €t de fonctionnement mentionnées au ll dê I'erticl€ L.312-1 du CASF. Cette

visic d'e conformiË est miaê en Guvre dans les conditions prévuês aux articles D.313-11 â D.313-14 du CASF.

Artlcle 5 : la validité de l'autori§ation est fixêe à quinzê ans à compter de lâ date de signature du pr&ênt ânêtê.

Son renowellement total ou partktl êst subordonnê aux résultats des évaluations exbrnes menüonnées à

f'arlicle 1312-A et au dêcret î" 2021-1476 du 12 nolrembre 2021 r€latif au rythme des êvaluations de lâ quâlité

des établisaoments et services sociaux et médico-3ocieul

Ageficè ip,gloflie de sa,.le P.clence,llpes-cilc cA;ü'slege 13i' aolrlevard Je Par,s _ CS i003? 3331
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AÉlcl. 6 : l'autorisation de création est réputêe ceduque en l'absênce d'ouverturê au public dans un délai de
quatre ans suivant la notfication de h décision d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article D313-

7-2 du CASF.

Artlclo 7: à aucun moment la capacitê ne devla dêpasser celb autorisée par le prêsent anêtê. Tout

chengâment importânt de l'ac{ivité, l'installation, I'organisation, la direction ou le bnctionnement du SAMSAH
des Trois Lucs devra être porté à la connaissancê des autoriÉs comætentes conformêment à I'article L313-'t du

CASF. L'âutorisation ne peut êlre cédée sans l'accord desdites autorités.

A.tlcl. I r il appartient au gestionnaire d'essurer la diffusion de cBt anêté euprès de bute peGonne physique ou

morale inËæssée et ce, dans un délai de 15 jours à partir de la date dê réception de lâ notification de cet enêté.

Ar$clo 9: lê présent ânêtê est susceptible de fairB l'objet d'un recours contentiBux auprès du Tribunal

Administ"afif territoriâlement compétent dans un délai de deux mois suivant sa date de notilication ou de
publicâtion, y cornpris par voie élecfonique via le §te www.telêrecours.fr'

Ar$cb lO: la Directice de la délégation départementale des Bouchêsdu-Rhône de I'Agence régionale de
samé prcvence-Alpes-Côte d'Azur et lê Dhecteur général des services du Oépertement des Bouchesdu-Rhône
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécuüon du présent arrêté qui sere publiê aux recueils des
actes administratiE du dépârtement et de la préfect,re dê le région Provencè-Alpæ-Cüè d'Azur.

FaitàMarsêiilete, 08 tAX§ 2022

Le Directêur g&éral de I'Agence rÉgionâb
de santé Provence-Alpos4ôte d'Azur

êéa6ral de fARS PACÂ'
et pêr dôlirgâüon

L6 Diædeur Généra, Adidr

gltbsstiôn OEBEAUI$OI{Tj

La Prâsidente du Conseil Départementrl
des Bouchesdu-Rhône

.:

ilk,tino
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RÉPUBLI I
atl8llrrl ûlLôS.'ri.

C6lê d'tur '&
DËPABT EMEN 1

d'Azur et du Conseil
places de service

Médico-social pour la

&q,'.4 d. ntc.Dtron .h pntlb.ùJ,l
01 x-221 M I 5.2ù2l,I,I,6.22 âto7atP.rc.r(,.b.b iaLtr.n.hb.bn : m/Ü3l2022
Dlb.b ntc4tbn pntlbcùr.t : 00/03t2022

l:
tÿhu

Raf : OOt !0222{rl2&D
DOXS,. PH.PDSToDI3 lf2oZl.t t2

Anatô
AutorLant L cÉatlon du oervlce d'eccomp.gnamênt madlco€ocl.l pour aduller hândlcapÔs (SAi|SAH)

Aquoduc, cl! 7E Boulovald dcs LlbérateuE - 13 001 m.!l.ill.,
G6ré par le Grcupement de CoopÔntlon rocl.l et mâdlco{ocl.l (GCSUS} Aqueduc,

sb 78 Boul.v.rd dôs LlMrateurE - ,3 00'l iltltrllle

FINESS EJ : 13 (x)5 123 8
FINESSET:àcréer

Le Directeur Gênêrel de I'Agence rêgionale de sentê Prownce-Alpes-Côt€ d'Azur ;

La Présidente du Cons€il dépertemental des Bouches{u-RhÔne ;

Vu le code général des collecüvités territoriâles ;

Vu le code do h sêcurité sociale ;

Vu le code de I'ac{ion sociele et deÊ familles ;

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nominâtion de Monsieur Philipp€ De Mester, Directeur gênéral de
l'Agence régionale de santé ProvencêÂlpes4ote d'Azû ;

Vu I'arrêté du 24 septembre 2018 du Direct6ur génêral de l'Agence régionele de sânté
d'Azur portant adoption du Proiet Régional de Santâ Provence-Alpescôte d'Azur 2018-2028 i

Vu le sciéme dêpartBmental en faveur des ôquipemeflB et servicês sociaux et médico-sociaux en faveur des
personnes handicapées adopté le 15 décembre 2017 par la Commission ærmanente ;

vu le décret n" 2017-gg2 du I mai 2017 ?elalit à la nomenclature des étrbliss€ments et services sociaux et
mêdico-.sociaux eccompagnant des personnes handicâpées ou malades chroniques ;

Vu E sfaËgie nâtionale pour I'autismê au sein des troubles du neurodêv€loppement (SNATND) 2018-2022 ;

vu l'avis d'appêl â projet médico-social ARS-PACA/CD13/SAMSAH-N'2021-001 en datê du '14 iuin 2021
rele\.ant de la compétence de l'Agence ,égionale de santâ ProvencG,Alpo§-Côte
dépertèmental des Bouches-du-Rhône rêlatif à la création de 40 (quarante)
d'accompagnement mêdico-social pour adulbs handicapês (SAMSAH) ;

Vu le dosôier déposé par I'administraEur du Groupement de Coopêration Social et
création d'un SAMSAH situé 78 Boulevard de8 Llbêrateur8 - 13 001 MARSEILLE :

Vu lê clessement êtâbli par la commission d'information et de sélection d'appel â projets mêdico-social réunie en
date du 13 dêcembre 2021 et publié s€lon les modalités prêcisêes à I'article 'R.3136-2 du code de l'action
sociale êt de6 familes ;

lê classement de ladite commission ;

lês critères dêfinis dans le cadre du cahier des charges dudit appel à projet8 et publiê sur le site de
I'Agencê régionale de sanlé Provence-AlpeÿCôte d'Azur et du Conseil départèmental des Bouches-du-Rhône :

Con.ldôr.nt que le prcrol présenË par le GCSMS Aqueduc satisfait aux règles d'organisaüon et dê
fonctionnement pour la création d'un SAMSAH d'une capacité de 15 places et qu'il pÉvoit une démarche
d'êveluaüon :

Â.jefrr 
'É,) 

ôn.lo r+ !n.iê !, ),cr:is.A .as C \n::,4/:. i> i:r]r
_(r .-'.r r'; î5 801 'J
^r:.:i nÀrr prlrx .It-r,ni.-tri I

' jr 'truii:r!.rrd je P:r, s a S :clrn . I r:lr Ll.i'.tr, !e,:rrlei ti)

135



con3ldÔfrnt que le projet présêntê par le GCSMS Aqueduc est conftrme au cahier dæ charg€s rêlatif à le

àre"iù. a" nojqraiahte) ptàces oe Sausntr pour aduites porteurs de tnoubles du spectro de l'autisme dans le

département des Bouchês-du-Rhône ;

1ue le proiet présontê Par le GCSMS Aqueduc est compatible avec le Programme

interdépartemental d'accompegnement dês handicaPs et de la perte d'autonomie Provence-Alpes.côE d'Azur

2019-2022 i

Contldérant que lê proiet de cÉation 15 Places de SAMSAH pour adultæ Porteurs de troubles du spectre de

I'autisme présênté Par le GCSMS Aquêduc Prêsentê un cott de fonctionnêment en année pleine competible

avec le montant de la dotation régionale et bénêftoie d'un tinancemànt conjoint de I'ARS et du Conseil

dêpârtemental :

Sui de la Oirec{rice de la délègation dépertementjale dæ Bouches-du-RhOne de I'Agence régionale

de santê Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Directeur général des seNiccs du Dépaltement des Bouchesdu-

Rhône

An{tent

Artlcle I : l'autorisation visânt à le crêation d'un SAMSAH TSA est accordêe au GCSMS Aqueduc'

Artlclc 2: la cepacité du SAMSAH Aqueduc est de 15 places. deslinées à l'accompagnêment de peEonnes
'nààî1""pe"" 

"Oüfte3 
plésentant des tàubEs du speare autistique. La capacitê autorigêê est déclinée sous

forme de filê active.

Artacla 3: les caractêristhues du SAITSAH Aqueduc sont rêpertoriées dan3 le fichier national des

êtablissôments sanitaires et sociâux (FINESS) comme suit :

ldentificaüon du oestionnaire :

GCSMS Aqueduc
N' FINESS EJ : '13 005 123 8
7E Boulevatd des Libérateurs
13 01.I MARSEILLE

ldentitication de l'êtrablis§sment :

SAMSAH Aqueduc
N' FINESS ET : à créer
78 Boulevard dæ Libéreteurs
13011 MARSEILLE

Code catêgorie d'êtablissement : /H5 Service d'accompagnom€nt mêdico-social pour adultôs handicapés

(SAMSAH)
Nombre de oleces : 15
Code discipline d'équip€ment :

code typê d'ectiviË :

Code caÉgorie clientèle :

[964] Accuêil et accomPagne]nênt Spécialisé personnês handicapées

116l Prêstations en milieu ordinaire
[434 T]oubles du 3p€ctre de l'autisme

vâlable sous réserve du rêsultat d'une visite de conformité aux condiüonsArtlclo 4 : c€tE autorisation æt
et de bncüonnement mentionnêes au ll de I'article L.312-1 du CASF' Cettetechniques minimelæ d'organisation

dans les conditions prÉvues aux articles D.313'1 I à D.313'14 du CASF.visite dê conformité est misê ên @uvre

Adlcla 6 : la validitê de l'autotisation êst fixée à quinze ans à compter de lâ datê de Eignature du prêsent anêté.

Son renouvellement totâl ou partiel est subordonné âux résultets des éveluations extêmes mentionnées à

f'article 1312-8 et au dêcret n'2021-1476 du 12 novembre 2021 relatff au rythmo dss êÿalualions de la qualité

des établissêmenE et services sociaux et médi:o'sociaux

Arüclo G : I'autorisation de crêaüon e§t réputée ceduque en l'absêncê d'ouverture au public dans un délai de
quatre ans suivant la notification de la dæi§on d'autotisation, conformêment aux dispositions de l'articlê D313-

7-2 du CASF.

r't,1Ir >1,.ltreÿiiirl,.Frrreia..Ait.:srlLri::j,1;rr'S,lge l:' ariJlÈ.rra iri'oJ J :5:1!ll9 r::lli
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Articlo 7: à aucun moment la cepacité ne devra dépasser celle autorisée par le présent anêté. Tout

changement important de I'activité, I'installation, l'organisâtion, la direciion ou le fonctionnement du SAMSAH

Aqueduc devra être portê à la connaissance des autorités compétentes conformément â l'article L313-1 du

CASF. L'autorisation ne peut être cédêe sans l'accord desdites autoritês.

Art|GL 8 : il appârtiênt au gesüonnaire d'assurer la diffusion de cet arrêtê eupràs de toute personne physique ou

morale inÉreis'êe et ce, dàns un délai de 15 iours à partf de la date dê ræeption de le notificâtion de cet anêté.

Arflcle 9: b présent anêté êst susceptible de faire l'obiet d'un recours contentieux auprès du Tribunal

Administrâtif tê;ritorialement compétent dans un délai de deux mois suivant sa date dê notitication ou de
publication, y compris par voie électronique via le site www.telerecrurs.fr'

{O: la DirEctrÈe de la délêgation départomêntele des Bouchesdu-Rhône de I'Ag6nce rêgionale de

santê Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Directeur général des sewbes du Dêpartement des Bouches{u-Rhône
sont chafgês, chacun en ce qui le conceme, de l'exêcution du prêsent arrêté qui sera publiê aux recueils des

actès administratifs du département et de la prÉfêc{ure de la région Pro\rence-Alæscôte d'Azur.

Fail à Marseille, '" 
0 I l'l[[§ 2022

Le Directeur Crénâral de lAgence régionale
de santé Provence-Alpes-Cote d'Azur

Philipæ DE MESTER

La Présidente du Conseil dêpariemental
dès Bouches{u-Rhône

{ h95
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ARRÊ'TIi

lTxirnl lo [or(iril irulr)nomic cxcrcisc 2(l]l
dc lu résidcncc irutononric

. lcs Jrrdins dc Muurin "
13, lxrulsv rd M{rcùl (:rchin

13130 llcr0 l'l;tnn8

[-r Prrisidcntc rlu Conscil dépûrtcmcnl l
f)cs l}ruchr:s{u-Rhrinc

Vu lc crrdc générirl rles collcctivilds tcrrilorirdcs I

Vu le codc tlc I'aclirrn srcinlc cl dcs lirntilles ;

Vu lrt kri n'20t5.1776 du 2ll déccmbrc 2015 rclativc à l'adapl:rti{)n rlc lî $cidté tu vicillisscmcnl ;

Vu llt délitréftrtfun n"52 dc l commission pcrmnncntc du 23juillcl2021 icl livc au ftrrlhit rut(rnomic;

Vu lc programme culrdonné dc linanccmenl dc la confércncc des finflncsunt r.ft: h prévcn]ion ct d0 la llcrtc
d'autrrnomic, ct nolammcot I'axc 2 ;

Vu lc prrjct dépsé ptlr lc g,cstionn irù i

Vu l{, conlrat pluriannucl dbhjccüfs et dc rrurycns du 04 novcrnhrc 2020 ;

Vu I'avcnant n"3 uu contrat pluriünnucl d'objcctifct dc moyuns e[ dstc du 15 octobrc 2021 ;

Vu I'avcnant no4 au conlrît pluriaflnucl dt]bjectifct dc nroycns cn d?rlc du 03 lÉvrir:r 20?2 ;

Sur p«rJxrsition du dircctcur général dcs surviccs du Ddpartcmsll,

Arrêlc

Arliclu I : Pour I'cxcrcice budgél:rire 2021,lc forfait ilulonomiù ûttrihué ù l rÉsidcflcc aulonomic " Junlins rlc
Maurin " s'élèvc 4 693 C.

Ârticlc 2 : Dans lcs dcux mois dc sir notificaliorl ou dc sa publication, lc prdscnt antté peut faire lbbjct soit rl'un
rccours gracieux dcvant le Départcmont dcs llouchcs-du-Rhônc, sril d'un rccours contùnlisux dcv nl lc tribunal
administratiI dc Marscillc.

Articlc 3: Lr dircctcur général dcs $crvicos du DépartcùDnl, le paycur départcnlcntal ct lc dircctcur ü:
l'établisscmcnt sont chargés, chacun cn cc qui lc conccrnc, dc l'cxécution du prdscnt arrôté r;ui scra publitl au
recueil dcs actes adrninistratifs du Dép tsment.

Marscillc, le t 6 fËV. 2022

Pour la Présidcntc du Conscil dép rtcmcnlill
dss llouchcs-du-Rhônr:

ct par déléB,ation
l-r rlircctricc ginérale do la s{rlidnrilé pur intérim

Cotscil dépünljntrlâl l3
l)rÈclloll 8.ftIl|! ltrljoinG .h la iolrdonni - 4 aüôi d'^rêrE - CS TIIrS t:]-{N Mr^.rll. (ïdü lll -'ltl.lH IJ

ùrh:,rwws.(ict dift nl l.i,li

-r,

Accrrd d. Éc.püoh.h pÉi.clrr.
l)1ÿ2213ûO15-20220216-22 1944+AR
D.i. rL Énùrmmbdon : 23102/2022
D.i. d. ,Éé.ùôn ôI.læùs : 2310212022
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DÉ:PAfiT.I},IENI

ry
Direction d€s Ér$nn€s lundicapés§ et des p€nionnÊ.§ du bcl â8e

srftice pîogramw it»t d toriîcati<tt.rcs établistêt ents t o r Pc"'otuet tu hcl â8e

ARRÊTÉ

vu lcs délibérations de lâ q)mmis§ion permancntc cn date du 27 janvicr 2006 el du 24 novembre 2006 lclatilqs au

verscmcnt dc l'allocation personnalisee d'autonomie cn établissement trrus formc dc dotation globale ;

Vu la convention de versem9nt de I'allocation Pcrsonnaliÿrc d'autononie snus frtrme dc dotation globalc cn datc dü

fixant fx)ur l'annéc 2022
la tarilication dc

I'F.HPA

. Institution des invalidcs dc la légion étrangèrc »

Domaine ()pitaine Darjou
Chemin Palières
l3l l4 PuYlouhicr

L.a Présidentc du Collscil dépancmunlâl
dcs tsouches-du-Rhône

Vu lc code générat dcs collectivités territoriales ;

Vu le ode dc I'action $cialc et dcs famillcs ;

29 rnai 2ü)B :

Sur proposition du directcur général dcs serviccs du Déptrtcment,

Arrêtc

[K)ur I'autonomic des pervrnnes âgées et l'acconrpagncment dc leurs ptochcs

Cons:il délrâncmcnlal ll
Dir.crùrn 8éElrü,.diôinl. & là §olidaril( -4 {|(Bi d'ÂItnÙ - CS a 

'5 
- l11ll4 Mur{ilÈ cc<l|:r ll2 - lcl' lÈ

hllp;,.'*s* dctl. ùm(nll:l ft

Arricle I : læs prix dc journée " dépcndance ,, sont fixés à compler du I "r jtnvicr 2022 dc la taçon suivantc :

Gir l-2 :9,67 î,
Gir 3-4 : 6,14 €
Gir -5-6 : 2,60 €

Article 2 : t-e montant de la dolation rlépcndancc cst fixé à 48 03-5'73 0' soit 4 (n2'98 e p0r mois

à comptei du 1"'janvier 2022' Cette dotation inclut lcs déPenscs liées aux changcs'

Arriclc 3: conlbrmémcnt aux dispositions de l'artictc L. 351-l du codc de I'tction socialc ut cles larnillcs' lcs

fecours contcrlieux contrc lc prénent anêté doivcnr parvenil au secrétariat du tribunal intcrfégional de Ia tarification

sânitaire et sociale (TITSS) dâns lc rlélai franc d'un mois à comptcr tlc sa puhlication, ou à l'égard dcs pcr§'onncs ou

organisrncs auxquels il cst notifié, à compter de la notification'

tl apparlient au gestionnaire d'assurer la diffusion auprès rle routc pcrsnnc physique ou moralc intéresséc et cc dan§

un àètui .1" 15 jirurs à partir de la datc de réccPtion dc la ootification dc cet 8rrêté'

Alticle 4: tcs tarit§ fixés ci-dessus rtevront êtrc mis à iour par le gc"tionnairc sur le porrail national d'inlormalion

'I

a.cuiô dâ Écorliol s. péisclur.
0r3,221300015-202æ221-22_r95r8-AR
o.L d. É5lrârumildon : 23102/2022
o.i. d. racôelion Drailclu,s : 23/02/2022
r tr 11 r-l -Trl.i'c(xiÉuDn. {:10 (,c(, F
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^rrictc 
5: l-e dirccteur général rlcs services du Départcmcnt, le Paycur départemc al tt le gcstionnaile de

l,étahlisscment sonl chargé-s, chacun cn ce qui tc concerne, de I'exécutitln du présent arrêté qui selâ Publié au rccueil

dcs actcs administratifs du Dépâflemenl.

Mrnruille,le 2 I FEV. Z0Z2

Pour la Présidentc
Et Par délégation'

la directrice générale adjointe dc la s{,idarité

par intérim,

Annie RICCIO

4..ü!a d. rac.plbn .n péLcùJ,r
ol1-zltaoûls.2t *z!t-22 1r51à-aà
O.b d. taÉt'.n mLtbn : 23/EZæZ
O.b d. Éc.D{on pnthêùJ'l : 23/0ZZl2
i tl ll 1:l - TélÈt : C(XllrllfrR'11, {t(lll F
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Direaion personnes handicapées et peEonnes du bel âge

Sen icc pmgmnnatioa et lotifr@ion ks éüblisscnents

ry

ONCO

relative à l'habilitation à l'aide sociale départementale

Entre

b,
des

départcment des Bouches-du-Rhône représenté par la Présidente du Conseil départemental

Bouches-du-Rhône, agissant aux présentes en vertu d'une délibération de la Commission

permanente n' 26 du 13 décembre 2019.

Ci-après désigré « Ie Département ,>,

Et

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [r Hameau dcs Accates

Association Pour I'Entraide le Partage et la Solidarité (APEPS)

63 route des Camoins
13011 Marseille

Représentée par §on Président, Alain PRADEAU, habilité par délibération du Conseil

d'Administration en date du 20 octobre 2014.

Ci-après désigné « le gestionnaire de l'Ehpad ".

Vu le code général des collectivités terriloriales

Vu le code de I'action sociale et des familles, en particulier le titre I, la 2è" section du title II et

le titre III du Livrc premier relatif aux dispositiôns applicables en matière d'aide sociale aux

personnes âgées et È Livre III, notamment ses articles L.313-6 à 9, les articles L. 313-13 et

suivants, L.-342-2, L 342-3-L et suivants, D. 342-2 et D. 342-3 relatifs à I'hébergement des

personnos âgées, les articles R. 314-183 et suivants,

Vu l§èglement départemental d'aidc sociale des Bouches-du-Rhône,

Vu l'arrêté en date du 11 avril 2005 portant autorisation de l'établissemeflt et fixant sa capacité à

92 places dont 47 hÀbilitées à l'aide sociale,

Vu la demande de l'étabtissement en date du 12 novembre 2021,

AccGa d. éc.püon ên péiacù,rô
n13.2213o/t015-2ll27(,221 -22 1918f AR
D.b d. t6létan.mhlbh : 23/022022
o.b d. rÉEplbn péLcùJ'l : 23 1212022ri
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I..edépartementdesBouches-du-Rhônebénéficiesursonterritoired,ungrandnombre
a e,.utirrrrrno habilités majorirâirement à l,aide sociale. Iæ département contribue larçment

au fonctionnement des Ehpad p"rîitr, des dépenses de solidarité au tmvers du versement de

t'aide sociale aux personnei âgées qui ne iont pas eD mesurc d'acquitter leurs' frais

d'hébergement.
tï6fi;;;, fixe ainsi les tarifs appriq{1 .a1,1 

résidents' en tenant compte à la fois des

sgrecificit* a" chaque structure et de l';ccesiibilité financière des établissements'

Toutenmaintenantcettepolitiqued'accessibilitéfinancière,ilestnécessairederedonnerdes
-arges de manæuvre financières aux gestionnaires'

PÉambule

Il , étd convetru ce qüi §uit :

Article I : Objet de lu convention

Conformémentàlapossibilitéprévueàl'article.L342.3.1ducodedel'action§ocialeetdes
i"*iri".,-i"-pre;"",; *nr"r,io', u pour objet de modifier les conditions de ' financement de

i:il;;à: ;; ;ré"i*, tes mooa'iG ae'àét.r-inutio, du tarif hébergement et d'admission à I'aide

sociale pour les résidents'

Article 2 : Capacité et public accueilli

la capacité de l'établis§ement est la suivante :

92 lits d'hébergement Permanent ;

0 lits d'hébergement temPoraire.

L'établissement accueille des personnes âgées dépendantes de 65 ans ou 60 ans en cas

d'inaptitude au travail-.
i 

-o",ir je"t"ment accûeillir des personne's âgées de moins de 60 ans après dérogation accordée

p"i un mTdecin contrôleur du Conseil départementa

L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de I'aide sociale pour 4? places, dans les

;""dtti;;; fi*ées par I'article L 313-6 du code de l'action sociale et des familles et par la

présente convention.
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Ardcle 3 : Accucll der Mnfflcldrer de I'aldc roclele

Iæ gætionnsire dc fEhrpad s'cngagc à Poursuivrc I'accueil de Personnes bénéficiaires de I'aide

socialg cn fonction des denrandee. Il s'engage à ce titrc à lcrn oÉir de§ conditions d'accueil et

d'hébcrganeot siric't€,ment idcntiques à cellæ dont bénéficicltt les autres résidents sans leur

danander de supplément finsncier.

I-cs résidcnts bénéûciaires de I'aide socisle ne doivcnt faire I'obja d'aucune discrimination

d'aucune §ortc, ûi au nivcau de I'admissiotl" nlau niveau de la réscrvatiooo ni en tenncs de

condition d'accucil ou de prise an charge pr rapport aux résidcnts non bénéficiaires de I'aide

socialc.

La présidemtc du Conseil pourra diligeirtcr tous los contr6les nécessaires pour

s'assurer du rcsPect des dispositions du présmt article.

Ardcle{: Aldc roclrh

Toute pcrtonnc nc disposant Pæ de rcssourc6 suffsantes' avcc I'aide de ses obliges

alimentrircs, pour financcr son placernent Pcut solliciter I'aidc sociale

L'aidc socialc aux p6so re§ âgées accueillies dans I'Ehpad est accordée

conformément aux disPositions prévucs pr lcs titre I et III du livre premler du code de I'action

socialc ct dcs familles et du règlement d'aide sociale'

s,agis§ant dcs personncs de moins de goixantc ans bénéficiaircs d,une dérogation d'âge, seules

pcuvent bénéficia a" f" pni* J'Âarge ïo mit a'rcUg*'-t par I'aidc sociale' les pelsonnes

déclarées hsniticapées à s0 ";;;ï;mmission des droits et de I'autonomie des pcrsonnes

hardicryées.

Aacu!é ô récarlion .n pÉLctur.
n1x-2211,J0016-20lt2n221 -2t lAaAT.Ae
Dar. ô ùtLùliEmision : 2362.12022
D.ù! ô nlc€prion pntt crur. : 2ÿ022022
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Àrticle 5: Contenu el montrnt des tarifs de I'hébergement' règle§ de calcul et de

rcvalorisetion

l-es prix de journée « hébergement » comPrennent au minimum l'ensemble des prestations

d,âdministfâtiongénérale,o'u."u.irmt'ti"r,derestauration,deblanchissageetd,animationde
la vie sociale listées dans il;;" z-r-t au code de I'action sociale et des familles,

*rior*érn"n, aux dispositions de t'article D' 342'3 dudit codc'

Iætarifafférentàl,hébelgementPouvantêtleprisenchargeparl'aidesocialedépartementaleest
ti*e g,out t'unne. 2021 à un montant de : 69'90 €'

[, montanr du tarif afférent à l,hébergement, à la signature du contral de séjour, applicable aux

résidents non bénéficiaires Oe i'a-i-Oe Jciate, e§t fixé-iibrement par I'organisme gestionnaire dans

lo contrat de sejour.

Toutefois<lanslamesureoùI,établissementdemeurehabilitéàl,aidesocialepour4Tplaces'les
;il;;lü;-"u* ,eria.rtJ lon-icieri"iuir"* de t'aide sociale départementale (tarifs dits

" libres ,) ne devront put Ctttiopéti"u' à plus de 100z6 du tarif fixé par la présidente du Conseil

départemental.

A compter du l"'janvier X122, prtis chaque année' tous les tarifs hébergements appliqués' y

;;;;il;,,rt utfËr"nt a I'aial"ro"iate àépartementale,. sont revalori#s dans la limite du

pourcentagc fixé par arrêté in,Àini.t ri"r cnnformément à l'articte L.342-3 du code de I'action

sociate et des familles. pour les tarifs libres il est tenu oompte du tarif annuel de l'aide sociale

fixé par la présidente du Conseil départemental'

Atitretransitoire,pourlesrésideûtsPayantspréscntsrlansl'établissementàIadated'effetdela
convention, le gestionnaire o" iLef,pàa't'"ngge à appliquer le prix de journée hébergement de

l,rrr!" fil"eO-"nt la date d'effet de ta ionveniion, revalori* au maximum du taux

interministériel

Article 6 : Modatités de facturstion des tarils afférents à l'aide sociale - rtgime des

absences

tæs dispositions du règlement départemental d'aide sociale s'appliquent'

^æu!a 
d. d..rltvi.î oÉbct I€

o1 1-221ffi id -ù22ûri -22 i*7 aR
oâ!! ô Ël6t!.sîErlon : 23/@/2022
oâù! ù éc.püon pÉr.dure : 23tr02l2022
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Article 7 : §ulvl

Surlapérioded'applicationdelapÉsalteconvention,-legestionnairedel'Ehpadtransmettra
po* iniormution au Département les tarifs appliqués sur I'année écoulée'

Le rapport d,actiüté, remis dans le cadre de l'état réalisé des recettes et des dépenses, dewa

preciser:
] -ia 

répartition par origine des residents (résidents des Bouches-du'Rhône ou aukes

departements) ;
.lemodedefinancement:résidentàtitrepayantoubénéficiairedel'aidesociale;
- l'âge des résidents ;

- le nombre de benéficiaires de I'aide sociale accueilli ;

- le nombre de jours pris en charge par I'aide sociale départementale au cours de l'année

consideree.

Toute modification substantielle du projet d'établissement et des documents afférents aux droits

;;.;r"g*, (ivra d'accueil, reglement de fonctionnement et confrat de séjour) doit être

transmisi au Départernent "n "h-urge 
de vérifier son adequation avec.la reglementation en

vigueur et la présente convention. ü gestionnaire de l'Ehpad s'engage à mettre en æuwe les

évttuelles observations formulées par le département en ca§ de non'conformité'

Artlcle I : Contrôle

La Présidente du Conseil départernental peut' dans le cadre de ses compétences et

Ërpor.rUitlto, procéder ou faire procéder à ious les contrôles sur pièces et sur place qui lui

paàissent nécesiaires. Læ gestionnÀire de l'Ehpad est tenu de lui apporter son entier concours el

fournir tous les documents requis'

Ardcle9: Dete d'effet

La presente convention prend effet à compter du ler janvier 2022 pour une duree de 3 ans, soit

jusqu'au 3l décembre 2024.

Article 10 : Renouvellement de la conventlon

Læs parties s'engagent dans la démarche de renouvellement de la @nvention, au plus tard trois

mois avant son échéance, soit le 30 septembre 2024.

Article ll : Révieion

Toute modification de la presente convention fera l'objet d'un avenant'

,aiiÿrwt)
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Àrticle 12 : Résiliation de la convention

En cas d'inexécution d'une obligation figurant dans la présente, une mise en derneure sera

adressee à I'auhe partie qui disposera d'un délai d'un mois pour apporter les corrections

nécessaires ou formuler des observations.
A défaut d'accord entre les parties, chacune d'entre elles pourra résilier la présente convention, à

I'issue d'un préavis de deux mois. Cette résiliation se fera par lettre recommandée avec accusé

de réception adressee à I'autre parlie.

l,a présente corvention sera résiliée de plein droit, sans prcavis et sans indemnités, en cas de

faillite, de liquidation judiciaire, d'insolvabilité notoire de l'établissement ou d'impossibilité
d'achever sa mission.

En cas de Ésiliation de la présente convention à I'initiative de l'une ou l'autre des parties,

l'établissement sortira du champ de I'application des dispositions de I'article L. 342-3-l et donc

des modalités de tarification prevues pour les établissements sociaux et médico-sociaux

mentionnés au I de I'article L. 312-l du code de I'action sociale et des familles, habilites au titre
de I'aide sociale et ne relevant pas des dispositions de I'article L. 342-3-1.

Le cas échéant et sur le fondement des articles L. 313-8 et L. 313-9 du CASF, le Département

serait susceptible de mettre en @uwe une procédure de deshabilitation totâle ou partielle. Le

retrait d'habilitation entrainera la caducité de la convention.

Article 13 : Lltlges

Tout litige relatif à I'exécution de la presente convention relèvera de la compétence du tribunal

administratif de Marseille.

Article 14 : Publication

Conformément à I'article L. 313-8-l du code de l'acüon sociale et des familles, la presente

convention fera l'objet d'une publication au recueil des actes administatifs du Départernent dans

un délai de 2 mois après sa signature.

Date: 2l rEY, ?021

Sigratures

(.

Pour l'Ehpad Le Hameau des Accates
APEPS

Alain PRADEAU

Pour le Département
Pour la Presidente du Conseil départemental
et par délégation,

La directrice adjointe des services par
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OÉPARTEMENT

Dir€c,tion personnes handicapé€§ er perconnes du b§l âge

Seruice t rogmmnstion el lailicatiot des Aoblisse e ls

CONVf,NTION

retative à I'habilitation à l'aide sociale départementale

Entre

Le
des

departement des Bouches-du-Rhône représenté par la Prcsidente du Conseil départemental

Bouches-du-Rhône, agissant aux présentes en vertu d'une déliberation de la Commission

pennanente no 26 du 13 décembrc 2019.

Ci-après désigné « le Département »'

Et

L'étâblissement d,hébergement pour personnes âgées dépendantes, Maison sainte Emilie 
-

Fédération d'Enbaide sàciale (F'ed'r,-s), zt ctremin au vallon de Toulouse, 13010 Marseille

Représenté par son Président, 
^ 
Didier DEBRAND, habilité par déliberation du conseil

d'Âdministration en date du 3 août zOzt.

Ci-apres désigné « le gestionnaire de I'Ehpad ».

Vu le code géneral des collectivités territoriales

vu le code de l,action sociale et des familles, en particulief le titre l, la 2hc section du titre II et

le titre III du Liwe prcrnier relatif aux dispositiàns applicables en malière d'aide sociale aux

p""ronn", âgées a lè Liwe III, notammeni ses articles L 313-6 à 9, les articles L. 313'13 et

suivants, L.-342-2, L: 342-3-1 et suivants, D. 342-2 er D. 342-3 relatifs à I'hébergement des

personnes âgees, les articles R' 3 l4-183 et suivants,

Vu le règlanent departemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône'

Vu I'arrêté en date du ? novembre 2ol7 portsnt autorisation de l'établissement et fixant sa

capacité à 75 places dont 39 habilitées à l'aide sociale'

Vu lo.demande de l'établisseraent en date du 12 novembre 2021
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Prérmbule

Le départernent des Bouches-du-Rhône benéficie sur son territoire d'un grand nombre
d'établissements habilités majoritairement à I'aide sociale. LÆ d€pûtement conhibue largement

au tbnctionnement des Ehpad par le biais des dépenses de solidarite au travers du versement de

I'aide sociale aux pemonnes âgées qui ne sont pas en mesure d'acquitter leurs frais

d'hébergernent.
Le département fixe ainsi les tarifs appliqués aux résidents, en tenant compte à la fois des

spécificités de chaque stnrcture et de I'accessibilité financière des établissernents.

Tout en maintenant cette politique d'accessibilité financiere, il est nécessaire de redonner des

marges de manæuvre financiàes aux gestionnaires.

Il e été convenu ce qul sult :

Ârticle I : Objet de le convention

Conformément à la possibilité préwe à I'article L. 342-3-l du code de I'action sociale et des

familles, la présente convention a pour objet de modifier les conditions de financement de

I'Ehpad, de pr'eciser les modalités de détermination du tarif hébergement et d'admission à I'aide
sociale pour les résidents.

Àrticle 2 : Cepæité et public eccueilll

La capacité de l'établissement est la suivante :

75 lits d'hébergement perrnanent ;
0 lits d'hébergem€nt ternporaire.

L'établissement accueille des personnes âgees dépendantes de 65 ans ou 60 ans en cas

d'inaptitude au travail.
Il peut égalemenrt accueillir des personnes âgées de moins de 60 ans après dérogation accordée
par un médecin contrôleur du Conseil départemental.

L'établissernent est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour 39 places, dans les

conditions fixées par I'article L. 313-6 du code de I'action sociale et des familles et par la
présente convention.

§§
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Artlcle 3 I Accueil des bénéllcialres de I'aide sociale

Le gestionnaire de l'Ehpad s'engêge à poursuiwe f'a9cu1l de personnes benéficiaires de l'aide

sociale, en fonction a". a"ronàilif .ügug" à ce titre à-leur àftir des conditions d'accueil et

d,hébergernent strictement id;;q*. i;li* dont benéficient les autres résidents sans leur

demander de supplément {inancier'

læsrésidentsbénéIiciairesdel,aidesocialenedoiventfairel'objetd,aucune.discrimination
d'aucune sorte, ni u, niu"u,,-a"-i''àtission' ni au niveau de la reservation' ni en termes de

conditiond,accueiloudepriseenchargeparrapportauxrésiderrtsnonbâréficiairesdel'aide

LaorésidenteduConseildépartementalpourradiligentertouslescontrôlesnécessairespour
rt'.*o au t .pect des dispoiitions du présent article'

sociale.

Article4: Aide soclale

handicapees.

Toute personne ne disposant pas de ressources. sumsantes' avec I'aide de ses obliges

alimentaires, pour nr*"er ,on pfl"on*t peut solliciter l'aide sociale départernentale'

L'aide sociale départementalJ aux pÀà*"* âgées ac_cueillies dans I'Ehpad est acoordée

conformernent aux dispositioni Ëàlr p"rl"",itie I et.III du livre prernier du code de I'action

r".*rc 
"i 

à* rÀlles àt du règlement departemental d'aide sociale'

S,agissantdespersonnesdemoinsdesoixanteansbérréficiairesd,unedérogationd'âge,seules
ili;,;é"ali;er de la prise oi"t u.g" a". frais d'héberçment par l'aide sociale,les posonnes

déclarées handicapées a ao z"- par Ë commission des d-it. 
"t 

de I'autonomie des pemonnes
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Article 5: Contenu et montrnt des tarlfs de I'hébergement règles de crlcul et de
revelorisation

Les prix de joumee « hébergement » compr€nnent au minimum I'ensemble des prestations

d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, de blanchissage et d'animation de

la vie sociale listées dans I'annexe 2-3-l du code de I'action sociale et des familles,
conformément aux dispositions de I'article D. 342-3 dudit code.

Le tarif aftërent à I'hébergement pouvant êtse pris en charge par I'aide sociale départementale est

fixé pour I'année 2021 à un montant de : 65.99 €.

L.€ montant du tarif afferent à l'hébergement, à la signature du conhat de séjour, applicable aux
résidents non bénéficiaires de l'aide sociale, est fixé libranent par l'organisme gestionnaire dans

le contrat de séjour.
Toutefois dans la mesure où l'établissernent demeure habilité à I'aide sociale pour 39 places, les

tarifs appliqués aux résidents non benéficiaircs de l'aide sociale départernentale (tarifs dits
« libres ») ne devront pas être supérieur à plus de l0plo du tarif fixé par la présidente du Conseil
départemental .

A compter du l" janvier 2022, puis chaque annég tous les tarifs hébergernents appliqués, y
compris celui afférent à I'aide sociale départernentale, sont revalorisés dans la limite du
pourcentage fixé par arrêté interministériel conformernent à I'anicle L. 342-3 du code de I'action
sociale et des familles. Pour les tarifs libres il est tenu compte du tarif annuel de I'aide sociale
fixé par la présidente du Conseil départernental.

A titre transitoire, pour les residents payants présents dans l'établissernent à la dare d'effet de la
convention, le gestionnaire de I'Ehpad s'engage à appliquer le prix de joumée héberg«nent de
I'année précédant la date d'effet de la convention, revalorisé au maximum du tâux
interministériel.

Article 6 : Modrlités de factumtion des tarifs afférents À l'alde sociale - réglme des
absences

Les dispositions du règlement departemental d'aide sociale s'appliquent.

È»
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Artlcle 7 : Suivi

Surlapérioded'applicationdelaprésenteconvention'.legestionnairedel'Ehpadtransmettra
pouiin'fo.*utlon au'Departement lei tarifs appliqués sur l'année écoulée'

Le rapport d,activité, remis dans le cadre de l'état réalisé des recettes et des dfuenses, devra

preciser :

I-i, -repurtition 
par origine des résideDts (résidents des Bouches-du-Rhône ou autres

départements) ;
- le mode de finance[rent : résident à titre payant ou bénéficiaire de I'aide sociale ;

- l'âge des residents ;

- le i'ombre de bénéficiaires de l'aide sociale accueilli ;
_ le nombre de jours pri. 

"i- "f,"rg"- 
par i'aide sociale départementale au cours de I'année

considerée.

Toute modification substantielle du projet d'établissernent et des documents afferents aux droits

il';;;s*. iiil o,u."u.ii, 
-ægiÀËrt 

de fonctionnement et conrat de séjour) doit être

transmise au. Départernent ; ;Ë;; de vérifier son .adéquation 
avec .la réglanentation en

vigueur et la présente ,nn *ioi" Ë gettionnai'e de I'Ehpàd s'engage à mettre en euwe les

er?ntoaf"t ot."*ations formulées par l=e departement en cas de non-conformité'

Article E : ContrôIe

La Présidente du Conseil departemental peut, dans le cadre de ses competences et

;p;;;liitÀ, pÀ"eao * t"iri pto'a"' à Lus les contrôles sur pièces et sur place qui lui

pî,,lirr; "eÀirr"s. 
I-e gestio*àir" de I'Ehpad est tenu de lui apporter sor entier concours et

iournir tous les documents rpquis.

Article9:Dated'effet

La pÉserlte convantion prend effet à compter du ler janvier 2022 pour une duree de 3 ans' soit

jusqu'au 31 décembre 2024.

Article 10 : Rcnouvellement de la convention

Les parties §,engêgent dans la dânarche de renouvellement de la convention, au plus tard trois

moii avant son echéânce, soit le 30 septembre 2024'

Article ll : Révision

Toute modification de Ia présente convention fera l'objet d'un avenant'
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Artlcle 12 : Résilieüon de la conventlon

En cas d'inexécution d'une obligation figurant dans la présente, une mise en derneure sera

adressée à I'autre partie qui disposera d'un délai d'un mois pour apporter les corrections

nécessaires ou formuler des observations.
A défaut d'accord entre les parties, chacune d'entre elles pourra résilier la présente convantion, à
l'issue d'un préavis de deux mois. Cette resiliation se fera par lettre recorffnandée avec accusé

de réception adressée à l'autre partie.

La présente convention sera resiliée de plein droit, sans préavis et sans indemnités, en cas de

faillite, de liquidation judiciaire, d'insolvabilité notoire de l'établissement ou d'impossibilité
d'achever sa mission.

En cas de résiliation de la presente convention à l'initiative de I'une ou I'autre des parties,

l'établissement sortira du champ de I'application des dispositions de l'article L. 342-3-l et donc

des modalités de tarification préwes pour les établissements sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de I'article L. 312-l du code de I'action sociale et des familles, habilités au titre
de l'aide sociale et ne relwant pas des dispositions de I'arlicle L. 342-3'1.
Le cas échéant et sur le fondemetrt des articles L. 313-8 et L. 313-9 du CASF, le Dépârtement

serait susceptible de mettre en Guwe une procédure de déshabilitation totâle ou partielle. tæ
retrait d'habilitation entrainera la caducité de la convention.

Artlcle 13 : Litiges

Tout litige relatif à I'exécution de la présente convention relèvera de la competence du tribunal
administratif de Marseille.

Artlcle 14 : Publicetion

Conformément à I'article L. 313-8-l du code de I'action sociale et des familles, la presente

convention fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du Départernent dans
un délai de 2 mois après sa signature.

Date: 2l tw. ?021

Signatures

Pour I'Ehpad La Maison Sainte Emilie
Fedération d' Entraide Sociale

DEBRAND

Pour le Département
Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

La directrice adjointe des sewices
par

RICCIO
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Dircadon d.! pcrsonnc. htodicâpû:s €t dcs Frsonnct du bcl 68'

!tê^,i"2 prognntûofio,t êt tdtÿlcatiott d?s àtablissa "t 
pout Nrsont'Pi ttu kl àge

ARRÊTÉ

tixant pour I'anné€ 2022

la tarificatioD de
I'EHPAD

"Résidcnce Pasteuc'

82 avcnue Philippe Solari

13100 
^ix-efl-Prcvcnæ

Ls Pésidentc du Con§èil dépancmcrtal

dcs Bouchcs-du'Rhônc

Vu lc cule général de§ coll€ctivites teritoriale§ ;

Vu lc codc de I'aclion §ocialc et des tàmille§ ;

Vu la loi n" 2015-1776 du 28 déccmbrc 2015 relstive à l'adaptation de la société au virillisscmcnt i

vu lc décret n" 2016-1814 du 2l décembr€ 2016 relatif aux principes générarx de la tsrilication' au forfait glohal de

soins, âu forfait global dépcndancc ii "u, 
ta'ifs joumalicrs dci établissemcnts hébcrgcant dcs pcrsonne'a âgees

àep"ia"r"r r"f""i" du I i du II de l'arriclc L. 313.12 du code dê I'acrion socialc et des làmillÊs ;

Vu I'an€té dc la Pré§idcntc du Cons€il départcmental de§ Bouchcÿdu'Rhônc cn datc du 25 novcmbrc 2021 fixant la

valeur du « point GIR départemrntal » à 6'62 € pour I'exercicc 2022 ;

vuladélibérationn"4Tdclacommissionpcrmanctltcduco,ns€ildépartcmcrrtalcn<latcdutTdcccmbrc202lfixant|e
,urii t ltog"*-, forfbitaire pour les ésidcnts bcnéficiaires dc I'aide sociale accucillis au §ein de§ établis§emcnts

habilitc§ 8u titrc dc I'aide §ôci8le Pour l0 lits au plus ;

Sur pmposition du dircoteur genéral de§ servicæs.

Alrêtc

Aniclct:LesprixdcjouméG«héhggementaide§ocialc»et«dépendânce»sont,ixésàcompterdu|erjanvicr2o22
dc la façon suivante :

Total

Girl€t2 e 18,21 € 76,76e

Gir3€t4 € 11,56 € 70, r t €

5ct € 480 € 63,45 €

Moins de «) ans 58,55 € I 96 € 73.5 r €

L, târif pris en chargc au titre de I'aidc §ocialc hébcrgcmcnt cst égal au tarif héhergement majoré du tarif dépendance

dcs CIR 5 et 6, soit 63,45 €.

Lc tarif applicablc aux ré§idcît§ âgé§ dc moins rlc 60 ans' bénéficiaircs de l'8idc §ocille' c$ dc 73'5 I €

Altiçl€2:l.,cmont.ntdcladotationglobal€relativcàladépendatceestfixéà252719,23€'soit21059,940parmois
l-*ipt., au lcrjânviq 2022. Celtc dotation inclut lcs dépcnscs liécs aux changes'

cettctârificariondoitscrviràcalculgrlç§rcccttcsde|,établis.scmcntcnvucdelaÉalisationdesonétatpévisionnel
des rccctte§ et des dép€nsês (EPRD).
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Aniclc 3: tcs résidcnts bénéficiaiEs dc l'aidc soGialc n'ont pas à §'acquit'cr' aupês dç I'Asblis§cment dcs dcpcnscs

liées au « blsnchi§sag€ » (ringc pcr"ormlt ai 'itla*iiq'i 
sorit deje 

"ompris 
dans lc prix dc jouméc hébcrgemcnt srde

socialc.

Àrticlc 4 : Confomémot aux dispositior§ dc l'anicle L' 351-l du code de I'action §ocialc a dcs familles' lc§ rccours

contcnricux conre lc pésent arreté doivîi Oalrîi, ", 
LJ8Itr, du tribunal intcrrégionEl de la Erificâtion §Enitaire Gt

sociale (TITSS) dans tc détai tranc o'un'màî lt *i"t * sa publicati<m' ou à l'égard dcs pcrs'ovue§ ou organ§m€s

"u*qucti 
it est notiRe. à comptcr de la noti'ication

Il appaiient au ge§tionnsir€ d,as§ulEr la dilhrsion aupÈs de route pêrsonne-physiquê ou morâle intérc$sée ct cc dans utl

jaii 6" 1-i p*t a o"rtir de la datc dc éccptiotr de la notification dc cct anêté'

Articb 5 : t€s tarifs fixé§ ci'dc§sus devront être mis àjour par lc gestionnairc sur le ponail national d'infomâion pour

iiuanori" a"" p"r*nncs âgécs ct I'accompagnemcnt dr leurs prochcs'

Article 6 : Lc dirccrcur général des services, le paycur dÇpartemcntal et le gesiomairc dc I'établissemcnt §ont clarSps'

châcun en ce qui le conccmc, ot t'"-;;;il;;;i o"ote qoi §Gra publié au rrcucil dc§ act€§ administrâtifs du

Dépùtement 
2 2 FEv,2g22

Marrieille, le

Pour la Pré§idcntc

Et PÙ délégation'

la dircctrice 8éoérale adjointc dc la solidarité par iniérim'

Ànnic RICCIO

OâPand 
'nt 

d.3 AolElÉtdtlRMrE

15S oiÉcüon stn&.r' edroiris de 16 $rd'dt' ' 4q..i daÉ;'",àmffi;##Ïf* *'" *
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DircctioD d!§ pcrsollnÉs hfldictPçcs ct dcs p{,ï§otmcs du b!'l ige

se.niêe ÿôgàmdion ct totilîcdlia,r lcs éloblissem"t Po t pcrconn's du btl 'âge

Oaoâdamrdl d6 8oælF3{u'R16(5

O[..don géné.âlo tdiolnt dâ lâ .olida,it6 ' 4 qu'l d'tur(t ' CS 70095 ' 1æ04 Mtl! l[' cd'er 02_ 

'Iél' 
O't

hltg/wr d.9od.m.d1 3.lr

ARRÈTÉ

fixant pour l'anné€ 2022

la tarilication dc

I'EHPAD

"Résidence la Provençalc"

C-'hcmin de la Bousou - Plsce Marccl Oautior

I 3790 Rous§et

Lâ Présidcntê du Conseil dépan.menlal

des Bouchcs'du-Rhônc

Vu le code général dcs §ollectivilés têritoriales ;

Vu lc code dc I'action socialc ct dcs famillcs :

vu18loin.20l5-1776du28déccmbrc20lsrelativeàI'adaptationdclasociétèsuvicillisscment;

vu te décret no 2016"1814 du 2l déclmbrc 2016 relatif aux Principes généraux de la tadfication' au forfait global de

soins, au forfait global dépcndsnc, ci-àur tarif" joumalicis dcs établisscrncrrts hébergeanl des personnes âgées

llp*Ai*"" r"r."it, du I ei du ll <te I'article L 3l3-12 du code de I'action socialc ct des familles;

vul,anêtédelaPrç§identeducon§eildépartementalrtesBouohcs-du.Rhôneendatc<!u25novembre?02llixantla
valeu du « poilt GIR départemental » à 6,62 € pour t'exercice 2022 ;

Vula<lélibérationn"4?dclacommisionpcrmancntcduConscildépartcmentâlendatedulTdécembrc202lfirantlc
ta'ifhéborgemeltforfaitairepourlcsrési<lentsb€néIiciairesdel'âidc§ocialeaccueillisauscitldesétabli§sêments
habilités au titre dc l'aidc socialc pour t0 lib âu plu§ ;

Sü prcposition du dircctcur général des §€rvices.

Arrête

Afiicle t ;tæs prix dejouméc « hébergÊment aidc social€ »et « dépendancç » sont ûxé§ à comptcr du lcr janvier 2022

dc la façon suivante :

Tolal

Girlct2 € I €

cir3êt4 5€ ll €

76,87 e
70,t8 e

Gir5ct6 58,55 € € 63,48 €

Moins dc 60 € 15.19 € 7t.74 e

te tarifpris en charge Eu titlc dÊ l'aidc socialc tÉbergemqlt esl égal au tarif hébergcmcst majoÉ du tsrif dêpcndancê

dcs GIR 5 cl 6. soit 63.48 €.

Lc tarifapplicablc 8ux Ésidcnt§ Âgés dc moin§ de 60 an§' bénéficiaircs de I'ai«lc sociale' esl dc 73'74 €'

Anic|c2:Lemontantdeladotâtionglobslerclativcàladépcndanc4e$fixéà22061I.07€'soit18384'26€parmoi§
a 

"o*pter 
a, lerjanvicr 2022. Ccttc dotatio inclut le§ dépenses liécs aux changes'

cette tarificstion doit s:eryir à çalculcr lcs rcc,cttc§ de l'établisscnent en we dc 18 Éalisation de son étst prévisionnel

des rece§cs et des dépenscs (EPRD).

t
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Article 3: trs tâiidcnts bénéficiaircs de l'aide socialc n'ont p": 
'î't'Ï:11*.li'ês 

dc l'établis§cmqt dcs dépcnscs

liees au « branchisssge o ltingc pers,nnit aî'ri"ià*o qui *nt aeià compris dans [c prix dc joumée hébGrgcmcnt oroe

s,ocialc.

Anicre4:cbn,brmé*î,"*d:f :l:ii1::ffi":i';ï;J.lî:ffi ji"iïifl ffi:lii:!:"'?TL'ï:lË,,jf
i"#,îlr:i'il""iTffi"fi[i1Ïi:trHilï;;*;'on' ou à r'égrd dcs pc$onnc§ ou orsani$n€s

"î**ù 
ii .u 

"rine. 
à comptcr dG la nolilication'

ll aoDsrticnt su gcstionnairc d'a'§surer la diffusion aupÈs de toutc f'crsonne physiquc ou moralc intéresséc et ce dans un

Taiff. iïili-à r"ir de la datc dc réception dc la notiftcation dc *t arrêté'

Aniclc 5 ; Lcs tari fs lixé§ ci'dc''rsus devront être mis à jour par lc çsionnairQ sur le portait national d'information pour

i"ia""r,ti.t 
"t*'ncs 

âgées cr I'accompagncmcnt dc lcurs prochcs'

Articlc 6 : t dirêctÇur gc-né.al dc§ §erviccs, le paycur dépanemcntal ct lc gcationnairc dr l'établis§cment sont chargés'

chacun en ce qui le conccmc, a" ,,"-Lî"" i"ï-rt"i srâé qui s€rs publié au rrcueil dcs actcs idministratifs du

Dépanement.

Marscille,le 2 2 FçI.20?l

Pour la Pré§idcntË

Et Par délègstion'

la dir€ctric§ générale adjointe de la §olidarité par intérim,

Annic RICCIO

Accuré da iÉcatlDn .n oÉbclul.
n1 a-771 3m',t 5-2o220?j 2-2' 1,l51èAt
oala da léLlran$nir.bî : 23lU22022
D.r. da Écaptlon prÉl$ur! : 23/@/2022
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DÉPAnIFN4I.NI

'ry
Dircctio, dcs pqsonncs hadicapéca u dcs pcr«tnrus dü hcl â8c

S"trit:. ptogran,tâti.,t ct tarilîlÂûo des êtdblirs"ttt.tt§ lro,/,r Nrsun.s dÿ kl â9.

i
t

ÀRRÊTÉ

fixant pour I'anrcc 2022
la tarification dc

TEHPAD

"Résidence I'opalc venE"

215 chcmin du Jonquct
13600 tâ Ciotat

Lâ Présidart€ du Conseil départcmcntal
des Bouchcs-du-Rhônc

Vu le code général des collcctivilés territoriâl€s ;

vu lc codc dc I'action socialc ct des familles ;

vu la loi n. 20t5-1776 du 28 déccmbrc 2015 rctative à I'adaptstior de la société au vicillissement ;

Vu lc décret no 2016-1814 du 2l décembre 2016 relatif aux principcs génér8ux dc Ia larilication, au fbrfait global de

§oins, au forfait globsl dépendânce ct aux tarifs joumalicrs des étsblissêmcnts hébcrScant de§ p€rsonnc§ âgées

dépendantes relcvanr du letdulld€l'â(icleL.3t3-12ducodedcl'actionsocialeetdesfamillcs:

vu I'arrêté rle la Presidcnrc du con§€il départcmcntal dcs Bouches.du-Rhône en datr du 25 novcmbrc 2021 fixant la

valcur du « point GIR départementâl » à 6,62 € pour l'exercice 2022 ;

Vu la délibération no4? dc la commission permanentc du Conseil départcmcntal cn datc du l7 décembrc 2021 lixant le

taril' hébcrgement I'orlàitaire pour les résidents bénélicirires de I'aide sociale accucilli§ aù §€in dcs établis§cmcnts

habllitcs au titre de I'aidc socialc pour l0 lits au plus ;

Sur proposition du directcur général des sefliccs.

-Arrêtc

Articlc l: tts prix dejoumée « hébergcment aidc §ociale » ct « dépcndancc » §ont tixés à complcr du lerjanvier 2022

de la tàçon suivantc :

Total

Girlct2 5 € 17,80 € €

Cir3ct4 58,55 € I t,30 € e

Gir5et6 5€ 4,79 € 63,34 €

Moins do 60 ans 58,55 € 15,21 € 13,76 e

tæ tarifpris en charye au titre de I'aidc srcialc hébcrgcment est ég8l 8u tarif héb€rgemcnl majorê du taril dépendancc

dcs GIR 5 ct 6, soit 63,3,1€.

Le tarifspplicablc 8ux résidents âgés rlc moins dc 60 ans, bénéliciaires dc l'aide sociale, e§ dc 73,76 €.

Anicle 2 : Le montant de la dot8tion globalc relativc à la dépendsncc e6t ,ixé à 252 995,E0 €, soit 2t 082,98 € par mois

à compter du lerjanvier 2022. Cette dotation inclul les dépcnres liées aux chançs'

Ccttc tarification doit scrvir à calculer lc,s rccettcs dc l'étrblisscmcnt en vuc dc la Éalisation d€ son étal prévisionnel

des rec€ttes et des dépcnsÊs (EPRD)'

I)ôpâûm6nl dc§ Boül|.sdu'Rhà
OiÈcli,on gar|ôr.16 .dioitr. dâ l. solid.dé ' 4 ql§l d ArÊnc _ CS 700S5 ' t«]04 Ms'$ill' c'dâr 02_ Ïél' o' 13 31 t 3 1 3 '

htp.rlwlv!,, drpa tmntl 3.lr 159

accusl d. nlc€9ton an prélâclur!
ôr3r21300015-20220222,22 105i+AR
oâb d. ùaLrr...mi.!id : 23/ü/2022
oab d. nl..pùon pntLcruE: 231022022



Articlc 3 : Lcn résidots bénéficiaircs dc I'aidc socialc n'ont pas à s'acquitt?r auprès dc l'établisscmcnt dcs dépcnsc.s

liees au « blanchissage » (linge personnel du É§delt) qui sont déjà compris dans Ic prix dc jouméc hébcrgcmcnt aidc

sociale.

Aniclc 4 ; Cooformément aux dispo6itions dc I'afiicle L. 351-l du code d€ I'action socialc ct dcs fârilles, les rccours

contcntieux contre le prés€nt atrêté doivent parÿcîù au sccÉtariat du tribunal intcrrégiqral de l8 tarification sanitairc ct

socialc (TITSS) dam le délai franc d'un mois À comptcr de sa publication, ou à l'égord des pcrsonnes ou organismes

auxqucls il cst uotifié, à comptq dË la no{ification.

ll appartient au gestionnaire d'a*surer la diflirsion aupês de toutc personnc physiquc ou morslc intércsséc ct cc dans un

délai de 15 jours À panir dc la dare dc réc.eption dc la notificâtion dc cet aneté.

Anicle 5 ; Les târifs {ixés ci{êssus dcvront êtrc mis àjour par lc gcstionnaire sur lÇ portail national d'informrtion pour

I'autonomie des pcrsonncs âgécs ct I'accompagnemcnt dc leurs proches.

Articlc 6 : Lc dircctcur général dcs scrviccs, lc pâyeur dépaflcmcntal ct lc gcstionnaire de l'élablisscmcnt sont chargés,

chacun en ce qui le conccmc, de I'exécution du pés€nt arrêté qui sera publié au rccucil dcs actes administr.tifs du

Dépanement.

Marseillc,le 22tE!l.?,Om

PouI la présidentç

Et par délégation,

la dircûricc générale adjointc dc la solidar ité par intérinl

Annic RICCIO

Accu!ô d. É..plion an pÉf.cturs
ll13-221ûû't5-7ür 222-22 14515 e
Oâb d. ÉSrr.nsmE ron :23/@f2O?2
D.b d. iÉc.püôn plltllclull : 23/02/æ22
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î1I[l
Dircdion dcs pcrsolrîc' hstüic{É§ cl dc§ ftct6orncs du bcl âgs

k^'it:? lÿoerarû,Nthn ct ldtilieaio,, dês âtablits.ttgttts Pour persotot du l*l tigc

ARRÊTÉ

lixant porr I'annêc 2022

la tari rication dc
I'EHPAD

"Résidenc€ les haut§ de Barbcgal"

54 route dc Cosc Ba§s€

13 200 Artes

L Présidcnte du Conseil départcmcntâl

des Bouches'du-Rhônc

Total

Girlct2 5 e I e 76,62 e

Cir3ct4 € I .47 € 70,02 €

Gir 5 6 € € 63,42 €,

Moins de triB € I € 75,00 €

*:!iEh
nY'Ë

Vu lc code çnérat dc§ collectivités tcnitoriales i

Vu lc code dc I'action socialc ct dc§ famillcs;

Vu la loi n" 2015- 1776 du 28 déccrnbrc 2015 relative à I'adaptâtion d€ la société âu vi€illissement ;

vu le décret n" 2016-1814 du 2t décembre 2016 relatif aux principes çnéraux de la tarilication, au forfait globsl dc

soins, au forfait glob6l dép€ndancc 
", 

i'* t"'ift joumaticis dcs âabli§semcnts hébcrgcant dcs pcrsonncs âgécs

llp*aiir". t"f"rit, rtu teidulldel'articlcL'313-12ducodedel'action§ociôteetdcsfamillcs;

vul,arrêtédelaPé§identcducoîseildépaltcmcntalde.sBouche§.du-Rhônecndatedu25novembrc202ll.ixantla
valeur du « point GIR dép{temcntat » à 6,62 € pour l'Êx€rcic€ 2022 ;

Vuladélibératiolno4?delacommis§ionpcrrnancntcduConscildépartementalendatedulTdeccmbrc202llixantle
Jir.,eu"rgai"" forfaitairc pour lcs rés'idcnts bénéficiaires de I'aide §ocialc accucillis au §cin d€s établi§§emcnts

habilités au titre {tc I'aide socislc pour l0 lits au plus ;

Sur proposition du dircctcu général dcs service$

Anête

Articlc l : Les prix dejoumée « hét ergcment aidÇ socialc »et « dépcndance » sont fixés à compter du ler iÜtviët 2022

dc Ia façon suivantc :

L.c tarif pris cn chargÊ au titre dc ltsid€ sociale hébergcmcnt cst égÊl ru târif hèb€rgement majoré du tarif dép€ndanc€

dc.s GIR 5 et 6, soil 63,42 €'

Le tarifapplicablc aux ré§ideff§ âgé§ dc moils dç 60 an§' bénéficiaircs dc l'8ide sociale' est de 75'00 €'

Articlc2:LGmofltantdgladotstionglob8lclclativcàladépendancc€stfixéà164491.92€,soit13707'66€pafmois
i'ffit". O, f .t;"nricr 2022. Cctte dolation inclut lcs depcns€s lié€s aux changes'

Cctto tadfication doit scrvir à calculcr 1"51gccttqs dc l'établi§s€mcnt en vuc de la Îéslisation d€ son état prévisionnel

dcs reccnes ët dcs dépcnsês (EPRD).

acrr.é dâ éc.püon .n pÉbcù,!
n 13r2t 3moi5-202@^_-22 14507-AR
Oâb d. tattù.nsmtsllon :23l[2OZ
Oâb d. rac.pùon pnlr.clÜll : æ/022022

txoartemùü d.3 EordtlduRMt
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Articrc 3 :,æs résido*. !f ,1"11:|;,';jiïffiïfl ,îX,'üJffil.iliï:tï.u,i Ï'ffi;î"Â:i:"ffiffi
lièes au « blanchis§agÊ » (lingc pcrsontl

sociale.

lJli[,i;|il**-:mri*kn:nt*ÏrÏ,ïd.,iÏ:',*iî*nrï"1*n:d*ru;*:
l-ar",l' ti "- 

i"n*, à c'mpter de lr nolificstion'

Ï,îlli:'iffJ$iii"i:'i;::i5'îJHi"ï'fr",ll"ïii::îHîI^que 

oumoratcintércssécetccdans'n

Article 5 : Les tadfs fixqs ci-dessus dcvront erê mis à jour Par lc gc$iomair€ sur le portâil national d'infcmation pour

i:ffi;;';;"t;;ncs âsécs ct I'accompagncmcnt dc lcurs prochcs'

Article 6 : I-, dir€Gtcur sénââl dc§ §cïvi*s' le paveur départcme"lt " i-t:îiÏÏt#:'i:::'ff*::Ï*if:i
:;Ï;:^ ; ;i; ;*me' dc I'cxécution du Dés€nt arraé qui §Êrâ pur

Départ€ment' 
Mar$cille' le 2 2 t'',' 20?2

Pour la Présidentc

Et Pâ( détégation'

la dircctrioe génèral€ ;djointe dc ta solidôrité par intérim'

RICCIO

aar!é ô ,écarlhn en ,.üracù,rr
o11t 11ôû tâ-2ù2MD-22 1Aû7 AR
D.b(b ùt5!.n!mi!.lon : 2!/Ù2.l2oz
Dlb d. n!c.pùo. pntbct É : 23/02./2022
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Dirccrion dca pctroùEs h.rdic.Déca êl d.! p(,îonrr3 do bcl ôgc

Sfiÿicc proÿaô rratioô êt tôrillcaaion drt élablissc cnts P&r P.rloûtt's du bel âge

vul,arrêtédela&sidenteducons€ildepacmcrltaldcsBouches.du.Rhônccîldatcdu25novÇmbrc202lfixantlà
valcur du « point GIR dépsnemental » à 6,62 € pour I'cxcrcicc 2022 ;

vuladé|ibérationno4Tdclacommis§ionpcrmancnteduc.îscildépa'tcmcntalcndstedulTdêccmbre202tlixalülê
tarif hébergem€nt forfaitaire pour les ré§idcnts bénéIicjaires de I'aide sociale accueillis au sein dcs établi$sements

^RRÊTÉ

lixant pour I'annéc 2022

la tarification dc
I'EHPAD

"Horizon bleu"
23/25 avcnuc des Chutc§ laüc

13004 Mars€ille

13 Présidcnte du Conscil départ€mcntal
dcs Bouchcÿdu-Rhônc

Vu lc codc génér8l dcs collcctivités tcritoriale§ ;

Vu le codc de l'action socialc ct dcs famillcs;

vu la loi n" 2015-1776 du 28 décembre 2015 rclative à I'adspration dc ta société âu vieilliss€ment ;

vu le décrer no 2016-1814 du 2l d€ccmbrc 2016 relatif aux principes généraux de la tsrificalion, au forfait global de

soins,auforfaitglobaldép€ndancçetêuxtarifsjoumaliqsdcsétabli§scmcntshébcrgcantdcspcr§onnesâgécs
àlp"na*,.. ,"t."i t du I €r du ll dc I'afiicle L, 313-12 du code de I'action sociâtc ct des famillcs i

habilités au titre dc I'aidc socialc pour l0 lits âu plus ;

Sur propocition du directcur général dcs s€rvicc§

Arréte

Aniclel:Lc'§prixdejoumée«hébergqmcntaide§ocialc»ct«dépendance»§onlfixésàcomptcrdulcrj.îviel2022
dc la hçon suivantc :

Total

Cirlct2 € t7,75 e 76,30 €

Gir3et4 € lt € 69,81 €

Gir5et6 5 € € 63,33 €

Môhrs de 60 ans 5 5 e I 1€. u,22 e

Lctarifprisenchargeautitrcdcl'aidcsocialchébergcmentcstégalâutsrifhébêrgcmentmsjorédutarifdép€ndalcc
dcs GIR 5 er 6, soit 63,33 €.

Le tarif applicabl c sux résidcnts âgés de rnoins d§ 60 ens, bcnéIiciaires dc l'airle socialc' a^st dc 74'22 €'

Articlc2:Lrmontantdeladotationglobalcrclativeàladépcnrlsnccc§rfixéà281254.26e.sol|2343.1,86€parmois
à comprcr du lcrjanvier 2022. C€tt€ dot8tion inclut bs dépcnses liécs aux changcs'

Gettc tarific8tion doit §crvir à calculel lcs reccttçs dc l'établii§cment en vuc de la réslisation dc son état prévisionnel

dcs rcc€ttes et dcs dépcnscs (EPRD)'

,'
T

txp.rblnern dâs 8olElE8'duRhtîô
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Arricre 3 : rrs Ésidcnts bénéficiaircs i:,,;iï,ffiïrîiiJ,ï;J"ffi[ffiiî:ïi:T:'ffiî.î.Li:,l:r:i:
liées au « blanchis§age » (linge pcrso

socialc

**utu,*****:n*l*'*î"*ümirft 
ffiif Ë"milx*ü'k1

T.îL,iilïïJ,S:iïlïî;';iî:i5i$fii"i"'*ll:i:,:ÏJ:iHîl'siqueoumorsrcintéresséêetcGdansun

Aniclc 5 : lJs larif§ fixés oi-dcssu§ dêvrolrt êtrc mi§ à jour par lc ga§timnaire sur lc portail nationsl d'information pour

ilÏ;;;;;ncs esÉEs et l'accompasncmsnt dç leus prochc§'

Aniclc 6 : L, directeur général des scrviccs, lc payeur départemcrral et lc gestionnaire dc l'élablissrmcnt sont chargés'

chacun cn cc qui lc concemc' * t'",.tî* i;;';*J arreté qui §€ra put'iie 
"u 'e"u"it 

dcs aates edministratih du

DéPanement.

Marscirlc,le ZZ tEI.2Dl,L

Pour la Pésidcntc
Et Par délé9tion'

la directricc génénle atljoirtc dc la §olidarité par intérim'

Annic RICCIO

Aaqraa da réc.plbn .n p.ür.êù/ll
n1r221ûû154ro1nù222-22 L50*AR
ôri. d. iark ..mlr.lô. :23162/2022
O5r..h ltL.plbî plltllclul! : 2U02læ22

D'ôâd'l rn 6Ê3 BtEl,r.!.du'Rhôî'

1 6 4 Di,rcrbneârÉÉr.ldid .&reo.osr*'rc.icrniÏiiôÀ'ffiffi'f"*o"n'
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"ryDir..lion dcs p.tsoîncs hmdicspéct ct dcs Prnorlnc! du bêl t€!
S.nic. progmmt atio,t .t tan!ùrtidt d.s ée,blkÿûa'ta Pout pc'lannts dü btl 'â2'

Ê

ARRETE

fixant pouÎ I'annéc 2022

la tarification dc
I'EHPAD

"Cairc-Val'
cD 66

13840 Rogncs

lJ Prcsidentc du Conscil déparlcmcntsl

dcs Bouchcs-du-Rhônc

Vu lc codc général dcs collactivité§ tcrritorial€s ;

Vu lc codc dc l'action sooialc ct dcs famillc§;

Vulaloin"20t5-l?76du28déccmbrc2015rclativeàl'adaptationdela§ociétéauvicilli$§cmcnt;

vu l€ décret no 2016t814 du 2l decembre 2016 rclatifaux principes gcnéraux dc la tarilicstion, au forfait global de

§oins,auforfaitglobaldépcndallccctsuxtarifsjoumalicrsdÊsâablisscmcntshébcrgcantdcspqsonncsâgéès
a-ep*a-,". ra"à, du I€rdulldeI'arricleL.313-12ducodedcI'acrion§ocialectdcsfamillesi

vul'8lrêlédclaPÉsidentcducon§cildépartcmgntalde6Bouchcs.du.Rhôlcendatc<tu25novembre2o2lfixantla
valcur du « point GIR dépattcmental » à 6,62 € pour l'excrcicc 2022 ;

vulsdélibérarionno4Tdclacommis§ionpcrmancntcduc,ns€ildépancmcrltalendôtcdutTdéccmbrc202lfixantlG
tarif hébcrgcmcnt forfsitaire pour les résidents bénéficiairc,s dc I'aidc socisle sccucillis 8u scin des âabli§§cmcots

habilités au tit r dc I'aide socialc pour l0 lit§ au plu§ i

Sur propoaition du dirËctcur générâl dcs §srviçes,

Anêtc

Aniclêl:Lesprixdcjouméc«hébcrgementaid€socialc»ct«dépcndancc»sontfixésàcompt€fduleliatllÿiar2022
do la façon §uivantc :

Total

Girlat2 € 1 € 76,56e

Cir3et4 € € 69,98 €

Gir5et6 5 5 e € 63,40 €

Moins de 60 sns € I € A,94 e

I.,€tsrifpris€ncharg€audtrrdel,sidcsocialchébcrgcmetltcstégalautsrifhébcrgcmcntmajorédutalifdépendâncc
dcs GtR 5 et 6. §oit 63J0 €.

Lctarifapplicablcauxrésidentsâgésdemoinsdc60ans,bénéIiciairesdel'aidesociale'csld€?4'94€'

Afliclç2:Lcmontantdeladotationslobsl€relativcàladépendanc,ee§l'xéà274699,73€'§oit22E9l,64€parmois
a, .orp,Gr a, I cr janvict 2022. Cette doration inctut lcs dépEns€s liéc§ aux ch8rlgcs'

cctrc tarifiqation doit §€rvir à calculcl lqi recencs dc l'établi§srmcnt fl vuc dc la rcalisation dG §on état pIévisionncl

dc.§ rcccttc§ et dcs dépqlscs (EPRD).

AÉÉa d. nl6olbn .n ol.f.cl!É
0112213ûo11-2î2?Û)12-12 195ô1 aP,
D.t d. ùélérl.nrmts.bn : 23/Ü22022
D.b d..ôc.püôh pnlr.cùll : 23/022022
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Article 3: I.câ ré§idents bénéficiaircs dc l'aide socialc n'ont pas à s'acquittcr auprcs dc l'érÊblisscmcnt dcs {'lépcnses

riécs au « blânchissage o (tirg. p"r*nrlt'aiî"1""0 qri*,i aeià compris dans le prix dc jouméc hébcrgcmcnt ardc

socialc.

Afliclc 4 : Confomémcnt aux dispq§itions de l'article L 35 t - l du codc dr t'action socialc ct dcs fâmille§ l€§ rccours

contcniicux contre le p,t*nt anae aolüni 
'*'ît 

* **""" du tribunal iorcrÉgional dG 18 tariftGation sanitairc ct

sæialc filTSS) dans le délai franc d''riïfi;c.orn.il de sa publication' ou à l'égard des pcrsooncs ou otganrsmc§

"rrqr.fà 
if 

"s 
notinC. à comptcr d€ la notificâtion'

Il appa|licnt au gcstionnsire d,a§surcr la diffusion aüprè§ de toutc persoflnc-physiquc ou moralc intéressoc Gt ca dsos un

ieî1,îlJ'j"r""a o-ir de lâ datc dc Écaption de la notification dG æl anêté'

Articlc5:Lestarifsfixésci-dcssusdevrontêtremisàjourparlcSçstioonairesurlcportâilnationald'infomatioopour
ftranornla Ao p-*nnc§ âgéc§ ct I'accompagnement de lcurs prochcs'

Adicle 6 : tr dirccteur général dca scrviccs, lc payçur départcmÇntal ct lc gcstionnaira dc l'étâblis§cmcnt §ont chargés

chacun en cc qui lê conccrnc, * ,,*lïi", Jri"scniarr&é qui s.ra publié au rÊcucil d." actc§ admini§trâtifs du

Dépâficmetrt.

2z tEY.2t22
Marscille,lc

Pour la Présidêntc

Et Par dêlégêtion'

la directrice générale adjointc de lô solidsrité pat intérim'

Rtcclo

a.rna & .a6pt'on .n ÉüilcüJr.ûr3r2i3ô00t5rmf 422,t0501-^R
D.b !h ù6Ëùlnimrldon :2r[2]æ22
t}lb & ntc.prbÀ pntbct r:23/02/2022
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Âtrllt; Il:

"M:tgttr.rr"
ll0, fl r(: 

^u!,usl(: 
lllnn(lui

130(,-5 Marscillc

La l'rési(lonlc du (irn*-il (léDtrlcûrcrlâl

dcs Ilorrchcs-dlFRhirtlc

Vu lc crüc général dcs côllcctivitt§ tcrrilodrlc§ :

Vrr lc crxlc dc I'action xrcialc et dcs làmillc§;

Vu la loi n" 201.5- 17?6 du 28 déaembrc 20 l5 rclalivc À l'«laptation dc h §oLiélé BU vieilli§§cücrl ;

lix nl |ro0r I'iÙnÉc 20?.!

lil trrilicirlion d§

t'tit tP^l)

Vu lc decrÉt n. 2016-1814 du 2l rléocmhrc 201(r rclâlif{ux princip€s générdux dc lû lîrillcation. au forfait glohul de

soins, au forlait global dépendancc et aux taril§ .iourrrnlicrs (lcs élablissemctrls hèbc,8eant des P€l§ontres â8éê.\

dolordantes relevant du Ietdulldcl'adiclcL.:ll3-l2ducododcl'acti()tr§ocialectdc§thmillcs;

Vu I'arêté dc la Pésidentc du (onscil départcmental des Bouchcÿdu-Rhône qr date tlu 25 novemhre 2021 lixant la

valqur du « point GIR dépaltemental » à 6.62 € pour I'cxercice 2022 i

Vu la délihération n"47 de lacommi$sion permanefltc du (:orsril départcmcnlal cndatcdu l7 déccmbrc 2021 fixant Ic

târif hébsrgcmcnt forfaitairc pour les résidcnts béNficiaircs de I'8idc socislc accucillis au §6in de§ établi§scment§

habilités au tilre de I'aid€ sociâlc pour t 0 lil§ au plus i

Sur propcition du directcur général da§ §Ervice§,

Àrrête

Articlc l : t s prix dc jouméc « hébcrgcment aidc sociale » et « dépcndancc » sonl fixâs à comptcr du lu janvicr 2022

de la façon suiÿantê :

Total

Cirlct2 € € 76,5 t €

Gir3€t4 58,55 € I1,40 € 95€

Cir5ct6 58,55 € € (:

Moiüs dc 60 ans e ê 73,42 e

l, tarif pris en chal'ge au ritre dc |aidc social€ hébcrgeincnt cst égal au ta f hébcrg€ment lnsjoré du tadf dépcndarrcc

des GIR 5 et 6. soit 63,39 €.

La tarifspplicâble aux Ésidcnts âgés de moins de 60 an§, bénéficiaire§ dc I'aide socialc, cst de 73,42 €.

Anicle 2 : Iæ montaDt dc la dotation globâle relativc à la dépcndance êst fixé à 195 11'1,26 e, soit 16 264,77 € pâr mois

à comptcr du lerjanvicr 2022. Ccttr dotation ilclut lcs dépcnscs liéc.s aux changes'

Cette tatificalion doit scrvir à calculer les rcccttes dc l'établisscmcnt en vue dc la Éalisalion de soD état prévi§ioturel

des recettes et des dépcnscs (EPRD).
a.âJra .le Éc.clbn .n péilclrrl!
i11221ûîO15-X22M22-22 1llffi{R
o.b dâ raLù.n.mllsbn : 23lü22022
OâL (b Éc.plion prÉi..tuG : 23/0212022

Oâpan mdl daa aorrlE3{u.RMrÉ
Olrucllon géôaêle rdlotr. d. l! solld.rlô ' 4 quar dAttrE ' CS 70095 ' ! «|0' M5rtsille c'dtx

hltpJtwvrw.d6pâômâil 3.lr
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Articlc 3: læs résidcnrs bénéficiaires dc l,aide socialc n'onr pa1.f s'acr1§ auoràs de l'établis§cmcnt dcs dépcnsÊs

liecs au « blanchi&§agÊ ' 1ring" pt'"o"nit oîli'ia*O q'i 
'-i 

oelà compris dans le prix de ioumée hébcrg€rrdt aroc

socialc.

Àniclc 4 : Conformément aux dispositioN de l'article L' 351-l du codc dc lacrion socictç et des famille§' les tcÆours

comcnticux contre le p**nt 
"t'e'c 

ao'il"t;;;t;;t;;it't du tribunal intcrrégiotral dc la tâdlicalion ssnitsire ct

sociale OITSS) dans lc délai f'*" o'tlri'#;;;'ifto au o p'uti""tion' orr à l'égant dEs pcr§onnc§ oü orgÜusmes

iu-*qir"r, it .s notite' à comptcr dc la no(ificatio'r'

Il appsrtient au gcstionnairc d'assurer la diffusion auPrès de toutc per§onnc"physique ou moralc intéresséc ct ce dans un

délai dc t5 jours à paflir dc la datc de éccption dê la notification dc cct anêté

Articlc 5 : tæs tarifs fixê§ ci-dcs§us devront Are mis à jour par l€ gestionnairc sur lG portail nationsl d'informatiGl pout

iir,"""r," o* 
""-ncs 

âgécs rt I'accompagnernent dc lcur§ proche§'

Aniclc 6 : Lr dircqtcur général dcs scrvicrs, lc pâycur dépqrtemêntal ct lc gqEionnairc dc l'établiss€mcnt smt chsrgés'

chacun en c€ qui re conccrnc, o" a"llî*"ir-i""-ia,aé qui sera puhlié au rccucil dc§ act's administratifs du

Départcmcnt.

2 ? rEv. 202?
Marseiltc, lc

Pour la Prtsidcntc
Et Pat dêtegation'

la dir€ctrica générale adjoinrc de la solidarité par intérim'

Annie RICCIO

AêcuC (b,rlcaDüon .1 oéhcùrra
or3r2r3ôit0r5rû2à222-22 105m-AÊ
Dd. d. ËËtaEmiaalon : 23iU2022
t.r. d. ntc.prbô pntHurt : 2lOz2O22

I 68 oi*cionséné."bdjd,r.d.,"*'".--.*,^-,:-tfffiffiffif#,ifIâ
02- Tâ 04 !3 3t 1313_
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Dirccdon d.s peÎsonncs hondicrÉc§ ct dcs pctsorlncr dü bcl tgc
!;âni.2 p.ogm nation et turiJicanot d.t àu itsêheltt potl p.t'so,/l,cs du bcl ôE

ARRETE

"Résidcnce lcs Colibris"
34 avenue Victor Hugo

l3 760 Saint Csnnat

la PÉside[te du Conseil départcmcntal
dês Bouches-du-Rhôuc

vu lc code geréral dcs collectiütés tanitorialcs i

vu lc code de l'âclion sociale et dcs familles i

vu lâ loi n. 2015-t?76 du 28 décemhre 2ol5 rclativc à I'adsptation de la société au vicillis,§emcnl i

Vu le décret n. 2016-1814 du 2l decembrc 2016 r€latif aux principes généraux de la tarificalion, au forfait glohal de

soins, au forfait globâl dépendan@ ct aux tarifs joumalicn dcs établiscments hébergaalt des pcrsonncs âgces

dépendafltes rclcvânt du lctdulldel'articlcL.3l3-l2ducodcdel'actionsocialectdesfamille§i

Vu l.arrêté de la PÉsidcntc du Conseil départemcntal des Bouches-du-Rhône en dat€ du 25 novembre 2021 Iixant la

valcur du « point GIR dépûlemÈntal » à 6,62 € pour I'excrcice 2022 ;

Vu ta délibéation no47 dc la commission pcrmancntc du Cooscil départcmental cn date du l7 décembrc 2021 lixanl le

tarif hébcrgemcnt forlàoirr pour le6 résidents bénéficiaires de I'aidc sociale ac.cueillis au sein des étahlisscrncnts

habilirés au titrE dc I'aide socialc pour l0 lits au plus ;

Sur proposition du dirccteur général de§ §€rvices'

Arr€te

Articlel:L,êsprixdejournée«hébcrgementaide§ociaie»el«dépendance»§ontfixésàcomptorduletjaîÿier2022
de la façon suivantc :

Tôtâl

I eaz 5 (; I € 76,64 e

Gir3€t4 € r 1.48 € 70,03 €

Cir5et6 € € 63J2 €

Moins dc 60 ans € 15,66 € 74,2t e

Lr târif pris €n chargê au ritre dc l'aide sqliale hébergcmcnt cst égal au tarif hébergemcnt mojoré du tsrif dépcndancc

dqs GIR 5 ct 6, soit 6312 €.

Le rarifapplicablc aux résidcnrs âgé§ dc moirrs dc 60 ans, bénéficiaircs dc I'aidc §,ocialc, est dç 74.21 €.

Aniclc 2 : LÆ monrant dc ta dotation globele relativc à la dépcndanc€ est fixé à 246 613,77 €, §oit 20 551'15 € par mois

à comptcr du tcrjanvicr 2022. Cette dotaiion inclut lc§ dépcnses lices aux changcs'

Ccttc tarification ttoit scrvir à calculer lcs rcccttes dc l'établisscmcnt or we de la Éalisation dc §fi âat pÉvisionnel

des rcccltcs et des dépcnses (EPRD).

fixant pour I'annê 2022

la tarilication dc
I'EHPAD

Accùâé (b nlæolio. a. pnlfÊcùrr.
11 1-221 10û1 4-2n220222-2' 1 ga(]a.AR
rrd. (b 6Ët mmi.llon : 23/Ù212022
D.r. (b ntcâplton pÉlêcl'rrr : 23/024122

Dèperlrrnârl dô3 aoüha3iu.RMn
OtrÉcdon ganôr.L .did,lê d. ls .ot&rlié '4 qlEr dâ..m'CS ImXt _ 1«loa À,.r!'ill' c'dtr 02'Tél
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Aniclc 3 : tr§ râsidcnt§ bénéfiçiair€s dc I'aids socialc n'ont pas à s'acquittet aupè§ dc l'établisscmcnt dcs dépcnses

liécsau«blsnchisssge),(lingcpersonnctdud§ident)quisontdéjàcomprisdans|eprixdejouméchébergementaide
socialc.

Artic|c4:confonnémentâuxdispo§itioîsdcl,artictêL.351-lducodcdel'actionsocialcetdesfsmillcs,lçsrccours
conicntleux contrc te prés€nt ar'êté doivcnt parvenir au sccrêlariat du tribunal irtenégional dc la tarilicador §anitaire ct

.,*i"t" otr.ss) a-" le délai franc d'un Inàis à 
"o-ptc. 

d" sa publicstion, ou à l'égard dcs pcrsonnes ou trg6nismes

auxqucls il est notilié, à compt€r dc la ndificstion'

ll appanient au gqitiotlnairc d'assurer la ditlitsion suPres de toutc personuc physique ou morale intér€sée et ce dans un

aetài ae t S jours I panir de la datc de réceptioD dG la notilication dc cct anêté'

Anicle 5 ; L€s rarifs fixés ci-dcssus devront être mis à jour par le gcstiumaire sul le portail nationsl d'information poul

I'autonomic des personncs âgée§ ct I'acconpagncmcnt dc lcu'§ prochcs'

Afiicle6:Lcdircclcurgénéfaldes§ervices'l€paycurdépartcmentalçtlcgcstionnaircdcl'établi§srmÊntsontçhargés'
chacunenccquilGconceme,del'€xccutionduprésrntarrèléquiserapubliéaurccucildcsacte§administratif§du
Département.

Mar$ille,le 2 2 FEV.2022

Pour la Pré§idcntË

Et par délégation,

la dircctricc géréralc adjointe dÈ la §olidarité par interiln'

Annie RICCIO

acqraé d. Éc.pilon ân pér.cùlll
n17-71 1finî15-7072ùZrr-22 letaÀ-Ae
O.b d. ÉLùrntmLlbn : 23,§212022
O.b & rac.pllon pnttlcùrlt : 231022022

DaPândtldll dÈ aoudaldGRlûÈ
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ARRÊTÊ

lixrnl pqr l'inncr 2022

ls tsrificsliot dG

I'El{P^D

"McisEl'
38. houlclr,nl Mcisrl

I3010 Marscillc

La Pdsidcîlc du Co|l§cil départcmc ol
dcr Bottchcsdu-Rhônc

Vu lc codc gÉ[ér8l dcs collêctivités lcnitriilr§ ;

Vu lc codc dc l'ætim shh .l dca frnillcr ;

vu lr loi nt 2015-1776 du 28 déccmtûr 2015 rcl,livÊ à I'rdapuidr dc ls sæiété su vicillisscmGnr i

Vu lG décrct ro ml(il8l4 du 2l déccmbrc 2016 rclatif rur pnhcipcr gérrnur dc k lrrilicâtion, .u ftrfait glôal dc
soin§. alt fofail global dépcndalrc ar rux tarlfs joumrlicrs dcs établirrcmatls hébargcant acs pcrsonru.s agGcs
déIo,rduttc!É rclÊrant dü I êr dü ll dc I'aiiclc L 313-lz dü 6dr d. I'actioi sociolE ct der f.millcs ;

Vu I'rnüé dc la Hsidartc du Ccrscil déparfcrncntat dcs Bq|chcs{u-Rhonc at drlc du 25 troll.n!ü,rc 2021 firaat la
ulcuI du ( point clR dép.nêrmntâl » à 6,62 € poür

Sur pmpcitior du dlllacur génénl dcs scrviccs,

I'crcr,cicc 2022 ;

Arrétc

Aniclc t : l.,3 prir dG jurra& « dép:n&rpc » oor lhés à cornptcr du rrr jüü!f, 2022 dc ra f.ç., cui.nre :

Arlkdc 2 ; l,,c mmtÙrr dc ls dotrrior d6cnd.ncê cr firé à 212 05634 €, solr 17 671,36 € psr mok à comDtcrdo l.r
jüvicr 2022. Ccttc dotdkn bclut |Gg dépârscs liéÊs .ur càmgcr

Cs'llc lrrificalim doil sc ir à calculcr lc. rccdtês ds l'é]abli§.mÊlli cn wc do la Éaliotior dc so âe prévirionncl
dG6 rlccücc ct dca dépfls (EPRD),

Adiclc 3 : Crnformérrr âsx dispæltioos dc l'artislc L, 35t-l du codc dc l'ærioî .çociatc ct dcr famllhq lcs
lccür§ cürlcoliqtr colltÉ lc pdsrlll anüé doirrcnt paaûtir âu sccràsrila du lrihun.l in|Gn*giolül dc la tarification§ tril! d üæialc (TITSS) daas lc {élai franc d'un mois À comptcr dc sa publicstiqq ou à l'-gard dcs pcnnnncr ou
o€mi$|lcs rur.qucls il csl nûifié. à comptrr dc la norilicatiom.

ll .pplrricoa !u gcsimmiru d'assïrcr la diffuslon auprts dc toutc ;tc oûnc phyrniquc an moralc int4fq{éc êt cê drùs
ün délai dG l5 jon à partir dG lr datc dc rÉccplim de la müfication dc cct .rrÉté.

A.a[a d! Éc.plbn .l1 pÉtâ.tùr€
013.22130m1r2ô220301.22 10!D&AR
Oâb(b Éltlr.nrni!.iù : 0/ÿÙÿ2022
Dât ô rl'c.püoô plüb.luE : 041032022

Da9ûtara.I ôa EorlE düRtao..a}ùtôL d5. .aqllld tG-CS,l,gt.t3loa lr.E tfl.odiü-?{. Oa tt!f t! fS.Tatq: O(xEfm a!0aG,
lllE rür.ôfl|.llû(l 3.t
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r7,70 e
lt €

Girlct2
Cir3ct4
Cit5ct6 4,77 €.



Arrlclc 4 : [.r lrrifs lirér cl-dc!flrs dcyrurt Arc mis û jour lar lc Ecciannrlrc rur lc poiril nûliooll d'infcïmlim
polr l'ltrlolot G d§l 0cÎ§onrcs l8ét3 a l'0ccorrpl8mmcnt dG lcurs prochc3,

ArticlÊ 5: LÊ dircct r gênéral dcs ccwictr lc po!rü, dépütcmctrtrl d lG 8c{iornrarc dË l'étrblisËr.s rq
chorgÊt chærm cn cc qui lc c(frccmc. dc I'crécütim du pÉscnl rrté qul ccn ]rutlié ou Ecucil dGi ælcr
.dmiîi etlfs dü Dqrdcncnt.

Morci[c. tc 0 | [t$ ?0r?

Pour lo pÉrldcrtc
El p.r ülê8dioî,

h dlltctricr fÉn&llc adjoinlc dc h soliduilé pâ, intêrin\

Annic RlCtlO

A@.6 (b Éo.Düon .(l pnti.ctùIl
01122,lÿmls2m2m01r2 taa2èaÂ
olbd. ËLt mmL.br : oa,[3t2@2
o.b (b nlo.Pridt pnrbctur. : (x/æ/æaz

1? 2 o*n"*.n,. Oaprüü rb AorÈo{rrùÉl.
rL Ldd. a.a$rrd: iE -CS ü6.lsi}l Irr.üL E tOô?4.!at!ü lt il- tah r COGCIDR IS aS F
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E

lrrt\ti.r ùrlrlvntlli lu lrjlir. (.lcl Ftlwrad$lrlllrri, I r,r.+?rr,rrr.txx, .r au $û1,r, tbt i6rl.l^\t)tr.tt,^ pa,- Nttowr, rioh.lùN

Anblc I : Ls pni rlc jormêc «
rh h fuoltilirar G:

Vu lc culc pênérul rlclr collcdivitdr tcrril.riûlcls :

Vu lc oodc rlc I'ocioo srcillc ct dcr llrnillc$ i

vtr ln ltf n" 2015'177(r d.' 2t dècsnùrË i0ri 
'.r 

riu! ii r' üurirtiur dc rn srricré ru üciüisqË,,Enr :

vü lG déc.. no 20lct8rzl du 2l dq:cmhrË zor6 rrrurifaur princiJrcs grnrrurr dÈ h ririficrlion. ur forfait glotxrr rh.lFin'c 
-3u 

forfâil glîhsl dêpcndâncc cl !ür loricr iuodicn dcr étitli*ærncnts hÉltcrBr.nt dar pcrsom,ir agé".dqrrxhl c-r 
'"rcvlnl 

dü r cr du It dc raÉËrc L. 1-r2 du cflrc dc r':rcrior rtrciorc d dc* t';irbs i
Vu l'arÈté dc la PI.§idcnlc du eG!$cil dqtarlcfiGrlll .lcs BouchÈs.du-Rhôrc cr drlê du 2j noycmbt! 2021 liront [rralcür du « point GIR dqlsiarErt|l » à 6Jt2 € rroor I'cxcrcirc 2022 i

^llIiltl
lirrxt poll. lhtuÉ§ ?(,:?

l{ llrilicflliut (lu

I't:l '^l)

"l.c* Ânrrryllir'
l, !ll& 

^drisn 
lll rc

I3lrlx,lnt&]l

["§ Préridcnrc du Crnrcil dùpancmuml
rbt Bouclcs,du- Rhrinc

Vu h déllbéfrtlon ,r.47 de la cmnisEiqr pafiîüa c du Cqlscil dôpartcmctlttl cn delc du l? décÊmbl! 2O2t fixant lctrrif hêbcqcrncnt fqfrit irc l,our lcg rËsidonts hénéficiaircs dc l'airlc reirlc rÊcrtci[fu ü scin dcs éttHisücmcnr*
hrbililés au drrç dc l.aidc socirlc pour t0 lirs ru Dlus i

§ur propoitiol du dirtctan gâréEl dos scrvlcc,r,

An{lc

hêücr3rmat ddc æidc r ct « déprndrncc » so ltxas t aompt r du lG, jmücr æ22

L'c tatifpris cn chergc rtr liÙG dc lttldG sæhlc hébcf,8rmlrlt cd égrl eu tarif hâcrgancnt mioré du tarifdépodencc
dc. GIR 5 d 6 $it 63JE e

Lc hdf rpplicauc rur Éridsrrr â9é3 dc moiog de 6(r lr8, ü&éfisidær dc l.eidc sæi.lq cd dE7425 e

globâlc rGtrtitrc a la dépclldrtlcc cs firé À 222 37lJS g 
'f,,if 

z2$ylsl € pü r is
dotatioE iælot lcr déprrrs tiêcs rur c,hrucr.

CsIc lrificrtim doit svir â a.hulGr l!! rEatc, dÊ l.âiülitscmror wo da ls
dcs rEütGr ct dcr d+at§ (EPRD).

Anidc 2 : l, nr(,ûnr dc le dotrtion
i cürpE du lcrjlrücr 2ît2,.W

DtEbneba.*.dlC'r. ô b dft rftI
Dapell. ot.lla dre ltcdr<irllldr.

.a qralf DE -C§ tte5 - tl$a Lrr- qdian_ TJ Oa tr3f tt tt. 173Trq: OEâ64scfi

To(al
GirlGr2

Dépcndancc

17, € ?6,49 e
69,94 €

56',

Gir3d4
Giricr6

58,55 € I1.39 €
5E55€ €

ô I 70€
63J8 e
74,25 eMdns d.60 ans

A@.l' d. Éc.pübn .n pntbcùr.
0rt22t3mortæ2m30142 t!t924.^Â
rr.bd. Éléir.nltnL.ion : 0ar532022
Ir.b d. dc.püon p{illbcùr. : 0{032022



lil§ [o « hh||t§hlilütllc » (lhrf,o pcrwrrrcl rhr rê,rlrtcnt) qui i(,|ll .Liù r.xnDlir.l|r|u lG P]ir .lc ]xn*t hllrrFlrrrt nitlo

$rchh.

flürrlrEl* il c n{iliê. i ùouplcr dc h lx{ilig{irrl

rlélrrl dc 15 Jonfr À ûûlir tlc h tliüc rlc léccttlxm dc h lü*ilicxli(xr rlc §sl lr]'Èlé

^niclc 
j i l.d{ l|lril:{ llrés ci.drtrr|i .lcvr(nrt êtrc nrir ll }lr pr lc gcrlionnnirs rur lç txfdil mlirxnd tl'inlirmfiur Fxr

lïuluxllllic dcr pct§.urc. llglr:i ct ltcunttplt8nclrctll d§ lclllr Pr'l()hc{'

^dlùlc 
(i : I.c llircùtcrrr génêr.rl rlcr xrvrccri" lc ;lrycrrr rlép0rlcmcrl$l !l h lf§li(xrluirs d! l'êliûli§*Emcl lrrnt clurBds.

clylgnn so (|c rlui lc çttotcrnc, dc l'crdculirn.h fÉttLïll llrÉlé qlli llcn Nhliê i l!'1lcil lh'i nclcli odninililmlif 
'lu

lXpücrtlünl.

Mrl§Eillc.lc I

Prur lu prÉ*idutlc

Iir pû délÉt tirx\
la dir.lclriq: trnrftlc rdjoint§ rlc ln pr intÉrim,

Ânnic ltlCtlo

013-221
d. dc.püon .n p.aEclurE
$00rs20220!ol.z2 r9æ4.^R
rarérr.,mLdd : lr/t/Ült 1022
É6!ü0î p.Élbcùl. : 0{032022

ffi
- l!§OalE*cù@Tt.0atttt l!l§.Tk; CællB's1?4 Hrrat .{dr.Ô..*ü .aÇd üâ.8-CS ms :



ÆhsP,rüHËry
ttlEctirlll rls nctio Es hrûliÈ{rlcr sl d.§ Pctll.xltlc\ ù
.lï'rr'irr' rrn rfrrrnn rtxrr dt u,l,liaalktt lù ùl i "c,,l!t 

t
1,.{ rtE
prnr p'txut"r lu hl dç

rrnnÊrÉ

fixrnl pour l'ûnncc 2022
l ltriliculion ds
llrccucil dc jr»r

" [rs Pcn'rscs »

124, imtnrssc v llicc
13 I 7l, krl Pconcs-Minùcrü

Li Pnisldontc du Grnsoil déFtrlcm:ntal
rlcs &rchcs-du-Rhôoc

Vu lc cndc géncml rlcs Lrllcclivitüs tcrritoriulc'{ ;

Vu ls codc rlc l'üclion su:illc cl dcs famillc* ;

Vu ls$ plbll)iiriom bud8éloln:§ dü 8Ês[ionn0ln: i

Vu h rupFrrl dc t tifr(rrlion ;

Sur pmFxdrion du diruEtcur gétllhd dcs ll:rvicts,

A'Istc

Anlcls I : l,cs prh dc joumcc r Ebcrgcmcnt , sl x dépsrdmcu ,. !$nl fixé$ il comPtcr du lo jsnvior 2022 dc ltl

f4çon ltllivsnle :

Hébcr[cmsr
74GirLct2 18.67 C

Girlsl4 18.67 C 39.n4 0 5 tc

L* torif oJrpticablc nur ,ü!tidcr!§ egcs d0 mnins dc 60 ms cs dc 60J2 C.

Artlch 2 : OrnfornÉmcnl aur dir{rsitionr dc I'artictc L l-5t-l dü crrdc dc I'aclioa s§ciuls cl dc.{ fûmillc$ lc'!t

nlurürs contcnticux contru le pÉscnt anÈté dolvunt pârucnlr aü s:crfmrill du ltihunsl inlürrégional dc lo Lrlilicàlim
srnitrirc cl ror.ialc dam un .lélni frarr d'un rnris à srmpisl do S pblicatlon, ou à l'égart rlcs ;ærxnr:.s on

organismcs aurquelr il c,sl ,tifié, à clmPlèr dc rc notilirntion.

ll qTrrticrt aü gc$tirmnairo d'assurcr la diftu$io[ urprè$ dc toutc pur*ranc phy*ique ou nrrralu I érutnlc cl cc dans

un ilélui rtc l5 jours à po ir dc la dtte dc tÉcrryttun de l8 r(tilicrlion dc cgt ûrrÛaé.

Aniclc 3 : lcs tarifs lixés ci-.tcssus dovn nt ütrc mis I jou: prr le Ecclionnalrc sur lc Frldl nrlftrnul d'informalion

6rur t'rukrnomic dcs pcNarnms âEéqs ct '{cr1)n{trgmrn :nt ds lcum pnrchr,x.

Arthlc 4 : L: dirsctcsr gpncral dc, scwir:s, lc tüÿcur dclnrlcmolrlrl st lc 8cstk[neiru dc l'éllhlissc!runl §oot

chrrgés, rdracun en cc qui h coæcrtrs. dc l'cxécution du prcncnt artêhi qûi :*ra phlié au rccücil drs llcûI§

,dministtrtil§ du llÉFn*fl:n' 
Manr:l[c, rc 0/ xüs z0zz

Pour la ;to:*idcntr:
El Jrar déÏ,8irlior,

lu dirutrlcr: générolc adjoiote dc l0 srlidarllé

,@uté & réc.Düon.n D«tt ctuÉ
o1ÿ221 !ûm1..2@2n§1-22',t9r21 -AR
o.!. d. iâarù.mmi.lion : O/t/Ü32022

lrr.f t#r*! e(&Htallf ltrli I
Déptnc Ëd (br Ê(læhcs{u-Rhôoc

Dr.drx r tsL lr'tt d.t iolHrriË _'rold'^lÉ.r 'l's nfiel _ I]x]' MrÂ'ill§ c'èr lE -T'llr
filllrl**e.dêplncn!.ntl l,L

1?5





DÉPÂFfTÀ1TNT

Uir(Üli(m ds pcrsonrrer halllllcrrl(is ot düs pcr§.rrlli.§ dx hj ôgr
:*lvtcc tÿ.qn m,rxtliL', frrifù7n iol tlt\i (tt tltlis!ÿt uaû /[tn l'.rsorrù..t fu ûcl àgt

ARRÊTÉ

Iixella fxff I'annà,2022
ls trrilicrtiü dè

l'lr tP^r)

" Jcanlrc d'^rc "
212 avcnuu rlu l'rsdo

13008 Mûrscillc

lâ Présidcûte du Coll§cil départcmcnral
rles Bouches-drr-Rhônc

Vu lc code g&réral dc,s collêdivitês tcrilofialss i

Vu lc codc dc l'actioû sosiale ct dG3 làmillcs i

Vu la loi n' 2015-1776 du 28 déccmbre 2015 rllativc à I'adrpratioût de ls sæiâé 8u ücillis.§Ëmrot i

vu lÊ déctel n' 201ô1814 du 2l décembrr 2016 r€latifaux principes généraux d€ ls teriricsrion, su forfait global de
soins, au forfaia globsl déprndancc ct rux tarifs joumalicrs dcs étâblisscmênts hébcrgcaot des pcrsonncs âgécs
dqrcndsntes rcleyant du lctdulldcl'articleL.3l3-l2ducodedcl'actionsocialeetdcs&millca;

Vu I'arrÉté dc h Prtsidcntc du Consil départcmcDtal dcs B rchc,s-du-Rhônc co dalc du 25 novcmbrc 2021 fixant la
valcur du « point GIR dépanêmental » à 6,62 € pour l'excrcicc 2(»2 ;

Sùr proposition du dircctêur général dcs rcrviceq

ArreE

Adiclê I : lrs prix dejouméc « dépendancc » §ont fixés à comptcr du lcrjanvicr 2022 de ls fâçon sJivsn(e ;

Cirlrt2 18,25 €
Oir3ct4 u.58 €
GirSct6 4,91 €

^niclc 
2 : L montsnt de la dorstion dépqüancê csr lixé à 308 9«) A4 e, §i125 746,?0 e par mois à conprer du lcr

janücr 2022. Ceilc dotstion inclut les dépcnscr liécs aux chsngcs.

CrtE tarilication doit scrvir â cslculcr lcs recettcs dc l'établissemmt cn vuc dc 18 réalisation dc son âat préyisionnel
dc§ rccêttcs ct des dépcnscs (EPRD).

Ârticlc 3 : Cottformémqrt aux dispo6itions dc l'lniclê L. 351-l du codo do l'actioo socislc ct dcs famillc$ lcs
rccotll:s cont6nticux cortrô lc prÉscnt alr€té doivcot pqrvcnir au sc6éta at du fibunal intenégional dc ls tarificatiol
sanitsirc ct socislo (tll§§) dtns lc délai frsnc d'un mois à conptcr dc sa Erblicatio, ou à l'égard dcs pcrsorurcs ou
orgtnisncs auxqucls il cst notilié, à conDtcr dc la notificatior.

Il sppsrticnt âu gÊstiornaLt d'ass rcr la diffrLsion suprà dc toutc pcrronnc physiquc or moralq int&rsséc ct cc dsrls
un délai dc 15 jours à partir dc la datc de réc.cption dc lE norilicEtion dG cct anaê.

AlsJlad. aarûon an,.éiaat '!01122r30mr5,2022030r-22 10020-AR
osb .h ËlélÉn mL.bn : (N6!/æ22
o.b d. rÉcâpüon pÉbcùr,l : 04,032022

Oapd.maitdaa gorr.rE{ûRi&r
OllaJo.t fa.éEh.4dtË Ô L load..lta - 4 qül d rùE. CS 7iB95 - 1EIX tlrÉttb cart r02- Tâ. lx 13 3i 13 t3 - TCor: COOÉAOR,(tO €CE

tüpJ lirv.d.Ëtr.nânrt.ft
17?



Article 4 : tæs tarifs fixés ci-dcssus dcvront êtrc mis à jour pat lc gestionnairc sur lc portsil national d'information

F)ur I'autonomie dcs peIsronnes âgées st I'acrïmpagnemÈnt de lcurs pnrche'§.

Anicle 5: [-e directeur gérénl des scrvices, le [,6yeu] dépa emental ea le gestionndre dc l'étflbli§sëmcnt ir)nt

charges, chacun en ce qui le concËm€, de I'exécution du pÉ$nt anêté qui sera publié au rccucil des actos

administraiils du Département.

r:rs
Marscille, le

Pour la nrésidente
Et par délégrtion,

h directrice générale dc la solidârité pûr irtérim,

Annie NCCIO

Acorré ô Éo.diûr an filfactur.
o 1a-221100n1 +aonù1 -ù Iâ,,o.AR
o.b d. Éliùlnthbllon : oa,Gt2022
Dâr. d. rüc.püon Plülbcrur!: 04,1032022

OÉpsn€r €ît (lea Eouch€ê.ù-BhôaE178 OircdidlgÉnérde dlor r do l. loiknnÉ - 1qtrid'Ar.no - CS 70095 - 133(X M.rleill. c.d.x û2- Tél Oa 13 31 i3 i3. TélêI:COOEBOF 43O 606 F
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ocPÀll, cMt Nr

I lr.. r i,trr d.r Frrrr$ lffdir.'|r\.! rt ûi Fj.rrrxr rh lr'l a}l
§, ÿ ir1, ,,r rr{,|rr rni r.l itnfrfitttt tkt ètt/dtt,lar.r,â,i rtl'lrill,|r\ û, h Iirr

^tUti 
t'tl

firlnt pour l'annéc 20!!
llsrilicr{iondc

Itjt ,^lr

'L S.rrskf
awnuc dc h Uquc

l ltl l0 EygrlÈTrr

[.s lirt§adcnrc du C'olrscil dqüdcrr:nli
dcx llorrchc!ÿdu-Rhrino

Vu lc codc gàÉtal dcs colhctivitcs tc.niloriolcs i

Vu lc codc dc l'lclid scjûlc d d.§ famillcs i

vlllskin"2015-1776rhr28drÈccmhc2015,rhtivÈàl'fldrPt.rtil,ldclr§rciétésuvicilli!§ismrr:

Vu lc dccnl no 20lGl8l4 du 2l décqnhrc ml6 rclotif rrur principr gcrr&rur dc h tsrificsli(n. au firfuil glohul dc
!oinr., r! ffffâit glolxl dÉpcnrlancc rt sur la.itr joumalicrs dc.s êtrbli§..mct $ hàEruparl rlc* ponnncs âglcr
dglcndütcs rclsrrar dü I Gt û Il dc I'rnicb L.313-12 dü codc dc t'actiotr rtclolc cl dcs fâmlllcs i

Vu I'snÊlé dË l! Présidcnlc du Cafficil déparlcmortal das Bouchcsdu-Rhônc cn dotc dü 25 novcmhrc 2021 ,iranl I
volqr du « point GIR délrancmclrtal » à 6.62 € pour I'cxcroicc 2022 ;

vs lr dÊlibér.rion n"47 dc la canmision pcrmflcnlc dl| CmsEil déDrÉcrffilld .Ir dltc du.l7 déccmhr 2021 firant lc
larif llcbcÎlrmcrlr forfritairc pour lcs résnlcntc bâréficisirrc dc l'aidc side acclcillil ru sein dcs â&lirEmr.l s
hbilic3 sü litr! dc I'eidc sidc pour l0 lilr au plüs :

Sur proprùtim rlu rtiræ{.ff ùénénl dcs *fllcêt

AtIôlc

Articlc I : I.s prir dc jqlméc ( lÉbctfErælü ridc rocirlc » a « dégcndrrce p sont lixée à comptrr du lcr jrnvicr 2022
dÊ la hçon srivsr c:

Lc hrif pris co ciargc au tiE! dc l'rid! looidc hébcrgpms cr é8tl ru luif héùrgrrr.mt mrjré dù tsrif
dca GIR 5 cr 6, Dir 63,39 €.

lr lùifrpplic.lrlc rur ré6idctlt3 agÉr dê moins dc 6ll ms, bénéfioisilr dc I'ridê socislc, ct dc 74,(x €.

Anlclc2: lr nooÈnr dG h tuatiol glôtlc nlrtivc à ls dépcrrdûtc. Gd fué t 135 9!q6(, G rdt 1l 32tJ0 € prr mis
À contptc. .lu lcr janvicr ZIZL Ortrc dolatim iælua 1G5 dbaEcs llbs ûx cfturfÉs.

Ccttc trrificetiqr doit *rÿir I cdorlcr lcs rtccttcs de l'àablironat cn rruc dc le
dcs Eclrtc§ Gt drs dhqrG (EPRD).

Total

Moirs dc 60 ens 74.(x €

Girlct2
Hébcraêrîa ( Dércndorcc

58,5J € 17,96 € 76.53 €
6996 €OirSêt4 58.5s e

cir5Êr6 5E.55 € 4,Ue 63.39 €

58.55 €

I t,4l €

I e

,lB.é d. Éc.püon.n pxt ctu,!
o1,2r130m1ÿ7n220301 -22 1ag7f -AR
t eb d. ùlLk .hi!.|ôir : 04,632m2
oâi. dà naêpdor 9.ÉLctur. : 0a/o!/:1022

oar-trnia r,- lddr{rlÜÛr
tan dlüû ttidrrH-aq.llflrrE-cs lte6-lllDa rr.dLodrü!Ta-oa 13$ ll 13-Tk: cGlB,(rlsF 1?9



Adiclc 3 : l.,ei É§idcnls Nnélicioir§ dc I'ohlc t.ocislc n'otlt lnr ù §'oc'luilirr ouFt§ * t:ét:htiTTT 1Tjl:li
li,tss au « hl0nchissags » (lingc pcrsanncl du réridcnl) qui $ol déjà cmlri$ dDtN lG Dfix dG ir|tt!êc hêbcrSonclÜ oloc

srürle.

^rriclc 
4 : Cmfûmér§lt our dhpsiticrr rlc I'uniclc L. l5l-l du cqls dc I'rctian scidc d dcs famillcq lc§ lrcourx

çdrtctrthur cûtllt lc lttÜ§€nt olrÉlé &ivlnl pa'vcnir ru sccrË]arirt .tu tribuul inlËrréBlaul dG h ldlicdion §niloiJc 't
rcioh ( l'l'l'SS) rtrns lc rléhi frunc d'un mds û comptct

nuxqucls il el notifié. à ctrnÉcr dG lo tldificrttion'

rlc *l publicnim, or ô l'é8lnt dca pcllmnner orr orymlxnot

ll ttm.nicnl !u !Êdionnrrirc rl.g§§url h ditlucirltl ouprà dc loulc püsrnc Jrhy:iqrr qr maalc inl.ft6!êc É] cG don§ ün

Attrioc I sjounr I parrir.h h dstc dG récrpliqr dc lo noti'icalion dc Grl ÛÉté'

^rticlc 
5 : tÆr ttrifx lirêr cl{tcsso$ dcvr t ürc mis à Jqir psr lc Bcrciolmirc §rr lc tndoil nltioml d'infontdio poür

l'rutmmic dgl DcÊmm$ û8rc$ d I'sccdrl'lilllfficnl rtc lom Pmchcr'

Articlc 6 : L.G .llrcclcur gÉîésûl dcs scrvlccs, lG tt$æüt d'lEÉcltlclttol Gt lG fcianoir dc l'élablilnGtrctlt r chrÎSÛi

chacu cn qui lc conccnrc. dc t'crécutim rtu !éscnt onÈlé qui §Grs ltllhllé rlr rtcücil dcr æac§ Edminidr if, du
Eq

txprlrcmc .

Manpill§, h I rnsma
Pqr b pr{ridcntc

Et Dr délégülot\

h dircdricc gÉnérslc rdjointc dG ls slldülté psr inlérin'

&rnicRl@lO

^.âléôntc.eüonmDéhll!01!221 §001 5.2üt2l)3o1 -22 1992f Æ
ar.û. d. Érar..nlhlsbtr : (x/6312022
[t i. d. éc.püoô prrbct]r. : Oa/Wr2@2

t$.na[rtdaa
rffi4.LÔbdm.aÇ.1180 dAlüt - CS ?t66 . l33ot ,r.odL c.dsql Td.0a 133l t3l!'t&s: COOEBn &0 aSF



AEI5

Ih(.lrdn,k Frr.l.rr i,.rtr {dc, t,t.L r |r,r,ûr,,tr h| ;ttt.l..| t. ri.rrxrxirr.rfr.r^rrdi{i^5 r.r irÿrâr r n,ÿ nt F$ tEt ufuttt.tn &ir.trl

DÊPAnTL,.Ig|.iI

l,c hrif prir
dct CIR 5 .{

Artlclc 2 : Lc nrortora dc ts doa{irr
t conlalrdu la jr,Ii(z z!i2i/,crd{s

Vu lc crrlc I'$rérul dcs coll§:tivlt{s tE rikdrlcs i

Vfl lÉ c.rlc rlc l' cti.tn urjird!. st aL.$ lhnrillc§ :

.\l lt'r i

lii lll lxxlf l'rrnÉs fll?f
la luilie,rtirur rlc

Il l'^1,

'il,§ ('ratclct Notrc.l)irDr§"
l.is{.dit lcs (firdcncts

ll-lll0 llulrctirt l_,t ltdrhrulc

l-r l'lÉ,.itklltc u (lxlscil tlqrflrtrllNnt{l
rlcr Drrrclrsr rln-llft ûrc

Arrûc

vr h rd n" 20 r '(' r7?6 
'ru 

!x d..,;smrr.r ?0r 5 r§hriw i'r r'ï&phrirrrr rrc ro rr*iüé *r vicirisrunot ;
vr rc 

'rcrr§r 
n" lorGrfir4 rru rl ddr:cmrrr rrr(rflr tif lI prinsirt§§ l4nérürx dc r l.|firic{rim. rirrrait gkrhrr rrc!tir\ nü forlhit glohol dqrrtr|rncc.rt flu. tlüili joumaliÀ ,f"i 1rîJi"*,n"u,, hélE trxnt .Lï pcnrnncs iirsc§ilpcndim&is rclcrrrnt rtu I ct dt ll rlc t.rticf" f- lf .r.il Au'."i*,Ëï""u,,i, à,.," ., ,tcri ,hmrlls§ a

vu 
'arruré 

dc r0 pn*..rcnrc .ru c(,u€ir rrép,rrcmcn."r dcn Borch.§-.fu-nhrî,* ,, a.rrc du 2J nowmhru æ:t nr rr rirÿlldr du « Doint GIR dépqdcmqüal » à 6,{rA C frrr. f,"r"r"f." àiI
vu h dô'ilté'olio'' r"47 ds h cmmision pcnmocnrc du cm$ir ddr,,'cm, ar 

"n 
dotc du t 7 déemhrc zo2 r ,ixan! rctarif héhcrycnrrrr fafdir.irc mur rc,r rcsldcnr hilil*-ï i:ffi;"§ii'r. uocu"i,i* uü s,in dc$ ûohri.opmcnrstdrllit* {u litÊ dc I'aftlc ræialc pour l0 lits ou plus :

§$ prqrodaim du dircctqlr générrl d§ l6rvicsr.

Ariclc I : Lcr prir dcjcrméc « hébcru
de lr frçÛl ruirantc : -lmc ridc scùlc 

', 
d ( dqrErdhc. » sorll ,ir§ a oomrrtcr ûr l* j'[uiû 2o2z

ar chûEr .u titrs dc I'ridc mhte hébr
6, aia 63,« e 

lrllma Ét ét l ru tarif Hbcrgcrnqü mtjorü du lrrif dhcrdrrrco

Lc trrif rppliceblc aru r{sifu! lSâ do moiar dc 60 arc b&cf,"i8irls dc l,ri.l€ focialc, csi do 24.0i e

tloürlc rcldrrc a h dépqdlncc cra liré à 253 647,15 q roi.2l tSlllt € p.r noitdot tiqr irElut b dépcfiscs liécarux changcs,

Ccllc fr.ific{lot do Er,ù t c.lculcr lc, rEcAtcr dc l,éebllsnarl cn vuG dG ltdcc ,rc.itcs .t dcs dépÊtrc3 (EPRD).

! .4dr.ôLff-aÇd O+.rù.rrô. Itd.r{ùfirür
dLr,E.C6,tlG. l*loar.Irlaqtr æ- Idl- 0a t3 st t! tS- ntf I OqfOB/É0mT 181

Total

€
58,55 € € ?4.05 î

t8 6t 76.71 €
ll € 70,09 e

89€ 67,44 e

€
€

Girlct2
Gir 3 ct ,l

Oi.5 c{ 6
Moins dc «) iirTl

Acâl.é d. éc.Dùon.n pÉt cluü
0ra22t3ô1t01+202 r30i-22 iggas.AR
[rdâ dâ Érab.n.mr..lon :0ai0ÿæ22
I»b ô rac.0tfi p,aLctull : o4/tæf2022



^niclc 
3 : l.rB tÉ§ldq r bénéliciriltr dc l'lidc ltocirlc r'drt pas û $'ooquircr ruprùs ds l'ôlat iiscrncîr dg; dêpnr55

liccs au « blonchislrgc » (lin9c lcnonrcl du rtridcnt) qui soot déjà compls danr lc prix & joumêc hêbcrgÊæ; lidc
sæidc,

^niclc 
4 : Cmforrrlsm our diso§illoos dc l'oniclc L !51-t du cqlc dc l'ûctian sialc ct dcs fatr|illq lc.r rccoug

cq cnlicllr otlltc lc p]éscllt arÈté doivrnt ponænfu u eccr{triat du tribuml anlcrrt8io||sl dc h lÜlncttian nnitoirt a
æhh (TIl'!i§) rlms lc déhi frmc d'un tmir à conptcr dc t.r Frblictliü. otr i l'é1prd dcs Dc6omcs ou orjpinnor
aurqucln il crt notiliê t coo{ttcr dc h noti,icotioo.

ll qrFdicîl !u 8ê{ionnsirc tl'§rltr 18 diffu$m aqrêr dc tortc pasannr phyiiquc ü mrclc intétsséG Gt cc dms un
délai dc l5 jclrs à [srlr dc h ùtc dc Éccplion dE ls notiticatin dc cct oiué.

^niclc 
5 : L.r tsrifs lirêr ci.dcs$! dcvt,onl Aru tnis à Jour por lc $§iqrltlill lrlr lc podril

l'atmornh dcs pcrsooms ügi* u l.acconrpgrqnqrl dc lclrs p[chca.
ndior.l d'infonnrtian pqr

ArtlclÊ 6 : l,
Étaêün cn cs

lrépr cms .

dircclorr 3Énénl dcr Eryiccs. ls Dryrur dhldo'ncnrd ct lc gÊcionnair dc t'éublimcnrcnr !o dra,lÉ*
qul lc curccmq dc I'srccuriûr du t,'tscnr arrüé qui scla puhlié !u rrsrcil dcs lcrcs rdmidsntifr du

Marsillc, lc

Fosr h prGridcntc

Et par déléSrior.
le dircctrioc gËnémh odjoinac dc t $llhrilé prr l lrirq

Annic RICEIO

Acaria d. Éc.pli6r .o Dxtf.rtlr.
or122illm1+Z)220601r2 t!t02$ R
Dâb.b raLû.n.ni..bn : 0a/[ÿ2@2
Dâb & nlc.pùoi pÉbcùrll :0/ÿ0ÿiXn2
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^ltRÊ'TÉ
liront Dour l'snnéc 2022

la lorificltion dc
TEHPAD

'Lari lcrîûrrc$ dc h Piolinc'
330 lclilc rontc dcs Millcs

l!0!Xl Âir-cn-Ptovcno:

[.o ltsidcnlc du Conrcil dqrûncmcntrl
rhs Bouchc+du,Rlrônc

Vu lc cqlc Énérd &s collêclivilés tnriloritlca :

Vu lc co(h dr l'lclioî mcialc ct dcs fsmiltÊi ;

Vu h loi rf 2015'1776 dü 2E décrmhrc z0l5 rclarivc à l'0dlptrrlon dc lo sociérè au vicilli-rscmcnt ;

Vu lc déclct n" 2016-18t4 du 2l déccmbc 2016 rElâtifaur prinEipas génénur dc la tarificrtior ûu forf.it Blob.l dG
soins. ou for&it global dépcndancc cI aur lsrifs joümalicn dcs érabliscrncnlr tétcrgclnl dcs pcnorÀ ,egrics
dépodanrcs rulcunt du I ct dü ll dc l'afliclc L, 3li-12 du cld' dc I'acrion socirlc d dcs-famillcr ;

Vu I'anËté de la Prcsidorlc du CqrEil dripsncnEnlsl de* Bqtcte§-dtl.Rhonc qî datc du 25 novcmbrc 202t lirrrt la
ÿalcur du lr point GIR dÉpartcmcîtal » â 6,62 € pour I'crrrcirr 2022 :

§ur propmtion rfu dirütGur g6Érsl dca scrvicc&

AnêtÊ

Aniclc I : Lrs plix dcjounéc « dépordancc » sût fixér à compcr du lerj8nvicr 2m2 dc ls façm suivsnrc :

Atliclê 2 : LG rrontarr dG ls do|lrior dépcndanc? Gs llxé à 259 it3,2s €, solt lt 631,9{ € pù mols a co!rytü du l.f
jsMcr 2022. Ccnc doartlct inclut |cs decnscs liécs aur chanto.

Ccü.lülricrtifi doii Etrvir à cslculct lca Ecctlcs dc l'âebliscrncnl crl vu6 d! lt Értlsâtiott dÊ solr ét.l préÿisi ncl
dlr tEltcr ct dcr dépc,lsÊB (EPRD).

Anich 3 : Corfmntnrnl arx dirycitiors dc l'afliclc L. 35t-l du codc dc I'ectioo soclslc cl dc! femillcs, lc+
Itcout:§ e(,r Gnlicur coltlr! lo plàGnt rêté doivc psrvcnir âu f,ccrétùiâr du tribmal intctrÉBiotlal dê h tarification
sinil.Bitt d üæisl€ (TITSS) dans lc délai Êanc d'un nois à compEr de sr püblhrlim. an à l'égrnl dcs pcrsonncs otr
organisnrs alxqucls il .s notilié, à @mptcr dc la notihcatim.

ll +rrlhnt rü 8ÊÉimncir! d'osrEr la dlffücm Euprès dc tûrc paroonc phyiquc an moralc inrércsrÉÊ a cc d.n§
u|r délai dÊ I 5 jourr I p8rtir d. ls d.tc dc éccplion dG h notiricârion dc cct anitë.

drdoetr J..qdn ù h.dùdr.4eü
Oataiairaii d.r Bqltra{riita

fftûE -cs 
'0005. 

rsiroa n i.[h êd.! @.1{. oa t! 3t t3 tt-Lll: c{rcEoi a,

a@.. d. Écâpùon .n pntbctür.
0112213ô00rt202203012 i!tg:t!i.AR
t âb d. ELtr.n.lnLsho | 04,632022
O€b d. ir6pùoî pflllbcùi. : 0/U03/2022
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Arilcls 4 : Lc§ trifr lhés ci-dcslet rlcvrstt êlrc mis à jotr plr lc Acitiarnslæ sür lc lrortril noltonal d'infot otlorl
lrour l'rutonqrlic dc§ læmonncs ôEês ct l'occonr|rogncrncnt dc lcsr! Frclrc§.

Aniclc 5 : Lc diltctcur 8üléml dcl !*Tyicc§. lc pprr ddmncmntol cr lc tcstiüIlûirs ds l'élûbliilqnqtt ! lt
chlr8ar chlcun cr cc qui lc cmccmc, tlc l'crav lon du prôrEnt rÉté qui rcn pÜbllé au rocucil dcs ætc*
trlminilirûlifs du DérurtcltEnl.

Mffrpillc lc

Ponr h ort{idcntc
Et p.r dülég im,

la dircorlcc acnérolc uljohb dc h solldùilè psr inl&lm,

À|nh RIOCIO

Accu!é d. dc.püon .n ,.aticùl.
0i *22t ami$zuz):I,l.22 tgrinR
oâi. dâ Érarr.lmt .ld : oa/63/2022
D.b d. nlc.püon plalbdur. : Oar0OI2022

I

184
t 5ria.ri.t d6 garàcJûRta|t

Éa.-.41.ùr û b drHa -ari! dllrc -cs tts- r$ M.r!.rb c.dïrz-tat oatt!r t!ts.t{I.oæ€88r§mf
Itp:trtrr.da0ia'ndtt l't



ry
ll|l.ctitl| tL\ |§trû|t\ hrûlrûNtr r{ d.i Frxr|trr n hcl ll§* ttn ( lttrgmu,fi,utt r, r,rrrfur*x, rjû,Àrfir.ü ! F.n ÿt\.,rrût r ùr l. t tnr

O{:I'AnTLMI N I

Vu lc codc §loérôl dc$ collc(,ivitélr tcrdl(rirles :

Vu lc crrlc dc I'lcliqr sæiolc cl .lcx fùri[G§ :

vu la loi n' 2or5'r?76 ,u 28 aéccmhrc âtt, rErarivc à r'îd{D.ution rrc ro $i!ré a! ÿicirisÊ",cnt i
Vu lc déE Ët n" 201û18l.l dü 2l dc.cornhrc 2116 rtlltif our prillcipcs Éôdf.lrx dc l.lsrificatian, au fûfail tlolEl .Lsoi* su fod'sil grd,ar déDcnùncc ct x torirh loornarhrs da* etirti mn arr. hâ,cr[roil dÀs pc'orn. àBéerd+c dù c§ rcrcv.'l du r ct du I dc 

'r.aicrc 
L ]r3-i2 du codc d; t.oaiolr-'iiatc a ccs ramiflcs :

vu l'anÈlé rlc ta ltdsidcnlc du conrcil dqrartcncrtal dc.q Eouchcf.du-Rhônc Gr d.tc du 2J mwmüi" æ2t firr lavrlcur du « poir GlR datlartcmlntâl » â 6.62 € rrarr |,crcrcicc 2022 ;

vu lâ délihédion no/t? dc la conmisslort Jænnârcnlc du c'oflEil dépa,1cmcnlal cn dltc du l? rtécemhs zt2l tirant lclÙif-hébcrBsîrnl fuf.ilriIr pour lcs résidcnts bénéficirirE§ ,t" l';iô-;à" accucillic au Eir dcs dâblissünârtsh.ülllt& au litrr dc I'aidc sæidc poor t0 liai au plus ;

§ur ptporthn du dirwacur gÉnarrl dGs ærviccs,

^R[Éfll
lirinl porrr l'lrrncr: ?022

h ttrilicrti(n.lc
fl jt[,^1,

'l.ct unamlicrr,,
JJ. chcrnh rlc Snirt,lricrr§

I l70ll Marigmnc

[.0 Pdsidcntc du Crrlscil rléprtcmcnrol
d|l,r llouchu§.du,Rhamc

Analc

Articlo I : l*s prir dclxrnéc « hdücqcrnarr ridc midc » cr « dépnd.rcc » rott tixés à colllptcr dü lc, jawicr 2lt2tdG h fieor rrirâ rlc :

l'c târifpris Gn draryc au titÉ dc raidc socirre hébcryancnt cst égar au tarifhébcryanc,[ mrjot du t rifdépcndrnccdcs GIR 5 ct 6, soit 63,40 €.

Lc tuifepplicabtc aux résidÉnts âgés rto noins dc 60 Ens, bénéficraircs dc *ridc sosiatc, csr dc 73,93 €.

AÉiclc2 : Lrmontmr dc la dot8tion Blob.lc rcldivc I l. dépcndrncc csa tixé i 30S 622,38 €, soit 25 46E,gS ê par morsà colnplcr du lcr janviqr 2022. Cdtc dotation incJut ks Çrsrs fitcs rux if,an3"s.
(blar tariFrcation doit §arvir à calculcr
dcs rccraca ct dcr dapÉrsa (EPRD).

lcs rcccflqr dc l.établisscmam cn urc do la r(alisation do son

I
or.üorr.'.abn ùr.ô".r*r"..* r-ff!ffiIirffi#Ïffi, @-Lr o.,3 rr .,r.1-r: coGê8.R1!o'p

lite ih,wlr.t,.Ëi.m.trta.t
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Girla2
Gir3a4
Cir5ct6

73,93 €

58,55 €
58.55 €
58,55 €

Moins dc 60 ans 5E.55 €

DéËdrncc
l r.03 €

t4 e
4,85 €
t 5,38 €

76,58 €
6eBet-
63J0 €

A6Fa d. Éê.Dllfi .n pdlbcùJr.
o13.2213m1*2È2n§1.22 19922-AR
Dd. d.l.lar.n rr.lion : (XrÙ3Iæ22
D.b d. rÉc.püùr pralbcùr. : 04103/2022



Articlc :l : [^§ r{§irhnls hénéficioitrr dc I'oirlc mcirlc n'o pas I §'ûêqultacr sqüÈr & l'ülbllrrcntsm .les ddpcIl!€r
liq;lt !u « hlomhicsüac » (li[Ep pcnüncl du rEiidcnt) qui $fi1 déji canpir rlms lc prix dc ]lumôc hçôcrgcmcnt ddc
slcialc.

Âniclc 4 : Confqrpmqt üur dispa$limr dc l'ûliclc L. 3§l-l rtu codc dc I'action ræidc d der famil§ lc* rccour
cqltcntiGrll cdrtll lc pÉ§.tx orrüé doiwnt tlflwrnir au *crétarial dü Irtbun.l intcrrÉtknal dc h lrrillcatlm àllttitdr! ct
næialc (Tfl S§) rlrns lc délui fnræ d'm rnrir à cûr?acr dE rn pûliotior. ot à l'égrnl der Jrcnoncr ou orgmisner
uuquch il ar notind a Gomptcr dc h ndificstion.

ll ûppnict !ü gcÉiannairc d'ugultt lr dilTuriqr rupdr dc tqtc pcnonrp physiquc ur mralc inémréo ct cc drm un

déhi dc l5 joun à f!ürir dc ls dalc dc rÉcqrthn dc h noti[crrhn dc ca antlê,

^ 
iclc 5 : L,c!t i[tifs lixés ci-dc$rs.lc*Îa êtrc misâ jur por lc gcrlicmaiE *rr ls ponril nnionol d'informatim pqn

l'oüoromic ahr pcsonncr ôgÉes ct l'æecnpsg,rcllEltt dc lcürs pchcs,

AÉk c 6 : 1r diEclcrr géltétll dcs rrvicrs. lc prycur déDrncmcnlrl c( lc gcrlionnrirc dc l'ét.blirrctra r. chs€a§
chlEün cn cc qui lo cmccnrc' dc I'cf,ccutlon dn Jrüscni arrüé qui l*É puhlié.u llcrEil dcs rctcs rûniîlsrflifs du

Dapancmcnt.

Mfisillc, lc I m§eü2

Pour la Ftridc c
Et Fr délé8rlitr

la dircclrics rEncrslc .diritrtc por lni:rinr,

Annic RlCtlO

Aêcl.é (b xtc.otroi on pÉfrctùrâ
o t!22 t frr0117ûri}!/l1.22 l ao2r-l,l
Dab d. rak rânlln.lbn : oa/63/2@2
[râb d. rac.püon EÉLcùn : Om3rZ]22

Di9r,t mcn iha lûrtÉdrlRlÉ.r
O...thneàar*.dlol,t rh r. did. .a S.rd üE-C§,0095.1ll0,t M5.Ib..lr.ro2- Ta|. Oa ff !t ft tt-Lar: OOOüR .ot|.f

lür:ûrüT.ù9ùr.rtcdl3.f,
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Dirccrior dcs pcÉônnês handisfÉcs el dc:' PcÀooncs du lr.l â8.

Se ice progra rnair» et tailæliott p.rrr 1ætx»utes ha i.\r4ct

F:P?

.nnnÈrÉ

fixant Pour l'annéc 2022
lc montant de la dotati<ln globale communc de linancemcnt

ainsi quc les larifs des élabli§scments et serviccs gérés par

lhssociaiion lnstitut lls Parons

I"a Présidcntc du Conseil déPartcmental
des Bouchcs-du-Rhône

Vu lc code général des collectivités tcrritoriâles ;

Vu le code de l'action sociale et des lamillcs ;

Vu le schéma rléparremental cn fsvcur des personnes hrndicapéos adopté le l5 décembrc 2017 par l'a§scmbléc délibéranle:

vu le cont ût pluriannuel d'objectifs et de moyens 2fi21-AOL5 conclu entre le Département et lhssociatiofl Institut l-rs

Parons pour lci établissêments et scrvices relevant dc la compétcncc du département ;

Vu lcs propositions budgétâires et tadfaircs faitcs par lhsxrciaüon ;

Sur pnrposition du directcur général des v:rvi§es du Déptrtcmcnt,

A.rêtc

Article 1 : [,c montant de [a dotation globalc dc tinancement dcs établissements ct services gérés pâr I'association

L'l nstitu t tis Parons ost fixé pour I'excr cice 2022 à 4 7 48 87 4 e.

tâ pârticipatior rtes départements cxtéricurs et dcs payants, soit 61 613 €, a été rctirée de I'envcloppe bud8étairc

globalisée ci-dessus.

Article 2 : b douziènie de la doution globale commune est dc 395 739'50 €'
if corr"sp,rna A f, fraction forfaitaire virsée mensucllement par le Départcment, en appticalion des.rrticles R.3t4-107

et R.314-108 du codc de l'action srocialc et des tàmillcs.
Il sera versé sur le compte bancairc dc I'as$ciation L'lnslilut lxs Parons'

Article 3 : .tn répartjtion à titre prévisionncl ct ç»ur inlormation, par sttuctulo, dc çette dotation gbbale cst ln suivantc :

s€rrÿrcc§ catégoriês dotâtion 2022 en €
3 990 369IÉon Martin de vie

Cézanne fovcr d'hélrcrgcment 758 504

TOTAL 474E474

rDéfrâncnrcnl dcs Bouchcs_du_Rhôrt

Dir.clior 8,irÈrilc üljoiotc d. lt §olidltila _ 4 qü i d Arlrc - CS 7U195 - | 3J)4 ltlrtrc rllc (tdc\ 02 '- T' l lL
htpr,'www.dcpdcmc ll3.fr

1B?



Articls 4 : Lcs tarifs journalicrs opposables, notammcnt aux départemcnts ex'étieurs' sont Iixés à :

Alticlc5:l-rsmontantsindiqué§ci-dcssussontminorésdesParticipationsforfaitai]esdesrésidentsctdesvcrsèmells
rrc la caisse r'allocations làm iales ailiià a-.i'oii*r,i." p*isnnnaiiséc logement et dc l'ûtlocation logement social'

Articlc 6 : [.È gcstionnairc devra produire à l'autorité tarifaire dans les délais réglementaires l'ensemble des documents ct

dcs éléments itatistiqucs pÉvus par la réglomentation cn vigucur'

AfliclcT:(bnformémcntauxdispositfunsdcl'articleL.351.1<lucortc-del'actionsocialcetdcsfamillcs'Iesrec<rurs
conrenrieux c:r)nrre le présenr arree ooir;;;;r*;;;;.;.rétariat du trihunal interrégional de ta 1"rification §ânitailc

"i'li"riË tinSal .r'on, r" oetoi ft;; à'i; mois à compur de sa pubtication, ou à l'é&rd des personnes oü

organismcs'auxqucls il cst notifié, à compter de la nolification'

ll aooarticnr au qestionnairc d'assurcr ta difl'usion auprès dc toute pcrsonnc physiquc ou morale iûtéresséc ct cc, dans

;;Ti;id; Gl&; à partir de la date dc réccption dc la notification dc cet arrêté'

ArticleS:I.e<lirgctcurgénéraldcsscrviccs,leptyeurdépartclnentaletlegesti()nnai'c..del'établissement§ont
.i"'rÂ,- "f,*r" "n "" 

q-ri f" 
"on""in", 

'0" 'f'"ri"rrion A, présent anêré qui sera publié au recucil des actes

àdministmtifs du DéPartement.

Marseille,lc
22 FEY,2n22

Pour la Présidentc du Conseil départcmental

des Bouches-du'Rhône et Par délégatiol,

La dircct cc générale adj()inte la par intérim,

Annie RICCIO

acûrC (b i|caoùon an DlÉLctr..
o 1L2211tu 1 5-ûr,l22r-77 1e15,l-AR
Dab !l€ ÉLÙ.n.mlarlon : 23/62/2022
D.b dâ rÉ.6ptbn pÉLcùr€ : 23^1212022
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Direction dcs pelsonnes handicapées et dcs pcrsonnes tlu hcl âgc
Csstion des organismcs de maintien à domiaile

ARRÊTÉ

Poraant changemcnt dc domiciliation de la
SARI- AGE ET PERSPECTIVES MARSEILLE

l0 placc de la Joliette,
Læs Docks Arrium 10.6, CS 13.543

13567 Maneillc C.edex 02
gérant un service d'aide el d'accompagncmcnt à domicile

pour personnos âgécs et personnes handicapées

Ij Présidcntc du Consêil départcmental
des llouches-du-Rhône,

Vu le codc général des collcctivirés territoriales,

Vu le qde de I'acrion sociale et des familles,

Vu I'article 47 de la loi n" 2015-l't76 du 28 déccmbre 201.5 relative à I'adaptation dc la sociéré au vieillisscmenr,
reconnaissant les servicrs agréés comme étant autodsés, sans habililation à l'aide sociale, au titre du codc de I'action
sociâle st dcs familles,

Vu le décret n' 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahicr des chargcs nâtional dcs scrviccs d'aidc ct
d'accompagnement à domicile et modifiant le code de I'action sociâle et des l.amillcs,

V!.1'arrêtédu Péfct du départcmcnt d€s Bouches-du-Rhône, en ilatc du 9 juin 2014, prcnînt c6bt du ? mai 2014 au
3l janvier 2018, et donnant agrément à la SARL DOMINO SERVICES AIx,

vu l'ârrêté de la Présidenac du (bnseil départemental dcs Bouchcs-du-Rhône, en date rlu 27 septembre 2021, prenanr
cffet au. lo octobre 2021, porlant ccssion àe I'autorisûtion à la SARL AGË ET pERSpECTIvÈs MARsEtLLi pour
un servicc d'aidc ct d'accompagnement à domicile pour personncs âgées et personncs handicapées,

Vu Ia décision dc l'a-ssocié unique de la SARL AGE ET PERSPECTIVES MARSEILLE en date du 6 aoûr 2021,
rctrasant la décision de changcmcnt de domiciliation dc SARL,

Considérant qle tout changcmsflt important dans I'aclivilé, l'installation, I'organisation doit êlre porré à lâ
connaissancre de I'autorilé compétcntc cr appticalion de l'aniclc L. 313-l du corle di I'action socialc et de! famillcs,

Sur proposition du directeur géoéral des servicçs du Départemcnt,

ARRÊTE

Articlc I : l,'aukrrisation accordde à la sARL AGË ET pERspECTtvEs MARSEILLE pour la gestiDn d,un servicod'aide et d'accompagncment à domicile p{ur lrcrmnnes âgées ct pcrsonrcs handicapécs, sise lo-place rlc la Jolielte,
t-cs Docks Atrium 10'6, cs 13543, 13567 Màrseillc crd; 02, esr mortifiée cn 

"" 
qui Ânc"rn" i" ao11i"itiuti,rn o,gestionnaire. clllc-ci est désormais sisc au l2l cours Lieutaud ;t 30A rue du village, r3006 Marscille.

Articlc 2 : [-a zonc d'in@rvcîtion autotisrcc du sÊrvice d'aide cr d'accompagnqmÈnt à rlomicilc est: lc département
des Bouchcs-du-Rhônc.

Aæuré d. ,É6pnbn .n préLcluÉ
0r3r2130m15-20220216.22 1026a-ÀR
OaL d. ùilér.nlmkion : 16/dr2022
O.i. d. ,É@orim D.Éfâcruc : 16rc2l2022lébi (rOClBDl .l-trl6\,i, I

Dircclion géoérrlc âdioint. d{: lâ sôlidarité
col§lil lxp:rlencnrrt n -..r erüri d A..rc - cs zu»sl rr.lN unoci|h,***i: _:i"r,iri rr rr rr r.r

nrtpi,.,qrv.d.pnncm( l3.ri



Afliclc 3 ;'lirul changemenl dans l'activilé, I'inslirllation, ltrrgaoisation, Ia dirccrion ou le lbnctionncmcor du servicc
dcvra ètre [X)flé à lâ mnnai§sance de l'aulorité compércntc àonlbrmément à l'article L. :lts-t au code oc t;actionxxiale ct des famillcs.

Articlo 4 : L'aulolisalion est valable. cn apptication de la bi du 28 décernhre 2015, pour unc duréê de l-s ans à c(,mprcr
d.e la datc rJ'cflct de l'agrémcnl préfectoral. son renouvcll€mcnt total ou partiei est subordonné aux résultars de
I cvaluallon ëxlerne mentionnéc au dcuxième alitléa dc l'ârticle L. 312-{l du codc dc I'action socialc ct des firmilles.

ll appanicnt au gcstionnaire d'assurer.la rli fl'usion de cet arrêlé âuprès dc toutê personne physique ou moralc intéresséu
ct cc' dâns un délai de 15 jouni à partir de la date de réccption dcla notilication de cet a'dré. 

'

Article 5 : [, pré§cnl arrêté usl suriceptible de faire lbbjet rt'un rccour.s con(enticux, qui sera F)]ré dcvânt lc tribuoal
administratif dc Marscille dans un délai dc rlcux mois à comptcr dc sî oorifii:a(ion h t'intgrÀe 

"t 
a c.,mprer rte sa

publication, pâr lcs ticr§.

Articlc 6 : lrl directeur général dcs scn'iccs du déparremcnt est chargé rtc I'exécution dü préscnt arrôlé qui scra publié
u recucil dcs actos administratits du départcment,

Marseille, lc t 6 tEY.2022

Pour la présidente du q)nseil dépsrtcmcntal
des Bouches-du-Rhônc

et par délégarion.
la dircctrice générale adjointe
dc la s()lidarilé par inlérim,

Annie RICCIO

Aco]3é ô ,Éc.pton .n pÉbclur8
o|x.221xoû15.zl22l)216-72 l''2tA.AR
D.b .L Éléùln.mksion : iOû22022
O.b .b Éc.ptbn pÉt .ruô : 1(,i102l2022
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Dircction des pcrsonncs bôndicapées et des personnes du bel âge
Gcstion des organismês de maintien à domicile

Considérant que I'activité d'aidc et d'accompagncmenr à domicile en modc prcs(araire de I'assmiarion HOME
ASSISTANCE et les contrats ass<r,ciés sont rbrcrbés par le SAAD porté par h SARL DOMINO SERVICES MRS,

Considérant quc la procédure de transfert d'aclivité pcrmet dbpporter, dans lu cadrc du maintien à dornicile, une
réponse de proximité souplc et cohércntc aux bcsoins des personnes âgées et personnes handicapées,

Considérant que cetts dcmande enlre dans lc cadre des orienlations fixées par les sché$ s départcmcntaux cn làveur
des personnes handicapécs et dcs personncs du bcl âge,

Considérant qu'au l"'janvicr 2022, l'ensemblc dcs prisËs en charges du Snarl g(ré par I'asvrciatioo HOME
ASSISTANCE a été transléré au Saad géré par la SARL DOMINO SERVTCES MRS,

Sur profosition du dirccteur général des sorviccs du DéFlrtcment,

DEPÀRÏEMENT

ÀRRÊTÉ

Porknt abrogation totale de I'autorisation
du service d'aide et d'ac(x)mpaBnclnenl à domicile

pour persoones âgées et personni.,s handicapécs
géÉ par :

I'association HOME ASSISTANCE
I rue l,ouis Astouin

13002 Marscillc

I-a Pr&idertc du Croseil départemental
des Bouches-du-Rhônc,

Vu lc odc général dcs collectivités territoriales,

Vu le ædc dc l'action sociale et des l'amillcs,

Vu I'articlc 47 de la bi f 2Ot5-1776 du 28 décembre 2015 relativc à l'daptation de la société au vieillissement,
ro«)nnaissant les servhes agréés comme éLant autorisés, sr|ns habilitation à I'aide socialc, au litrc rlu codc dc l'action
socialc et dcs familles,

Vu lc décret n" 2016-502 du 22 àÿril 2016 relatif au cahier des charges nalional des scrviccs d'aidc ct
d'accompagncmcnt à domicilc ct modiliant [e code d€ I'acdon $cialc et des familles,

Vu I'8rtêté du Préfet du département des Bouchqs-du-Rhône, en date du 24 février 2012, tkrnnant agrémeot à
l'associalion HOME ASSISTANCE pour un service d'aidc et rt'accompagoement à domicile pour pcrsonncs ôgées er
pcrsonnes handicapées,

Vu le procès-verbal dc I'assemblée généralc extraordinaire d§ I'associâtion HOME ASSISTANCË cn dâte du 30
s€ptembre 2021. retraçant la décision de transfert d'activilé du Saad aurorisé de l'association vers lc Saad autorisé
géré par la SARL DOMINO SERVICES MRS,

Vu l'acte de cession d'aclivité du 26 novembre 2021 cntre I'assnciation HOME ASSTSTANCE ct la SARL DOMINO
SERVICES MR§,

^.cu36 
dâ récêdron ên p.éLct/rê

o13-2213lJ,l01'2I)22tJ216-72 1,J2A2AR
D.rà d. Élét n.mi$bn : 16/dz2o22Direction ténératc àdjointc de la solidlrité

Colr\lil Dépû(cranlôl 13 -4Qulid'Ârcllc - CS 70û)i , ll]{X M.rscillr üdc! Ot - ti,t. (E t.i lt ,.1 I
llltrr:/wrrlll.ibp6ncmcot t.1 k



ARRÊTE

Article I : L'autorisation de crÉatioo du scrvicc rJ'aide et d'accompagnemcnt à domicilc pour persronnes âgées ct
personncs handicapées géré pat I'a$s{)sialion HOME ASSISTANCE, sisc 8 ruc l-ouls Astouin, 13ffi2 Marseille,
reprts.enlée par son présidcnt, sst ahrogéc rotalcmenr à compter du l..janvicr 2022.

Il aPparticnt au gcstionnaire d'assurcr la diffusion dc cea ârrêté âuprès dc toute per$nne physique ou moralc iotérsldséc
ct ce, dans un délôi dc 1.5 jours à partir de la date de réccption de la norilïcarion de cet arrêré.

Anicle 2 : [æ présent arrêté est susueptible dc fairc lbbjct d'ufl recours contcn(icux, qui scra ,»rté devant le tribunal
admiuistratif de Marscille, dans un délai de drlux mois, à comptcr de ü notification à lï[téres# et à comptcr de sa
put lication, par les tiers.

Arlicle 3 : lÆ directeur généml des scrvices du départemenl est chargé de I'exécution du pré$,nt âlrêté qui scra publié
au rccueil dcs actcs administralifs du dépa cmcnt.

Marseillc,lc I 6 FEV, 2022

Pour la présidente rlu Conseil départemental
dcs Bouchcs{u-Rhônc

et par délégalion,
la directrice généralc adjointc rlc la solidorité pûr intérim,

Aînic RICCIO

Accusé & Écôrtlon 6n pÉlbcùr,r
013r2i$mt5r0220216.22 14282-AR
oâlâ d. t6réùammi..bn : 18/Û2ræ22
D.lâ d. éc6plion pÉlæûr€ : lô/02Û22
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& DÉPABtE}'IÉI.JT

BOUGEES'
DU,BIIOIIE ry

f)ircction des personnes handicapées cl dcs pe(sonncs du bel âgc

Gestior des organismes de maintien à domicilc

ARRËTÉ

Portant atrrogation totale de I'aulorisaüon
du servicc d'aide et d'accompagnomcnt à domicile

pour pursonnes âgées et personnes handicapées

avec habilitalion à I'aide sociale
g&é Par :

l'asso,ciation Abeillc à domicile
I 16 boulevard dc la Corderie

I3ü)7 Maneille

t a PÉsidcnte du Conseil déParlcmertal
des Bouches-du-Rhône.

Vu lc code géoéral des collectivilés tcrritorialos,

Vu le r:rlde de l'action socialc et dcs familles,

Vu I'article 47 dc la loi n'2015-l??6 du 28 décemhrc 2015 rclâtive à l'arlaptation de Ia société au vieillisscmcnt'

reconnâissant les serviccs agréés comme élant autorisés, sâns habilitation ù l'aide sociule, su titro du code de I'action

sociale et des familles,

Vu lc de,cret n' 2)16-502 du 22 avril 2016 relatif ru cahier des charges national dÊs services d'aide el

d'&ccompdgnement à domicile et modifiant le code de I'action sociale et des familles,

Vu l'arrêté de la Présidenrc du C.onseil départcmental dcs l]ouches-du-Rhône, en dâte du 2ll octohrc 2019, prenunt

efiet au 29 novembrc 2019, donnant autorisation avec habilitâtion à I'aidc socialc à l'association Abeille à domicilc
pour un service d'aidc ct d'accompagnem€nt à domicilc Pour Pcrsonnes âgées el pcrrcnnes handicapées'

Vu lc procès-verbal de la réunion du rxrnseil d'administration de I'association Abeillç à domicilc en datc du 29 octobrc

2021, rclraçant la décision de fusion-absorption du Saad autorisé ct habilité à t'aide socialc dc I'association Abeillc à

domicile par I'associâtion ARCADE ASSTSTANCES SERVICES portant un Saad autorise ct habilité à I'aidc zueialc,

Vu le traité de fusion-absorption du 16 novcmbre 202! eotrc I'associatioo ARCADE ASSISTANCËS §ERVICES ct

I'association 
^beilte 

à domicile,

Q)nsidérant que l'activité d'aide el d'ac,compagncmcnl à donricile en mode preslataire de I'association Abeillc à

domicile ot les coatrats associés x)nt absorbés par le SAAD F)rté par l'association ARCADE ASSISI'ANCES
SERVICES,

Considérant quc la procédure de fusion-absorption dc ccs dcux associaliofls permer drupporter, dans lc sadrc du

mainticn à domicile, unc réponse dc proximité muplc ct cohérente aux bevtins dcs personnes âgécs sl pcrsonncs

handicapées et dcs béoéIiciaires dc I'aidc vtciale,

Considérant qu'au l"r janvier !t22, date d'effet du trûité de fusion, l'cnscmblc dgs usaBÈrs du Saad géré par
I'association Abcille à domicile est désormais priscn chargc par l'association ARCADE ASSISTANCIS SERvICES,

Cbnsidérant quc cettc demândc entre dâDs le cadte dcs orientâtions lixées par les schémas rlépartcmcnlaux en lhvcur
dcs porsonnes handicapées et dcs pcrsonnes du bcl âgo,

Sur proposition du directeur général dcs services du Départcmcnt,

Aêcuté & écsDlbn sn tébcruE
013921300015-h220216-22 iS2âo.AR
Dâb dê Éréûânûmi'ttu : r6/U2l2022
lqi}âtoPüolplfr n aglttratl)22

Dir..rion gênémlc adjoin{c dc l8 solidùrité
Comcil Ddp.É.rncnld ll - a QÈi d'Aftx . CS ?UDi - I l3l4 MaNill. cùdtx 02 - T.l (l.r l-i :tl

hrrp:liws*.d.rad(m(a ll.f!
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ARRÊTE

Arliclc t : L'autorisation de création du servics rl'aide el d'aocompagnemcnt à domicile pour personnes âgdcs otperxrnncs handicapées avec habilitation à I'aide sociale, géré p.ar I'aàIiation Abcilrc a aom'icite,'.siseJiàürr"r"""r.r
de la Corderic, .13007 Marsoille, rep{senté!' par son présidoni, est abrogée totalement à compter âu t, i"iiii, xtzz,

Il aPPartienl au gestionnairc d'assurer.la r,li ffusion de cct arrêté auprès de route personne physique ou morale inléresscc
cl cc, dans un délai de 1.5 j,un à partir de l{ darc de éccptio,, de la notification de cet arrété.'

Articlc 2 ; læ prés€nt arrêté es( susccplible de fairc ltrbiet d,un reqrurs contcntieux, qui scra [x) é deviurt lc tribunal
administralil dc Marseillc, dans un délai dq deux mois, à r'ompter de sâ notification a r,inrcri.J 

"ia 
i.,,'Àptri,l" *opublicatbn, par lcs tieB.

Articlc 3 i t-,e dirccteur général dcs serviccs du déparlemrrnt cst chargé de I'cxécution du présent arrêté qui scra publié
âu rccucil des acte$ administratifs du dépârtemcnr.

Marseille, lc t 6 FEV.2022

Pour la présidentc du Conscil déperrcmcnral
des Bouches-du-Rhônc

et par délégatioo,
l: rlirectrice généralc ote de té par intérim,

Annic RICCIO

,@'Ea (,â Écâpûn êr! Céb.1ur€
0i3r21300i,l5-20220216r2 io2alr{R
D.b dê 6lélr.n.mi.!ioô : 16/[2022
Od6 d. itcêplbn rrÉlbcùr. : i6/022022
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oÉPAÊTEMENT

Direction des persounes ha[dicapées et dcs personncs du bcl âgc
Gestion des organismcs ds mainticn à domicile

ry

ARRÈTÉ

Pollant abrogation totalc dè I'astoris&tion
du servicc d'aide el d'accompagncmcnt à domicilc

pour personncs âgécs et personncs hanrlicapécs
géré par :

I'EURL LOGISERVICES
8 rue Louis Astouin

13002 Marseille

[.a Présidentc du Conscil dépancmental
des Bouches-du-Rhône.

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code dc I'action s{rialc ct dcs famillcs,

Vu I'article 47 de la loi n'2015-1776 du 28 déccmbrc 2015 rclativc à l'adaptation dc la srrciété au vieilliss,emsnt,
reconnaissant les ssrvices agrées comme élant autorisés, sans habilitation à I'aide sociale, au tilre du code de I'action
socialc ct dcs famillcs,

Vu le décret n" 201S502 du 22 awil 2016 relatif au cahicr dcs charges narional dcs scrviccs d'âide et
d'accompagnement à domicile et moditiarlt le code de I'action sociâle et des famillcs,

Vu I'arrêté du Préfet du département dc Bouches-r.lu-Rhtine, en datc du 12 mars 2013, prenant eflct au l0 avril 2012,
dürnanl agrément à I'EURI. TOGISERVICES pour un servicc d'aide ct d'acrcompagncmeot à domicilc pour
persoorcs âg6cs et pcrsonnes handicâpécs,

Vu I'acac de ccssion d'activitü du 26 novemhrc 2021 entre I'EURL LOGISERVICES et la SARL DOMINO
SERVICES MRS,

Considérant que I'activité d'aidc ct d'ac(f,)mpagncmcnt à domicile cn mode preshtaire de l'EURL LOCISERVTCES
cl les contr&ts associés sont absortrés par lc Saâd F)flé par la SARI. DOMINO SERVICES MRS,

G)nsidénnl que la procédure de transfert d'aclivité pcrmct rlâpporter, dans le cadre du maintier à domicile, une
réponsc dc proximité souple et cohérente aux besoins des pcrsonnes âgées et per«lnnes handicapécs,

G)nsidérant que cette dernande entrs dans le cadrc des oricntations fix6es par les schémas départcmcnlaux cn làveur
dcs lrcrsrnnes handicapées et des personncs rtu bcl âgc,

Cnnsidérant qu'au l'rjanÿic, 2022, l'ensemble des priscs cn charges du Saad géré par I'EURL IOGISERVICES a
été trânsféré au Saad géré par la SARL DOMINO SERVICES MRS.

Sur proposition du dirccteur général des g:rvices du Déparrcmcnt,

Accu.é ds éc€plion sn p,éisctur.
013.2213000i5?02æ21022 1sær.AR

838§3ëüffi:l&/ffffi,râ,,
Dircction génénlc adjoint(: dc la sdidârité

Coü.ilDapr.ûcnlrlt.]-.1Qu.id'Ârcn.-(§1xp5.t330tM scithccdrx0l. TU,0.1 rttltJtl
hllpr'tu\r\r.d.pndrn All-1. tr
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ARRETE

Arliclc I : I-'autorisation dc création du sr:rvicc d'aidc et d'alcompagnemenl à domicile pour personncs âgécs ct
pers:nnes handicapécs géré par I'EURL LOGISERVICES, sise I ruc lruis Astouin, 13ff)2 Marscillc représcntée par
vrn présidcnt, est abrogéc totalcment à qrmptcr du lsjanvier 2022.

Il aPparlicnt au gcslionnaire d'assurcr la diffusion de cct arélé auprès de toute per$nnc physique ou m<rrale intéressée
er ce, dans un délai de I.5 jouni à partir de la date de réception de la notification de cet arrêté.

Article 2 : [, préscnt arÉté cst susceptible dc laire lbbjet d'un rccours «rntenticux, qui sera porté devânt le tribunal
ailmioistratif de Morscillc, dans un déliri dc deux mois, à cnmpter de sa notificatio[ à llntércssé ct à compler de sa
publication, par les tiers.

Ârlicle 3 : Lc directcur général dcs services du départcment cst chargé do I'exécution du présênr arrêré qui sera publié
au recueil dcs acles administratits du départerncnt.

Maneillc, lc 1 6 FEV' 2022

Pour la présidente du Conseil départemcntal
des llouchesdu-Rhô ne

et par délégation,
tâ directrice générale de la solidarité par intérim,

Annie RICdO

A.cué d. ÉcaDtlol êh p,Élscùrr€
013.221300015-2022021&22 1t281-AR
oât (b Érétan.mi..ion : 16/022022
oâr. (b Éc.pridi pr€lêctulo : 16/022022
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& DIFAtIIFi'ENT
BOT'CHES
DU'RHÔilE

Direction des personnes hândicapées cl dcs pcrsonncs du bel âge
Scrvicc geslion des organismes de müinticn à domicilc

ARRÊTÉ

fixant lcs tarit'.s horaircs mandâtairc et emploi dirsct.
applicables dans le cadrc dc l'allocation pcrsonnalisée d'nutonomie

et de l'aidc socialc

t-a Présidentc du Crrnscil départcmcntal
des Bouches-du-Rhônc

Vu lc code général des collectivités tcnikrrialcs ;

Vü le code de l'âction sociale et dcs familles i

Vu lc règlcmcnt dépârlemental d'aidc sociale:

Vu la délibération n" 20 du Qrnseil départemcnlal du 17 déccmbre 2fi)l rclative ir Ia misc cn place dc
I'allocation permnnalisee d'aulonomie i

Vu la rlélibération n'24180 de la Commission permancnte du t7 dccemhre 2021 relative à la revakrrisalfun dcs
tarifs holaires dcs prcstations scrviccs à domicilc dans lc cadrc de I'allocation personnaliséc d'rutonomie (APA)
ct dc I'aide vrciale ;

Sur proposition du directeur général des servicos,

Arrête

Articlc I : ks taril.s horaircs forfaitaircs sont applicablcs aux intervcnùbns ir domicile réalisées dans le cirdre de
l'allocation personnaliséc d'autonomie (APA), par :

- les serviccs manrlataircs agrecs par les serviccs de l'Etat i
- le rccours à I'emploi direc!.

Afiiclc 2: ks taril-\ horaires lirrfaitaires APA en mode mandatairc ct cmpl(,i dircct $nt fixés commc suit ii
compter du l" janvier 2022 :

l. pour les sewices mandntaircs agréés :

o tarifiours ouvrables : 15,86 Clh rJont lJ0 e de tiais dc gestion ;

o nrrif dimalchos ct jours fériés : 19,83 C/h dont 1,50 e dc hûis de gcstion ;

2. pour les emplois directs :

o târif gré à gré : 14,24 elh.

Article 3: Iæ présent arrêté e$t su*-epliblc ds l'airc lbbjet d'un recours contcnticux qui scra poné devant lc
tribunal administratif de Mûrseille dans un délai dc dcux mois, à comptcr dc la Dotification à l'intércssc.

Arlicle 4: l-è direclcur général des services, le payeur départcmcntal ct lc rcsponsable du scrvicc d'aide à
dctmicile sont chargés, chacun en cc qui le conc'erne, dc l'exéçutfun du préscnt arrêté qui scra publié au recueil
des actes adminislratils du Département.

Marseille I Frv. zort

t-a

fft$tts&frB8t&8tffikw"
Dsr. .L Élékân§.nÉ.l.il : 21lü2/2022
D.l€ (b |t@pton prÉlêclurê: 2llir22022

Déparlcmsnl des lrouch(s<iu-Rhôn.
Dncdrôn Bér{rnl! &ljohm ds h sohdarita -.1quid'^r.Â: - (:s 7(I)95 - l:t:t(X MdndiUc §:dcr 0: - Tü1.04

l lpir'rwww.d.pan.rrcnl I.1. f.
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& OÉPABIIMINT
BOUGïE§'
DU,RHO]IE ry
Dircction des personnes handicâpées el des personnes du bcl âge
Service gesLion dcs orgânismes de mainl.icn à domicilc

ARRÈTÉ

' fixant le tarif horaire lbrfaitaire
applicable en cas de recours à un service prestataire dans le cadre dË la preslation dc compensation du handicap

lâ Présidente du Conscil départcmcntal
des Bouches-du-Rhône

Vu le «rde général dcs collectiütés terriloriales ;

Vu le c-ode de I'action s{riale el des famillcs el ootamment son ardcle L. 314-2-1 I

Vu l'article 44 de la loi î"2021-1754 tlt 23 dêcembre 2O2l de {inânccmcnt dc lâ sdcurité sociale pour 2022 ;

Vu lc décret n'2021-1932 rlu 30 décembre 2021 rclatif au tarif minimâl applicable aux heures d'aide à domicile
ct à la dotation visant à garantir le fonctioonement intégré dc I'airlc ot du soin au scin d'un service aulonoDic à

domicile mentionnés à l'arliclc I",. 314-2-l du code do l'action «riale ct des familles ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimsl m€ntionné au I de I'articlc L.314-2-l du c'odc dc
I'action socialc et des familles et fixant son montant pour 2022 ;

Vu le Èglcmcnt départemcntal d'aide sociale ;

Sur proposition du directeur général dcs scrvicrrs,

Arrête

Articlc I : En cas de recours à un service prcstatdii€ autorisé, lc tarif forlàitâirc applicable tlans le cadrc dc la
prestation de compensation du handicap (PCH) est fixé à 22,00 C à compter du l"' janviet 2022.

Aniclc 2: [r prés€nt anêté est susceptiblê dc faire l'objet d'un recours contenticux qui scra ptrrté dcvant lc
tribunal adminislratifde Marseille daos un délai de deux mois, à compter dc la notification à I'intéressé.

Article 3: I-e directèur général dcs serviccs, lc paycur départcmontal ct le responsable du service d'aide à

doruicile sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de I'cxécution du présent arrêté qui scra publié au rccucil
des actes administmtifs du Département.

2l tçv ?fi??

[Xptttcmcnt des Bouct€s-du-R hôrE
Di'tclhn giotrdh ldjoiîrc.r. h $lid.rirÉ - a qu.id'^r.ic- CS nxrrs - 133!r Uar.ill...&rO: -'lë1.04

hnrww*.dcpùncmÊnt ll.li

c

Lâ Pré

F

Dât. d. ntc.pùon p,élÊctuÉ : 2llo2l2022

199



200



Jour ouvnblc Jour férié et dimanche (hors t"'mai)
Tarif Ilorairc 22,(n e 27,50 t,
Rcmboursement aide rcciale 2l,m € 26,2s e
Parlicipation de I'usaScr l,me !,2.1c

@
OEPAâIEMII.IT

EOI.IGHEIS.
DU,BHôilE ry

Article I : Ell cas dc rccours à uD service prestatri]e autorisé, lcs taril'.s horaires fort'aiuires applicables dans le
cadrc de l'allocation pcrsonnalisée d'autonomie (APA) et de I'aidc sociale à domicile sont fi-xés cr:mmc suir ir
conrptèr du '1" janvier 2O22 :

Dans lc cadre de l'APÀ loute hcurc réatisee lc Is mai scra facturée [c double rlu tarifjour ouvratrlc.

Arliclc 2 i Le pré§ent arrêté cst sus,ceptible de lairc l'ohjet d'un rccours contcntieux qui s€ra porté dcva;1t lc
tribunal administratifde Marseille dans un délai de dcux mois, à comptcr de la notificarion ir I'intircssé,

Articlc-3: [.e directcur général dcs scrvices, lc paycur départcmental ct lc responsable du serviqe d'aidc à
domicile vlnt.chargés, chacun en ce qui lc c,oncernc, de l'cxtrcution du pÉscnl ariêté qui scra publié au rccueil
des actcs admiristratifs du Département.

Dircctiofl dcs pÊrsonnes handicapéB ct des pcrunncs du bcl âge
Scrvice gestion des <lrganismes de mrintico à domicilc

ARRÊTÉ

tixant les tarifs horuires tbrfaitaircs
applicables cn cas dc rccours à un service prcstatairc dans le cadre de l'allocation per«rnnaliséc d'autonomie

ct dc l'aide sociâlo

l.a Présidenlc du Conseil déparlcmental
dcs Bouches-du-Rhône

Vu le codc général rtcs cnllectivités lcrriroriales ;

Vu lc code de I'actio, socialc ct dcs familles el notrmmcnt s(tn arrisle L 314-2-l :

Vu I'anicle tl4 dc la loi n"2021-17.54 du X3 déc'cmbre 2021 dc financcment ds la securiré sociale pour 302J :

Vu tc déÆrcl n'2021-1932 du 30 décembre 2021 rclatif au tarif minimal applicâble aux hcurcsd' ide à do,nicilc
et à la dotation visânt à Saranlir le fonctionnsmcnt intégré de I'aidc ct du soin au sein d'un ÿrrvicc aulonomic à
domic'ilc mentionnés à I'articlË L.3t4-2"1 du «lde de I'aclion sociale et dcs familes I

Vu I'arrêtr! ministéricl du .10 décembrc 2021 relalif au târi{ minimal menrionné au I dc I'arriclc L. 314-2- l du
ctrdc de I'aclion socialu et des familles et fixant son monlant por/r 2022;

Vu le règlement dépaflsmcntal d'aide sociale i

Sur proposition du direcleur général dcs scrvicc§

Arrête

M le, le \ rrv. zttzt

D{pr cnrcor dÉs [t()uchcs-du-R Aa.a.tâ iloDlion s drll.cluE
lÂt.ÈÙti€dt5éo2tûdlttDft âr§6 r
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DÉPAT]IEIJENT

Dircction des personnes hsndicapées ct des pelsonnes du bcl âge

Gestion dês organismcs de mainlien à domicile

ARRETE

Portant autorisatio[ dc créalion
du sêrÿice d'aide et d'accompagnement à domicils

pour perxrrncs âgées et pet§onnes handicapées sam habilittllio[ à l'aide s{rciale
intégré à la ré§derce lteryicc seniors « villa Salonia "

géré Par :

SNC Cogedim résidences services
87 rue de Richelieu

75002 Paris

l: Présidente du Cons€il départcmenBl
dcs Bouches-du-Rhône,

Vu lc codc générsl des collectivités tenitoriales,

vu lc codc de l'action mciale et des famillcs,

Vu I'artisle 15 de Ia loi n'2015-1776 du 28 déccmbre 2015 relative à l'adaptation d€ lfl société au vieillissement,
resonoaissanl un régiûrc specilîque aux résidences services seniors, dérogatoire de la proddure d'appÈl à prcjct,
ct établissant le principe d'autorisation d'uo service d'aidc e( d'as,ùmpagnemcnt à domicile iûtégré auxdites
ésidences sous réserye du rcspqJt du cnhier des charges national,

vu le décret n' 2016-502 du 22 awil 2016 lelatif au câhier de,§ chârges national des services d'aide et

d'ac'compagnement à domicile et nrodifiant Io codè de I'action srriale ct dcs famillcs,

Vu la dcmande de création d'un service d'aide et d'accompagnemeol à domicile Pour pcrsonnes âgécs cl dcs
personnes handicapées, intégré à la résidence service scniors Sâlon de Pruvence « villa Salonia " sise 24.5 âllécs
de Craponne, 13300 Sakrn dc P«rvcocc, préscntée par la SNC Cngédim résidences services,

(bnsidérart quc les éléments transmis par [e gcstionnairc onl permis de vérificr le rêspect des disposilions du
calrier des charges national des scrvices d'aide ct d'acompagnemcnt à domicile.

Considérant par ailleurs que ætte dematrde permet dhpporter, dans le cadre du mainticn à domicilg une réponsc
de proximité souple et cohéreDte aux besoins des personnes âgées et des personnes haodicapées résidcntcs,

Cbnsidérant que le ge*ionnaire s'est engagé à conserver u0 groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré
inférieur ou égnl à 300, et à accueillir un taux de bénéficiaires clas#s en GIR I et 2 inferieur à l0-ozr,

qrnlormémcnt à I'article R. 111-l-1 du codc de la cùnstruction et dc l'habitation, et à la circulait§
DDSC/DGAS/DGUHC n" 2007-36 du 15 mai 2007,

Sur proposition du directeur général des serviccs,

ARRËTE

Article I : Lbubrisation dc qéation dhn seffice d'aide el. d'âccompagnemenl à domicile intégré à la résidence
servicc seniors Salon dc Provencre « villa Salonia » cst accrordée à la SAS Cogédim résidences servic,€s, aysnt
vrn siège xrcial: 87 rue de Richclicu 75ff)2 Paris. Cettc âutorisation n'est pas assoflie de I'habilitâtion À I'tidc
xrrciale.

acaudda c.!üoî.nD.albcù,!
ô 112rr ùmt&2tvtz)3ts22 2016$aR
D!ù. (b urat î.mlr.lon : oqi[ÿam
O.ù! cb nlc.pdon prü(*trr6 :090ÿæ22
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A icls 2 : lr yrrvicc d'aide et d'ascompagrcmcnt à domicilc cst autorisé à intervcnir auPrès des bénéliciâires de

I'alhcation personnaliséc d'aütonomie et dcs bénélîciaircs de la prestâdon de comlænsation du hândicap résidant

1u scin ds ia rési{cncc servicc rcniors Salon dc Proycnce " vilta Salonia ", dans la limite du respect Par le

gestionnûirc dcs êngÂgcmcnls pris cn malièrc dc groupe is-ress:urces.

Tout changem€ot dans I'activité, l'in*ollatioru I'orgnisation, la diraction ou le fonctionncmcnt du sêrvicl, dcvra

être poné à la cunnaissance de I'autorité compétenæ.

Article 3: Cette aulorisation es accordée pour une durée de 15 ans à compler de sa date de notification, son

rcnouvellcmcot total ou p tiel csl subordonné aux résultats de l'étaluadon extetnc mentionnéc au lruisièmc alinéa

de t'anicle L 312-8 du CASF.

Articlc 4 : Cettc aütorisâtion est sxbordonnet aux modalités parliculières suivantcs :

. Ce prujer doit faire I'objet d'un débul de réalisation dans uo délai dc qüatrc ans à compter de la datc dc

notatication dü préssnt arrêté, conformémelt âu décret n" 2017-160 du 28 novcmbre 2017'
- Une visite de conformité devra être $llicitée deux mois avan! l'ouverlürc au public du sewice,

conformément à l'article D.313-11 du CASE
- ks cârdctéristiques du projet indiquées dans la demandc devronl ere respectées.

Article 5 : lx ptés€rt arreté est susceptible de faire lbbjet d'un recours contentieüx, qui sera poné devant Ic

rribunal atlministratif de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa ootification à l'intércsse ct à
compter dc se publication, par Ies ti€rs.

Arficle 6 : Iæ directeur général dcs scrvices est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sora publié au recueil

des actes admioistratifs du département.

Marseille, le ÿ t

lâ

Àccula d. ,ffiÂ - Ddh.ùr
tt 3,2r 3001t! 5rtÿ2âxtoÀ22 20t6&aR
o.! d. uaùr[mhdon : æ/03/i1022
O.b ô nL.rlbn praf.cù.m : 09rc32022
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0Êt,A,rTruÊNï
BOUGHÊS.
DU,RHôXE

l)ircctio[ dcs petsonnss hmdicâp{es ct dcs pen$nncsdù bcl§ge
Servict dc I'accueil familial

Mrrsciltr, re 2 ? t:t". î^??

^grémcnl 
n' 30.22.01.01

AR RÊJT[:

rcjetant la demündc d'agréntcnl
au tiuc dc I'aocueil familial pour pcrmnnes ôgées ou hanrlicapces adultes rlc

Madnml', Danièle Schintu
l0 kxisscnrent lc clos Regnier Ribass - 13780 Cuges lcs pins

Lr Présidentc du Conseil da?ancmentâl
dcs ljouches-du-Rhônc

Sur proposition du dirccteur !lénérâl de$ s{:rvisc§,

Arrete

Article 3 ; [x p(lscnr arrêté pqut être q()tücsté soil :

par rccrrurs gtacicux auprès dcs scrvices dc la dircuion des pcrsonnes handicapées ct des [rc]ÿ)nncs du hcl ige
du dÉpartcment des Bouches-du-Rh(inc.
par- rccout-ri contentieux auprès du tribunâl fldministratif dc Marscille, rlans un délai dc dcux mois ii comprcr ds
la datc de réception de la norificalior dc setrc décision.

lxpnncment dcs ltouches-du- Rhônc
Direoion gdnÉràfu rdiointc de lâ ididarùd - 4. qu{i d.^r.nc - CS ?tXnS - 13

'Iél : 04.13.31.13.13 -'lil'ir I a'OGIinDR 4i0 6a, F. hflp:l_ww\r,.dcpân.mlnr tj.f,

VU les arliclcs L.441-1 à L 443-10 ct R. 441-l à D.442-5 du codc dc I'acrion $sialc el des famillcs rularils ir
I'accucil àr domicilc, à titrc onéreux, dc pers,onnes âgéss ou handicapécs adultes i

VU_le d{)ssier dc dcmandc d'agrémcnl en qualité d'accucillants familialc adress€ par Mme Dunièlc Schintu, rcçu
par la direction des per«rnncs bandicapécs ct des personnes du bct âge le 13 octobie 2021, répuré inr.omplct le l8
octobre 2021 ct Éputé æmptor le 29 octobrc 2O2l ;

CONSIDERANT qu'on coum d'instruction Mmc Schintu a évor;ué dcs dilïicultés farnilialcs compromcuanl s{)n
projct d'accueil familial pour personnes âgées nu handicapées adultcs.

CONSIDERANI'le courrier de Ia ditcction des perxrnncs handicapées ct dcs pcrsonnes rlu bcl igc a<lrcssé à
Mms schintu Ie l9 janvicr 2020, lui dcmandant ses intenrions conccmant 

'l dcminde d'agrémcnt.

CONSTDURANT I'absenc'c dc répoosc rlu Mmc Schintu au crourricr du 19 iarvicr 2020 et I'impossihiliré de
poursuivrc I'examcrr dc u demandc d'agrément ;

Arriclc I : h demande d'agrémeflt dc Mme Danièle Schintu cst rcjstée au ritrc des aflictas L. 44t-l ri L. 443-l?
ct R. 441-l à D. 442'3 du codc de I'action socialc et des lamillcs reiatit\ à I'accueil à domicilc, à titrc onéreux. dc
prcrsonnes âgécs ou handicapées adulles,

Articlc 2 : Mmc Schintu pourra préscntor unc nouvclle demandc d'agrémcnt un ln après la dale dc notifi1'ation du
présent arrêlé.

I
t
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^ 
ic'lc 4 : ['c Dirccreur gé rôl .rcs serviccs,u Dépârtcmcnr c$ chargé da 

'cxécurion 
du préscnt arrêté qui scrapuhliÉ au rccueil dcs aclcs adminisrratifs rlu rlépartc'mcnt dcs B<,uÀ".-?r-nf,Or".

Pour la présidcotc ct par délégation,
la dirccticc généralc adjointc rle la *rliJarité par intérim

Annie RICCIO

Adra d. ilBlim .n liliæluÉ
nt3-221?{fDli-7fl2x2r2-22 io/tlaR
Dab d. ùtLrllnlni.tlon : 22lü12022
Dab d. ntc.püoô p,Éhul. : 22X1212022
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DÉPAFITFMFTJT

I)ircoion dês p€rsonocs handicapês el (bs pinionncs du hcl â8c
Scnict de l'Ac.cwil funiliul

Mûrscirre,re 23 F[U, 2022

Ë

Agrémenr n" 12.12.06.04

ARRETE

portant renouvellement de l'sgrément au titre dc l'ascucil familiul de

Madamc Faliha Bcnaïssa
8 chcmin de la Bonrle - 13120 Gârdanne

k Présidcnte du Conscil départcmcntal
des Bouchcsdu-Rhônc

VU les articles L. 441-l à L. 443-lO ct R. 441-l à D, 442-5 du code de I'action sociale et des familles relatifs à

l'actueil à domicile, à tilre onéreux, dc pcrsonncs âgées ou handicaJréos adultes ;

VU la déliberation de la c'ommission pcrmanente du 25 scptembrc æA) F)rtant modification du bârèmc dc câlcul
dc la rémunération des familles accucillant à lcur domicilc, à litrc onércux, des perlronnes âgécs ou dcs pers{rnnes
handicapées bénéficiaires de ['aide socialc ;

VU le dossi{,}r de dcmande de lenouvellemenl d'agrérnent en qualité rl'accucillantc familiale arlrcssé prr
Mme fiénaissa, rcçu par la dircction des persnnnes handicapées et dcs personnes du trcl ôgc lc 23 déccmbrc 2ll2l
réputé «rmplet le mêmejour par counicr rccrrmmandé avcc dcmandc rl'avis de réccplion ;

VU les décisions adminislr.tives suivantes ;

- 25 juiîz0lz r Arêlé autoriliant Mme Kacod à héberger, à son domicilc, à titrc onércux, une pcrsonnc âgéc ou
handicapée adultc, 

.- 18 no-vembre 2014 lÂrrêlé prcnant âctc du changcmcnt de résidence de Mme Kaced,
- 6 juin 2017 : arrêlé changcment dc patronymc ca dc renouvcllemeot d'agrémert :

CONSIDERANT que les concluskrns des visites d'évaluation concernant les conditions de logement cl dc prilc
cn charge telles que délinics par lcs textes sont {avorâbles au renouvellement de son agrémenr ;

Sut proposition du dircclcur général des scrviccs ;

Arrête

Atticle l"' : La dcmandc dc rênouvellement d'agrémcrlt de Mmc Fatiha llellalssa cst ïcceptéc au titrc dps aiticlcs
L44l-1 à L443-10ct R.rgl-l à D.442-5 du code de l'action sociale et des famillcs rclatifs à l'accusil à
domicilc, à litre onéreux, dc Srrsonncs âgécs ou handicapées adultes.

Anicle 2 : Mmc Benaiisa ne p€ut accueillir qu'un pcnsionnaire.

Ânicle 3 : L"qs modalités d'accueil suivantes sont autorisées : accueil temporairc, séqucnticl ou përm îenl, à relrlps
parliel ou complet, de jour ou dc nuil.

Article 4 : Cct arrêté cst valable cinq ans ù comptcr du 24juin 20æ, soitjusqu'au 23juin 2027. Toutcfois, un point
annucl sur les conditions dc ptise en chargc dc Mmc Benaissa devra êlre rflcttué par les services yx.iilux cl
médico-sociaux du Dépûrtcment,

Dqrâncmcna dcs llo0ches.du-Rhônc
Ditsclirln gdnérrlc.ndjoi e dc h solidrriré - 4, qufli d'Arcm - L\j rc095 -

Tél :0a.ll.ll.13.13 - T{lcx : COGI;BDR 410 (96 F - h[p:/,/w*rv.depincncnt l3.fr 2A?
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Anicle 5 : Toute dcmande dc rsnouvcllemcnt d'agréml.'nt doit êtrc lhite, par I'accueillante familialc, six mois au
m(,ins âvant la dale d'échéancc du présent arrêté et âdresséc ù lu prasidentc du Crnlteil déparlemental par lstlre
rccummrndée averc dcmoflde d'avis dc récupti(,n.

Articlc 6; Dès qu'ellc cnvisage dc chângor dc résidence. l'aocucillante thmilialc cn intorme la présidente du
('r)nseil déparlcmeotal pâr lcürc rccommandéc avcc dcmande d'avis rle réception.

ArticlÈ 7 : Tbutc dsmandc de modilication d'agément doit êtrc lransmisc à la présidente du Conuril départcmcnul
p{r lettre recommandée avec demandc d'avis de rér.eption.

Articlq 8: Un excmplaire du cofltrat passé avec la personne accueillie doit êtrc communiqué à la direction dcs
pcrsonncs hândicapécs ct des personncs du bcl âge dès sa signâture.

Artislc 9 : [, particulicr agréé s'cngage à :

[" pcImsttrl} un contrÔle social c[ médico-socizrl régulicr qui sera assuré par lcs per$oncs habilitéss par le
Départcment,

2o Préscflter à l directioo dcs pcrsonnes handicaÉes el des personnus du bel âge unc attcstation du «,ntrat
d'assurance obligntoircmcnt s{)uscril rl cèt ellct, dans un délai dc quinzc iours à compter dc I'cnvoi du
présent arrôt(i,

3o purticiper à la formarion spécilique organisee par le D(ipartcmÈnt.

^rliclc 
l0 : A toul momenl, si lcs conditions d'accueil ne sont plus rcmplies ou en cas de non-tespect dcs

(tltliSations réglcmcntaires ou conlractüelles entrdînan( des conséqucnccs graves pour la persr:nne acueillie,
l'ûgrimcnt donné pcut êlre retiÉ après avis dc la commission consululive de retrait.

^rliclù 
I I : k prés€nt arrêté peut évcotuellcment êtrc contesté :

l" soit pâr rccours gracieux auprès des serviccs dc la direction dcs per«rnnes handicapécs c( des pctsonncs
du hel âgc du f)épartemeot des Bouches-du-Rhônc,

2o vril par recoun contentieux auprès du tribunal administrâlif ds Marscille, dans un délai dc rlcux mois à
compter de la date dc réception de ccttc dcci$ion.

Arliclc l2 : l-e Directcur général dcs scrvices du Départcmsnt esl chargc dc lbxécution du présrnt arrêté qui scra
publié au rccueil des àcrcs udministrâtifs du départemcnr des Bouchesdu-Rhône.

Pour lü ptésidonte et par délégation,
la directricc généralu adjointe de la solidarité par intérim

A.qrla d. nlc.olim .tr Dnat oùrr!
o112r11$15-r@*,z}22 1*t 

^eD.b(b LLlr.ntmla.bî : 23/É/2022
D.r. d. ri..pt5o plliLcùJr! : 23 P/æ22
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SFPABTÉMËNI

Dinction dcs pcrsoltnè1 bandicipécs cl des pe$onnes du ltcl â8e

Sa'1,i.? lc t'AtctÈil lanilial
Marscirrc,re 23 tÉy, 2t22

ry

Aü émeît î"'l 5.22.07.02

ARRETE

porlant agrémcnr cn qualiré d'acTueillânt familial pour pcrsonnes âgées cl handictpées adultcs dç

Monsieür Lucas Nègre

40 avenue louis Pasteur - l*s allées Pasteur'Bât B2 - Ap2O2- 13380 Plan de Cuques

La Présidentc du Conscil départcmcntal
dcs ll0uches-du-Rhônc

VU les artislqs L 441.1 à l- ,143-10 cl R. 441-1 à D.442-5 du c.odc de I'action $ocial{: ct des fan}illcs rclatifs à

l'accueil à rlomicile, à titre onéreux, de personnes âgécs ou handicalÉes adultes ;

VU la détibération de la commission permancntc du 25 $cptcmbre 2020 F)Itanl modilication du harème de calcul

de la rémunération des familles accueillant à lcur domicite, à titre onéreux, d0s perslnnes âgées ou des Pèrlionnes

handicapees bénéficiaires de I'aidc sociale ;

VU le dtxsier de demandc (l'agrément en quâlité d'aquueillant familial adres# par M. Lucâs Nègrc, teçu par,lir

direction dcs personnos handicàÉes et des'1ærsonncs du bel âgc le l2janvier 2022, réPuté complct par courrier

recrrmmandt! aves dcmande <l'avis de réccption en dale du 14 ianvier 2022 I

CoNSTDERANT que lcs urnclusions des visitcs d'évaluation g)nt favorables à I'agrément dc M. Lucts Nègrc cn

qualité d'accueillant familial ;
\

Sur proposition du dircctcur général des scrYices ;

Arrêle

Anicle 1* : M. l.uca§ Nègrc cst agréé au titre rtcs articles L. 441-l à L. 443-10 ct R. 441-l à D. 442-5 du code de

l,acrion socialc er des faÀillcs reiarifs à l'accueil à domicilc, à titre oréreux, dc pors{rnnes âgées ou handicapécs

adultus.

Article 2 : M. L.ucas Nègre nê peut accucillir qu'un pensionnaire'

Arficlc 3 : l*s mortalités d'flccucil suivanles sont ûulorisées : accueil temporairc', séquentiel ou pctmanent, il tenrFs

particl ou complet, dc jour ou de nuit.

Article 4 : Cet arrêté cst valable cinq ans à comprsr de la date du préscnl arrêlé. Toutetiris, un point unnuel.sur lcs

conditions de prisc cn chargc de M. Lucas Nègrc dcvra être effe-Ctué par lus serviccs s0ciaux et métlico-sociaux du

Dép6ræmcnl.

Aniclc 5: Toure deftrndc de renouvellemcnt d'agrémert doil être fûite, par I'ac,cucillant familial, six rnois au

moins aÿanr la <tarc d'échéance du pré*nt arreté À adressée ir la présidcntc du C.r.)nseil départcmcntal Pâr lcltrc

rocommirndée avec demande d'avis de réccption.

Aniclc 6 : Dès qu'il cnvisage de changer rlc résidence, I'accueillanl lamilial cn inftrrme la présitlcntc du G)nseil

départemental par letre recommgndéc avcç dcmande d'avis dc réccption.

I

Accusa d. nlo.Dlion a. DntÉ.t ra
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Articlc 7 : Tourc demande de modification d'aBrément doit êre transmisc à la présidcntc du C()nseil dép0rtcmcntrtl
par lcttrs recommandéc avcc dcmandc d'avis r.lc réception.

Articlc ti: Un cxcmplaire du conral passé avec la pcrsonnc accucillic tloit êtrc communiqué à ta direction dcs

pcrsoones handicalÉes et des personnes du bel â8c dès sa signatutc.

Articlc 9 : lJ parliculier agréé s'engage à :

I o 
Fùrmettre un contrôlc so,cirl et métlico-srr-cifll régulier qui sera assuré par lcs perxrnncs habilitécs par lc

Dépanem€nt,

2' préscntcr à la direction dcs pcrsonncs handicapécs ct dcs personncs du hcl â8c une attestation du contrat

d'assurancc obligrtoirement souscdt à cet efl'ct, dans un délâi de quinze jours à compter de I'envoi du

préscnt arrôté,

3' participcr à Ia formation spécifique organisée par le Départemenl.

Articlc l0 : A tout memenl, si lcs conditioos d'aecucil ne sont plus remplies ou cn cas dc non-respect des

ohligations Églementaircs ou contractusllBs entrdînant dcs conlicqucnces gmvcs pout la personne accueillie.
l'agrément donné pcut être rstiré après avis de la commission consultalivc dc rstrait.

Aflicle I I : t-c présent nrrtté peut évcntucllcmcnt êtru contcsté :

I o soit pur rccours gBcicux auprès des services de h direction des pcrsonncs handicaJÉcs ct tlcs purvrnncs
rlu bel âge du Département des Bouchcs-du-RhÔnc,

2o «rit par re«rurs contenticux aupÈs du tribunal âdministratit dc Marstille, dans un délai dc deux mois à

compter de la datc de réccption de cettc décision.

Articlc t2 : Lc Dirccteur général dcs scrviccs du Départcment cst chargé de l'exéculion du présenl arrêté qui sord

publié au rocucil dcs actes administratifs du départemcnt dcs Bouchq,i-du-RhÔne.

Pour la présidente er par délégrtion,
la directrice générale adjointc la solidariÉ par intérim

Annie RICCIO

aæra.t naoobn.n onl&.t E
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OÉPARIEIIEIIT

Arrêté lhrnt l. compocition nomlnatlve
de l'equipe plurldloclpllnalre dépertêmcnt.lc

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHE§.DU.REONE

Vu l'article L. 262-39 du code dc I'action sociale et des familles ;

Vu la loi n" 2008-t 249 du lo décernbre 2008 gcnérolisant le revenu de solidarité
active et rêformant les politiques d'insertion ;

Vu I'rnêté de composition de I'Quipe pluridisciplinaire territorialisée en dÊt€ du 15

octobrc 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le direcreur genéral dæ services du Departernent ;

ARRETE

Atticle I

L'fouipe pluridisciplinaire départcmentale cst composéc comme suit :

o) Rc?rècntants du Départcment, mfitbrcs dc I'as.scmblec dcpartcmentatc ct
représentants de I'adminisfâtion du Départcment :

Sabine BERNASCONI, vicc-présidcnte du Conseil dep,artemental des

Bouchesdu-Rhône ;
Michèlc GRELL-LALLEMENT, directeur de I'insertion ;

Vérronique JUDKIEWICZ, dircctarr adjoint de I'inscrtion.

Membrcs supplérnts :

Daüd STRINGHETT,\ dircctctr adjoint de I'insertion ;
Joëlle LUCIANI, chef du service de la gestion de I'allocation et du
contenticux ;
Jcan-Paul ROUZAUD, chcf du scnrice dcs contrôles administratifs par intérim.

b) Rcprcscntants dcs professionnels de I'insertion, membrcs dc lladministation du
Depastemcnt :

. Conscil lèr€s tcchniques:
- IiElgi&: Joêlle SANZERI, conscillke technique auprcs du dircctcur dc

I'inscrtion;
- Suppléant : Catherine PEYRONEL, conseillère teduique aupÈs du

directeur de I'ins€dion.

t@l@tNA,
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. Agerrts de développement local d'insertion :

- Titulaire : Jércnrie KIBONGUI, conseiller elr orientation volant ;
- §uld&s!: Sébastien LEBRET, pôlc d'insertion 4&gll0lllll2ènra

arrondissemcnts de Marseille,

. Conseillers en orienlation :

IiÈdgig: Djmcl IKLHEF, pole d'insertion t 3/l4h anondissementrs de

Maseillg Allauch et Plan-de-Cuques
pôle d'inscrtion 11516fiâmæ

arrondissernents de Marseille.

c) RcprérentrnB de Pôle emplol

- Titulaire : Aude METRAL, direcieur du site Pôle anploi Marseille-La
Valentine ;

- §uppl@!: Christophe DALLAIN, directcür du sitc Pôlc anploi
Mcseille-Cap Pinède,

d) Rcprércntantr des Mjrons de I'emploi ou I défeut des plmi loceox pour
I'lnserdon et I'cmplol (PLIE) :

- Titulairr : Mariel,aurt COMPAGNY, PLIE de Marscille ;
- §upplgp!: Nordine TIMRICHT, Maison de I'ernploi dc Marseille.

Àrticle 2

Est nommée Présidente dc I'Quipc pluridisciplinaire

- Sabinc BERNASCONI, vice-pÉsidente du Conseil déprtemental des

Sont nommécs ücc-presidentes de I'equipe pluridisciplinaire departemcotalc :

- Michèle GRELL-LALLEMENT, directeur de I'insertion,

- Vcronique IUDKIETilICZ dircctan adjoint dc I'inscrtion,

Ardcle 3

lout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cessc dc faire
partie de I'Quipc pluridiseiplinairc dcpartcmentale. Il poursuit toutcfois ses fonctions
jusqu'à la dësignation dc son reraplaçant. Ccttc dcsignrtion doit sc fairc dans un délai
maximum de trois mois.

: tnân
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Artlcle 4

En cas d'absence ou d'empêchernent d'un mcmbrc titulairc, son supplésnt siègc avec

voix délibérative.

Artlcle 5

Les decisions et aüs de I'equipe pturidisciplinairc departerncntale sont pris à la
majorité dcs membres presents.

En cas de partagc égal des voir, celle du president est prÉpooderante.

Article 6

L'rÉquipe pluridisciplinaire departementale élabore son règlanent de fonctionnemeot'

Ardcle 7

Iæ directeur general dcs scrvices du Dépertemênt cst chargé de I'exécution du présent

arrêté qui scra publié au recueil des actes aùlinistrttifs du Départcrncnt.

La Présidcnte du departemoûasl

VASSAL

^@.a 
d. îlc.oLron .n Dnrclt]È
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ArrGté finnt lr comporltlon nomlnedve
dc l'fuuipe pluridfuclpündre tcrrltorlelisée

du pôlc d'lnsertion d'Arles

LÀ PRESIDENTE DU CONSEIL DEPÀRTEMET{TAL I'ES BOUCHE§.DU.RHONE

Vu l'article L. 262-39 du codc dc I'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 2008-1249 du l§ dêccrnbrc 2(X)8 généralisant le rwenu dc soliduité
active ct réformant les politiques d'inscrtion ;

Vu I'anêté dc composition de I'equipe pluridisciplinairc tenitorialisê en date du 15

octobre 2015 ;

Sur proposition de Monsieur lc dirccteur général dcs scrviccs du Départernent ;

Article I
L'equipe pluridisoiplinoirt tcnitorialisee du pole d'insertion d'Arlæ est composee

comme suit :

a) Rcprcsentans du dépsrtement, membres de I'asscmbléc départonentale et

rcprÉscnhnts dc l'administration du Déprfiemcnt

- Mc,mbrcs titulaircs :

- Madamc Corinnc CHABAUD, vice-présidcntc du Conscil
départcrncntal dcs Bouchcs-du-Rhône

. Fabienne MEIRINHO, respon$ble technique départemcntal, scrvice de
I'of;Èe d'insertion et dcs partquriats ;

- Jean-Marc ESCLANGON, adjoint au chcf dc gcrvicc de I'emploi.

- Jean-Paul ROUZAUD, adjoint au drcf du serrrice de gestion de
I'allocation et du contenticux ;

- Michèle GRELLLALLEMENT, directarr de I'insertion ;
- Malko LOULIE TUQUET, directerr adjoint du pôle d'insertion lskcs-

Martigues-Mrignane-Vitrolles.

b) Rcprcsentarts de Pôle emploi :

Titulsire :
Angélique RICORDEL, dirccticc du sitc Pôlc anploi d'Arles ;
Suooleant :

Virginie DELAHAYE, conespondant RSA du site Pôle emploi d'Ar{es.

Titulaire :

Laurent MERCIE& dircctcur du site Pôlc cmploi dc
Suopléant :
Sonia LE BRETON, conespondant RSA du sitc Pôle

., o91o3t2022
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c) Représsntants des professionnels de I'insertion, mcrnbrcs de I'adminishaüon du
Dfuartüîcnt :

r Directeur de pôle d'insertion :
- Titulaire : Virginie VEE, dirccteur du pôle d'insertion d'Arlcs ;
- Suoolcant: Guitlaume ADRIEN, directeur adjoint du pôle d'inscrtion

d'Arlcs.

. Ag€nls de développenrent local d'insertion :

- Ii§tldn : lsabelle JOOS, pôle d'insettion d'Àrles ;
- §upp!èu! : Anne MOULIÀ, pôle d'insertion d'Arles,

. Conseillcrs en orientation :

- Titulaire : Pascalc ROUBÂIJD, p6le d'insertion d'Àrles ;
- Suppl€ùt : Nancy ROMANINI, pôle d'insertion d'Arles.

d) R€prê€nt{rts des maisons de I'cmploi ou à défout dæ plans locaux pour
I'insertion et I'emploi (PLIE) ou du dispositif d'sccompagnem€nt indiüdualisé à
I'cmploi @AIE):

Titulaircs : Christine LOPEZ, chargée de mission, PLIE ;
Annc SEVERAC, dircchice Delta Sud formotion @AIE) ;

§Cpp!&O§ : Elsa GINE§Y, adjointe au responsable du sorvicc
PLIE;
Alcxandra COURTIAL-LOPES, assistant€ adminisEative DAIE.

e) Rcpréscntants des benéficiaires du revcnu dc solidarité active (RSA) :
Tihrlairc : Laure GRIFFE-GARRIGUE, allocatairc du RSA.

Article 2

Est nomméc présidantc dc I'cquipe pluridisciplinaire territorialisée :
- Madane Corinne CHABAUD, vice-prÉsidente du Conseil départcmcntal

dcs Bouchcsdu-R}ône.

Sont nommes üccaresidents dc I'Qüpo pluridisciplinairc tenitorialisce :

- Fabienne MEIRINHO, responsable technique départanental, service de
I'ofte d'insertion ct dca püten0ritts ;

- Jean-Marc ESCLANGON, adjoint au chef de servicc de l'emploi.

Article 3

Tout msmbrc qui perd la quatité ên raison de laquelle il a été nommé cesse de fairc
partie de I'oquipe pluridisciplinairc tcnitorialiscc. Il pounuit toutcfois ses fonctions
jusqu'À la désignation de son remplaçant. Cette désignrtion doit sc faire dans un dêlai
marimum de trois mois.

tt |4t iiÿt)
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Article 4

En cos d'absence ou d'empêchernent d'un mernbre titulaire, son suppléant siègc avec

voix délibérativc.

Articlc 5

Lcs décisions a avis de I'equipe pluridisciplinairc territorialisec sont pris à la majorité
dcs mernbres prcscnts,

En cas de partage égal dcs voilt, celle du présidort est preponderante.

Article 6

L'equipe pluridisciplinaire tenitorialisée élaborc son règlcrnant de fonctionnemeît.

article Z

Lc directeur général des serviccs du Dçortcment est chargé de I'cxccution du present

anêté qui scra publié au recueil des actes rdministrstifs du Dfuartement.

La Presidente

VASSAL
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Arrêté llxrnt te composlfon nomlnrdve
de l'équipe pluridisciplinalre tcrrltorhüoée

du pôle d'lnserdon d'Aubegnelr Ciotlt

LA PRESII'trNTE DU CONSEIL DEPÀRTEMENTAL DES BOUCSE$DU-RIIONE

Vu I'article L. 262-39 du code dc I'action sociale a dcs frmillcs ;

Vu la loi n' 2008-1249 du lE décembre 2008 généralisant le revcnu de solidûrité
active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu I'urêté dc composition dc I'Quipc
oclobre 2015 ;

territorisliséc en date du 15

Sur proposition de Monsieur le directeur géneral des services du Département ;

Article I

L'"quip" pluridisciplinaire tenitorialiséc du pôte d'insertion Aubagne-Ls Ciotat est

composec comme suit :

a) Repæsentants du Dépancrncnt, membres dc I'assemblée et

representants de I'administration du Départ€ment

- Mcmbrcs titulaircs:
Gérüd CAZAY, vice-prcsidcnt du Conscil
RJrônc ;

dcpârtcmcntrl dcs Bouchesdu-

Joëlle LUCIANI, chefdu service gestion dc I'allocation et du contentieux ;
Nezha EL EAKKARI, rûsponsable techniquq service de I'offre d'insertion et
des paficnariats.

Karine SCHREK adjoint au chefde service des aides individuclles ;
Daüd STRTNGHETTA, dirccteur adjoint de I'insertion ;

Alan SALLES, chargé dc relations entsepriscs, service de I'emploi.

b) Représcntants dc Pôlc emploi :

Titulaire :

Cyril NIEDZWE§KI, directeur du site Pôle emploi Aubagne ;

Suooleant :
Béûcdicre FAUR$ responsable d'cquipc, sitc Pôlc cmploi

: OgllBt2l,z2
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c) R€présertants dcs pmfessionnels de l'insertion, membrc§ de I'administration du

Departanent :

. Dirccteur de pôle d'insertion :

- Titulairc : Richüd LONG, directeur du pôle d'insertion d'Aubagne'La Ciotat ;

- Srrlpfthnt: Mrtthieu MANGAN, diæctcur du pôle d'insertion 't-8-9-10-ll-12 èrnes

anondissements de Marscillc.

' Agcnts de
- Titulaire

local d'insertion :

: Armenouhie MAZMANIAN, pôle d'insertion d'AubEgne-Lâ Ciotat ;

- §tgplên! : I-aeticia CASTAN, pôle d'insertion d'Aubagnela Ciotat. .

r Conscillas rll oricntation :

- Titutaire : Jean-Marc SIRETA, pôle d'inscrtion d'Aubagr'k Ciotat ;
- §rUUlâol : Gulainc PIETRI, pôle d'insertion d'Aublgne-La Ciotat.

d) Rcpræ€ntants des maisons dc I'emploi ou à défrut des phns locaux pour I'insertion ct
l'ernploi (PLIE) :

Titulairc : Philippc ROBLOT, directanr du PLIE Aix'Marscille-kovcûcc Est.

§upp!&s!:
Elise PAJOT, coordonnarice gcnérale du PLIE Aix-Marseill+Provcnce Est .

e) Rcprésentants d€s bénéficidrcs du rorcnu de solidaritê activc

Ii§:lSiE : Nora HADJADJ, allocatairc du RSA ;
§upS!@ : Annc -Marina MAGNIN, allocatairc du RSA'

Article 2

Est nommé président de I'Quipe pluridisciplinairc tcrritoriali§ee :

- Gérard GAZAY, vice-présidant du Conseil d6prtement l des Bouchesiu-
RMne;

Sont nommées üce-prêidcntcs dc I'Quipc pluridisciplinaire territorialisée :

- Joëlle LUCIAIiII, chefdu service gcstion de t'allocttion ct du contetrtieux ;
- Nezha EL BAKK^RI, responsablc techniguc, service de l'offie d'insertion

et des pafi€nariats.

Tout mernbre qui perd la qualité en mison de laquelle il a été nommé cesse dc fairc
partic de l'équipe pluridisciplinairc tcnitorialisee. ll poursuit toutefois ses fonctions
jusqu'à la désignation de son renrplaçant. Cene désignation doit se fairc dans un délai

maximum de tmis mois.

^d!a 
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Article 4

En cas d'absence ou d'emp&hement d'un membre titulaire, son suppléant siègc avec
voix délibémtive.

ry
Les decisions et avis de l'équipe pluridisciplinairc territorialisée sont pris à la majorité
des monbres préscns.

En c€s dc partrge égal dcs voix, celle du prtsident est pÉpondérante.

Ârticle 6

L'cquipe pluridisciplinaire territorialisoe élabore son reglemant de fonctionnemcnt.

Article 7

læ dircc.teur gén&al dcs scrviccs du Départem.irt cst chargé dc I'execution du prescnt

arrêté qui scra publié au recueil dcs actcs administratifs du Dfoartanent.

0 I ilAt§ ?022
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0ÉPiRi:r,l3-{i

Arrêté llxant le composition ,tominrtlve
de I'cqulpe plurldkclpllnelre terrltorlallséc

du pôle d'lnrertion d'Alx-Cerdrnne

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-I'U.RHONE

Vu I'article L, 262-39 du codc dc I'action sociale et dcs famillcs ;

Vu la loi no 2008-1249 du l§ déccrnbrc 2008 genéralisant lc revenu dc solidârité
active et rêformant les politiqucs d'inscrtion ;

Vu I'arrêté de composition de I'cquipc
oclobre 2015 ;

türitorialiséc cn datc du 15

Sur proposition dc Monsieur lc directeur génâd des scrviccs du Déprnemart ;

EfaI-aIrff,

Article I

L'{uipc pturidisciplinairc tenitorialisée du pôle d'insertion Aix-Gardannc est

composée comme stit :

a) Rcpréscntants du Dépsrtemcnt, mernbrcs dc l'asscmblcc Êt

représantants de I'administration du Département

Membres titulaires :

- Jean-Mars PERRIN, conseiller departemental des Bouches-du-Rlrône,
- Chantal BAUDOUTN-ROBERT, responsable t€chnique, service de

I'ofte d'insertion et des parteoariats ;
- Nadia REKIA, cadre administratit scrvice de I'offie d'insertion et des

partenariats.

- Monique ALDOSA, contrôleur, eervice des conaôles adminisüatifs ;
- Anne BERLIER, responsable technique depütcmental, smrice de

I'ofte d'insertion et des partenariats l
- Alan SALLES, chargé dc relations enr€prisæ au service de t'emploi.

b) Représentants de Pôlc emploi :

Titulaire :

Stephanie DJEMAI, directeur du site Pôle emploi Aix-Galice ;

^.or* 
d. nh.Düo. .n o.albclul!
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Latifa ANANI, directeur adjoint du sitc Pôle emploi Aix-Galicc.
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c) RepréscntÊnts des professionnels de I'insertion, menrbres de l'administsaüon du

D€p8rtement :

. Dir€cteur de ISle d'insertion :

- Titulaire : Corinne MANFREDO, dir€cteur du pole d'insertion d'Aix-
Gardanne ;

: Iaura COLARD, animatcur tfiitorisl d'inscrtion du pôle

d'insertion d'Àix-Gardannc,

. Agents de développerncnt local d'insertion i
- Titutaire : Valerie FRAPARD, pôle d'insertion d'Aix4erdanne ;
- §upp!@3 : Muriel PERRJER, pôtc d'inscrtion d'Aix'Gardanne.

. Conseillerg en orientation :

- Tihrlaire : Martine GILBERT, pole d'inscrtion d'Aix'Gardrnne ;
- §uDdâ[t : Hayst NATIER, pôlc d'insertion d'Aix-Gardanne.

d) Rcprés€ntints des maisors de I'anploi ou à défaut des plan§ locaux pour

I'insertion et I'ernploi (PLIE) :

Titulaire : Nahalie LEBOUC, directricc inscrtion anploi, au sein de la méüopole

e) Rcpr&entmts des bénéficiaires du revenu dc solidadté active (RSA) :

Titrulaire : Dalila IBOUDGHACEN, allocataire du RSA ;
Suooléant ; Ckistine PUGGIONI, allocotaire du RSA.

Article 2

Est nommé président de I'Quipe pluridisciplinaire territorialisée :

- Jean-Marc PERRIN, conscillcr départenrental dcs Bouches'du'Rhône.

§ont nommécs üc+présidcntes de I'cquipe pluridisciplinaire tcrritorialiséc :

rcsponsûblc tcchniqug senrice de l'of&e
d'inscrtion a des prrtensriab ;
Nadia REKIA, cadre administratif, service dc I'oËe d'inscrtion et des

partenari6ts.

Artiole 3

Tout mcrnbrc qui perd la qualitê en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire
partie de I'equipc pturidisciplindr€ tcEitorialisée. Il poursuit toutefois ses fonctions
jusqu'â la désignation de son remplaçant. Cott€ désignation doit sc fairc dans un délai
mrximum de tsois mois.
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Articlc 4

En cas d'absence ou d'cmpêchement d'un membre titulairg son supplcant siègc avcc
voix délibérative.

Article 5

Les decisions et avis de I'cquipc pluridisciplinairc tqritorialisée sont pris à la majorité
des memkes présens,

En cas dc partage égal des voiz., celle du prrsident est

Article 6

L'equipe pluridisciplinaire tenitorialisée élabore son reglcrnent de fonctionnement.

Ad,r!+

Le dirccreur g&rèral dcs scrvicrs du Départeflrent est drargé de I'cxécution du prcscnt
an&é qui sera publié au rccucil des actæ edminisratifs du Déparlement.

m[§ ?022

La du

VASSAL
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Arrêté llrlnt lr comporltion nomiutive

de l'equipe pluridkclpünrlre terrltorhllsêe
du pôle d'lmerdon dec 1&14èmes rrroudissement! de Mrrscllle

et det commutres d'Àllauch ct Phn-de-Cuqucs

LA PRE§IDENTE DU CONSDTL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE

Vu l'articlc L. 262-39 du codc dc I'ac{ion sociale a des familles ;

Vu la loi no 2008-1249 du l" deccnrbrc 2008 génèralisant le rcvenu de solidarité active ct
réfotmrnt les politiques d'insertion ;

Vu I'arrêté de composition de I'oquipc pluridisciplinaire territorialisée en date du 15 octobrc
2015 ;

Sur goposition de Monsieur le dirccteur général des services du Départernent ;

Nil-rl-5ilq

Anicle I

L'éSuip€ pluridisciplinaire tenitorialisée du pôle d'insertion l3-14èrmes
armndissernents de Mrrscille - Allauctr-Plande-Cuques est oomposé€ comme suit :

a) Représentants du Dépütcrnent, mcrnbres de I'asserrblée départ«ncntalc ct
rcpréscntans de I'adminishation du DÊpùtement

Mernbres titüldres :

- Madame Véronique MIQUELLY, vice-présidcnte du Conseil
departcmantal des Bouchesdu-Rhône

- Mari+.Angc OZIOL, rrspoosablê techniquc au scrvicc dc I'ofte
d'insertion et des paËeflarists ;

- Isabcllc DEIBER-GENTET, responsablc de le ccllulc du fonds social
euroy'eelr.

GAGGIOLI, contsôleur au servicc des contôleg
adm inistrati fs ;

Karine SCHREIÇ adjoint au chcfdc scrvice des aides individuelles ;
Michèle GRELL-LâLLEMENT, dircctour dc I'inscrtion.

b) Repdscntants dc Pôle onploi :

Titulaire :

Cleorcncc GENTOT,

Suooléant :

direcgice du site Pôle cmploi Marscille-Carre-Gôriel

Sonia POLJRRADIER, direcrice du site Pôle anploi

lt3
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o) Représantanh des professionnels dc I'insertion, membres de I'adminisnation du
Départerncnt :

. Directeur de pôle d'insertion:
- Titulaire: Meriern BENAIDA, adjointe lu diroctarr du pôle d'inserrion 13'

§tEdcgnt: Gisèle GAVIOS, animateur tenitorial d'insertion du pole

d'insertion l3-14ànes arrondissemenu dE Marseille - Allauch - Plandc-

t4èmes arrondissernents de Marseille - Allauch - Plrn-de-Cuques

dweloppernort local d'insertion :

Mric-Dominique REY-DEHLIYSSER, pôlc d'inserrion !3-14èmes

arrondisscments de Morseille - Allaudr - Plan'ds'Cuque§

n

Cuques.

Agctrrs de
Titulairc

. Conseillers cn orientation :
- Titulaire : Corinne LARCADE, pôle d'insertion l3-14èmes anondissernents de

Mrrseillc - Allauch - Plan-de-Cuques

Djamel IKHLEF, pôle d'inscrtion l3-14êmes arrondissernents de
Maneille - Allauch - Plan-dc-Cuques
Maric-Sarah MBAE, pôle d'insertion l3-14è:mes arondisscrncnts de

Marseille - Allauch - Plan-de-Cuquæ.

d) Rcpresentants des maisons de l'emploi ou à défaut des plans locaux pour

I'insertion et l'onploi (PLIE) :

IitldciIg : Mircillc FAVIER, PLIE de Museille ;

§uUplgsl : Nordine TIMRICHT, maison dc I'cmploi de Marscille.

Artiole 2

- §uCDlfuil: Hatima BENAZZOUZBOI.IÿISSUTO, pole d'insertion l3-l.lemes
anondiss€meûts de Marseille - Allauch - Plan-de'Cuques.

Est nomméc présidente de I'equipe pluridisciplinairc tcrritorialiséc :
- Madrmc Vér,onique MIQUELLY, üce'présideote du Conseil depârtcmcntal des

Bouches-du-Rhône.

Sont nommécs vicc-précidcntcs dc l'{uipe pluridisciPlinaire teritorialiséc :

- Mario-fuigc OZIOL, responsablc tcchnique au scnricc dc I'oftc d'insortion et

des prrtenarirts ;
- tsabelle DETBER-GENTET, responsable dc la ccllulc du fonds social cumpéen.

Arricle 3

Tout représentant qui pcrd la qualité en raison de laquclle il r étê nommé peld sa

qualité de mernbrc de I'Quipe pluridisciplinairc tecitorialisée. Il poursuit toutefoi§ §€s

fonctions jusqu'à la desigration de son ronplaçant. Ccttc désignation doit se faire dans

rm délai maximum de trois mois.

À.ârl. d. fitc.Düo. .. p.tl$rr
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Article 4

En cas d'abseoce ou d'empêchernent d'un membre titulairg son suppléant siègc avec

voix délibérative.

Article 5

Les décisions et avis dc l'équipe pluridisciplinaire territoriûlisee §ont pris à la majoritê
des mcrnbrcs pÉsents.

En cas de partage égal des voix, celle du presidcnt cst préPondera[te.

L'cquipc pluridisciplinaire tefiitorialisee élabore son reglemcît de fonctionnement.

Article 7

Lc direclcur géneral des scrvices du Déprrtement est chargé de I'exécution du prcscnt

arrêé qui scrt publié au recueil des actcs administarifs du Département.

I iltfls 2022

La departemental

VASSAL
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Arrêté Ilxrnt la composition nominatlvc
de l'équlpe pluridiscipllnelre terrltorhlisée

du pôle d'insertion des 4-&9-10 et llèmes errondissemenh de Marseille

LA PRE§IDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTÀL DES BOUCHES.DU-RHONN

Vu l'article L. 262-39 du code de I'action sociale et des familles ;

Vu la loi ûo 2008-1249 du l" decembre 2008 généralisant le revenu de solidarité
active et réformant lcs politiques d'ins«tion ;

Vu I'arrêté de composition dc I'equipe pluridisciplinaire territorialisée en date du 15

octobre 2015 ;

Sur proposition de Monsieur Ie directeur génârl dcs scrvices du Dépüternent ;

ARRE'TE

Article I

L'equipe pluridisciplinaire tenitorialiséc du pôle d'insertion 4-8-9-10-l t-I2èmes
anondissernents de Marscille est composee mmme suit :

a) Représentsnts du Déprrte,nrent, mêmbtc.l de I'assemblée dépfftementslÊ êt
représentants de I'administration du Département :

- Membres titulaires :

- Madame Marinc PUSTORINO, conseillèrc dcpartementale des
Bouches-du-Rhône ;

- Piene COSTE, contrôleur, service des contrôlcs adminisaatifs ;
- Joëllc §ANZERJ, conseillère technique aupres du directeur de

I'insertiotu

- Membres suopléants :

- Amar KHARRA-T, cadre administsatif, service ressources projets et
évaluation :

- lsabelle DIEBER-GENTET, responsable de la cellule du fonds social
européen ;

- Monique ALDO§À, contrôleur, service des contr6lcs adminiskaüfs.

b) Rcpresentants de Pôle emploi :

Titulaire :

Aude MËTRAL, dirccteur du site Pôle emploi Mareille-La Valentine ;

Supolérnt :
Ludoüc VÀNDAME, directeur adjoint du site Pôle emploi Pont-deVivaux.

Accut d. lÉ6pli6 6n prÉfcctE
0r$221!ô00r$2@2430&22 20103.AR
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c) Re,presentants des professionnels de I'insertion, mcmbres de I'adminisEation du

Departemsnt

. Directeur de pôle d'insertion :
- Ii$Ulnirc: Matthieu MANGAN, direcleur du pôle d'insertion zt-8'9-lG'l l-!2èmes

anondissements de Marseille ;
- Suppléant: Marie FABRE, directeur adjoint du pôle d'insertion 4'8'9'lGt l-12èmes

arrondissernents de Marseille.

' Agents de développement local d'insertion:
- Tiiulaire : Simone ESPOSITO, pôle d'insertion 4-&9-10-l l'I2èmes arrondissernents

dc Marteillc ;
- Suppléant: Sébastiern LEBRET, pôlc d'insertion 4'8-9-10'11-12èmes

anondissements de Marseille'

. Conseillers en orientation :

- Titulairc: Djamila CHAIB-EDDOUR, pôle d'insertion 4'8-9'10'11-12èmcs
arrondissernents de Marseille ;

- Supoléant : Caroline PALAZZI, pôle d'insertion 4-8-9-10-l l-!2èmcs
anoadissements de Marseille,

d) Reprcsentants des Maisons de l'emploi ou à défaut des plans locaux pour I'insertion et

l'emploi (PLIE) :

Illulelæ: Sylvain LASALLE, PLIE de Marseillc ;
Supplânt : Nordine TIMRICHT, Maison de I'cmploi de Marseille.

e) Representants des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) :

IiBlgilg : Patrick LLOUBES, allocotaire du RSA.

Article 2

Est nommee présidente de l'equipe pluridisciplinaire territorialisec :

Madame Marine PUSTORINO, conseillke départemeotale des Bouches'du-Rhône.

Sont nommés vice-presidents de I'equipe pluridisciplinair€ tenitorialisêe :

- Pierrc COSTE, conkôleur, scnrico dcs contnôles administratifs ;

- Joëlle SANZERI, conseillàe tecùnique auprès du direcleur de I'insertion'

Anicle 3

Tout mcrnbre qui perd la qualité cn raison de laquelle il a été nommé ccsse de faire
partie de I'Quipc pluridisciplinaire territorialisée. Il poursuit toutcfois ses fonctions
jusqu'à la désigration de son remplôçatlt. Cette desigraüon doit se faire dans un délai

maximum de trois mois.

A.cula d. .ac6pütr ân pÉi.clull
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Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membrc titulaire, son suppleant siège avec
voix délibérative.

Article 5

Les decisions et aüs de I'equipe pluridisciplinairc tcrritorialisée sont pris à la majorité
des monbres pÉsents.

En cas de padage égal des voix, celle du president est

Adicle 6

L'equipe pluridisciplinaire territorialisee élabore son reglement de fonctionnem€nt.

Arricle 7

Læ directeur genéral des services du Departement est chargé de I'execution du présent

, arrêté qui scra publié au rccucil dcs actes administratifs du Departemcnt.

I ltÂ[s 2022

La Présidente du

VASSAL
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d. dc.!üon .n p«lf.ctlr.

ôr 122r3lldl! szztx!r&22 20r03aR
D.r. d. Élalr.Emr..ion : (}963/2(,22
oâ|! d. nldprrôn pél6cùrrâ : *"t*ll3

u

233





0€t^Êltf.,(nl

Arrôtd llxrnt lr comporltlon nomlnrüve
de l'équipe plurldlsclpllnrire territorialisée

du pôle d'lnrertion de §don-Berre

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHE§-DU-RHONE

Vu I'article L. 262-39 du codc de l'action sociale et des familles;

Vu la loi n' 2008-1249 du I'décernbrc 200E généralisant le revenu dc solidaritê
active et réformant leq politiques d'insertion ;

Vu I'anêté dc composition de I'equipc pluridisciplinaire teritorialisee en date du 15

octobre 2015 ;

Sur proposition de Mongieur le dirccte r g&réral dcs services du Département ;

NTITITI,

Aniclc I

L'cquipe pluridisciplinaire territorialisée du pôle d'insertion Salon-Berre eltt mmpos&
comme suit :

a) Représentottts du Déportgtlent, mernbrer de I'asscnrbléc dépsrtcrnentale et
représcntants de I'adminisbotion du dapartcmcnt :

- Mernbres titulaires :

- Madame Marie-Pierre CALLET, üce-prêsidenrc du Conscil
dcs Bouches-du-Rhône ;

- Jean-Paul ROUZAUD, adjoint ou chcf du scrvicc dc gestion dc
I'allocation ct du contcntieux ;

- Virginie CAUSTI, chrrgéc dc rclation entstprises du scrviæ anploi.

Membrcs suonléants :

Laurcncc BE§ISENAY, chargéc dc rêlations enrcpriscs, scrvicc de I'unploi ;
Peggy BEDU-BAZI, cheffe du service des .idÊs indiüduelles.

b) Rcpréseirtants de Pôlc emploi :

Titulaitc :

Rêginc VAUBOURG, dircc§ice du sitc Pôlc cnrploi Salonde-Provence ;

Sugpléant :
Sophie GHESTEM, responsable d'ftuipe du site Pôle emploi Salond+Provcncc,

a@ra d. nlc.pdoû .ll Êatctu,r
o1ÿ221lr'rô tç2MrOû822 7n113.At
D!r. d. Élaùürri.don : o§r&r2022
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$lBûHlüffi'S'

. Conseillcrs Gn orientation :

- Iitr!g!!g.: Ornella DAVIN' pôle d'insertion dc
- §upnlâü: Nancy ROMANINI, pôle d'ltdcs.

Est nommec présidcnte dc I'oquipe pluridisciplinaire teritorialisec :

- Madûnc Marie-Piene CALLET, vice-présidcnte du Conseil
des Bouches.du-Rhônc,

c) RcprésêntanB des professionncls dc I'inscrtion, membres de I'adminisration du

Dépsrtement :

. Directcur ds pôlc d'insertion :

- Titulairc : Sandra MLLELM, directeur du Pôle d'inecrtion de Salon-

Bcrrc ;
- §Ulg!@! : Virginie VEE, directcur du pôle d'insertion d'Arles.

. Agênts dÊ dévcloppcmcnt local d'inscrtion :

- !!trlairc : Carine ZOGRAFOU, pôle d'insertion de Srlon-Bcrre ;
- §!lpl&!! : lsabelle JOOS, pôle d'insfiion d'Arles.

d) Représêntants de la maison de l'cmrploi et du dispositif d'accompagre nent à

I'cmploi (DAIE):

Ii§{sire : Mme Heidie FURER, Association GDID ;
§UpDl6A! : MmeViryinicDOF, DAIE.

e) R€présenlanls des bâréficiairæ du revenu de solidarité activc (RSA) I
Titulsire : Mrrc ARENAS, allocataire du RSA.

au chef du servicc dc gestion de
Sont nommê vice-prtsidorts de l'ftuipc pluridisciplinairc territorislisée :

- Jean-Paul ROUZAUD,
I'allocation et du contentirux ;

- Virginie CALI§TI, chargec de rclrtion entrcprises du sen icc cmploi.

Article 3

Tout menrbre qui pcrd la qualité en raison de laquelle it a été nommé ccsse de fâire
partie de l'équipc pluridisciplinaire territorialiséE, ll poursuit toutefois ses fonctions
jusqu'à la designation de son rcmplaçant. Cette désigtaüon doit se faire dans un délai
maximum de tsois mois.

O.!. d. ntc.?don Prdbcn E : O9/@r202
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Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement d'un meorbrc titulaire, son suppleant siege avec
voix déliberative.

Article 5

Lcs décisions et avis dc l'Quipc pluridisciplinairc tcnitorialiséc sont pris à la majoritê
des mernbres présants

En cas de partage égal des voix, celle du presidcnt est pr@ndérante.

Articlc 6

L'equipe pluridisciplinairc tcrritorialisée élabore son êglement de fonctionnemeot.

Article 7

Le directeur genéral des serviccs du departement est chargé dc I'orccution du present

rrêté qui scra publié au recueil dæ actes administsatifs du Depanement.

..iâÈrr

llÂRs 202u

La Présidente

VASSAL

013-221
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Arrêté lixrnt ls composition nominaüve
de l'équlpe plurldleclplineire territorirllséc

du pôlc d'lnrertion dcs 2 et 3èmcs rrrondissements de Marseille

LA PRESIDENTN DU CONSEIL I'EPARTEMENTAL DES BOUCHE$IIU-RIIONE

Vu I'article L. 262-39 du code de I'action sociale et des familles ;

Vu la loi n' 2008-1249 du lr decernbre 2008 généralisant le revcnu de solidarité
active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu I'arrêté de composition de l'équipe pluridisciplinaire territorialisée en date du 15

octobre 2015 ;

Sur proposition de Monsieur le directeur géneral des services du Départonent ;

Article I

L'equipe pluridisciplinaire t€rritoriÊlisée du pôle d'insertion des 2 et 3h"
anondissenrents de Marseille est composée comme suit :

a) Rept€sc,ntants du Département, membres de l'assemblee départernentale et

representants de I'administration du Departem€nt

Membrcs titulaires l
- Madame §abine

deprtanental des Boudres-du-Rhôoe
- Joëlle LUCIANI, chef du service de gestion de I'allocation et du

contentieux ;
- Ctrnistine SALAGNON, conseillère technique aupres du directeur de

I'insertion.

Membres suooléants :

- Joëlle SANZERI, conseillère technique auprès du directeur de

I'itrsertion ;
- Jean-Marc ESCLANGON, adjoint au chef du service de I'emploi ;
- Valerie ACt NZO, cadre administratif, service projet, re§sources et

évaluation.

b) Représentants de Pôle emploi :

Titulaire :

Christophc NEI.IVILLE, directcur du site Pôle enrploi
Suooléant :

vice-présidente du Consei!

Acor!ô .L rac.rüon .n DfltL.ùl!
01a22r3arbrs2022txtô&22 20102- R
Oâb d! raLlr.nünl.lroh : 0!i6312m2
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Nadia OUDIA, directrice adjointe du site Pôle ernploi
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c) Repr&€ntants des professionnels de I'lnsertion, metnbres de I'administration du
Departement :

. Directeur de pôle d'insertion:
- Titulaire: Sâlah NEHARI, directcur du pôle d'insertion 2 et 3emcs

anondissements de Marseille ;
- §uSDlftOl : Olivicr DELEIDI, directeru adjoint du pôlc d'insertion 2 et

3àncs arrondissernents de Marseille ;

r Agents de développement local d'insertion :
- Ii§JSi;g: Valerie SCHWAL, pôle d'insertion 2 et 3èmes

anondissernents dc Marseille ;
- Suoolcant : Nattralie Dl POMPEO, pôle d'insertion 2 et 3èmes

Drrondissements de Marseille,

. Conseillers en orientation :

- Titulaire : Djamila CHARIFOU NOLJROU, pôle d'insertion 2 et 3èrnc§

armndissernents de Marseille ;
- §unnlec$: Rabah TIMRICHT, pôle d'insertion 2 ct 3ànes

arrondissements de Marseille.

d) Representants des maisons de l'emploi ou à défaut des plans locaux pour
I'inscrtion et I'emploi (PLIE) :

Titulairc : Sylvain LASSALLE, PLIE de Maneille ;
§JDEIétrg3 : Philippe PEYSSON, maison de I'emploi de Marseille.

e) des bénéficiaires du revenu de de solidarité active (RSA) :

Titulaire : Christophe GERBEAU, allocataire du RSA.

Article 2

Est nommée présidcnte de I'Quipe pluridisciplinairc territorialisée :

- Madame Sabine BERNASCONI, vicc-prcsidcnte du Conseil départemental des

Bouchesdu-Rhône.

Sont nommées vice-presidcntes de I'cquipe pluridisciplinaire territorialiséc :

- Joëllc LUCIANI, chcfdu service de gestion de I'allocation et du contentieux ;
- Christinc SALAGNON, conseillère technique auprÈs du dircctcur dc I'inscrtion.

Article 3

Tout mernbre qui perd la qualité en raison dc laqucllc il a été nommé cesse de faire
partie de l'équipe pluridisciplinairc tenitorialisée. I poursuit toutefois ses fonctions
jusqu'à la desigration de son remplaçant. Cetle designation doit se fairc dans un délai
maximum de tois mois.

A.anl. d. É..Dtlon .o pra.l..dur.
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Article 4

En cæ d'absencc ou d'cmpêchcment d'un mernbrc titulairc, son supplêant siège avec

voix déliberative.

Article 5

Les décisions et avis de l'é4üpe pluridisciplinaire teritorialisée sont pris à la majorité

des membrcs présents.

En cas de partage égal des voix, celle du presidcnt est prépondérante.

Articte 6

L'cquipc pturidisciplinaire territorialisee élabore son reglement de fonctionnement.

Article 7

Le directcur gcnéral des services du Départeme[t cst chargé de I'execution du p,résent

arrêté qui scra publié au rccueil des actes adminisbatifs du Departement'

La

VASSAL

,,ccu.a .L dc.Düfi .n p.ai.cùirt
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Arrêté llxrnt Ia comporldon nominative
dc l'équipe pluridlsclpllnetre terrltorltlfuéo

du pôle d'lnrerdon des l5-l6rèmes arroldll*ementr de Mrrselllc
et de lr commr[c de §eptème-ler-Valloas

LA PRESIIIENTE DU CON§EIL DEPARTEMENTAL DE§

Vu I'article L 262-39 du code de l'action socirle et des familles ;

Vu la loi no 2008-t 249 du l'déceinbrc 2fi)8 génémlisant lc rcvcnu de solidarité
activc ct réformart les politiques d'insertion ;

Vu I'rrêté de composiüon dc l'fiuipe pluridisciplinairc territorialiséc en date du 15

octobr€ 2015 ;

Sur proposition de Monsieur lc directeur géneral des serrrices du Departcmcnt ;

ARRETE

Article I

L'huipe
arrondissernents de Marseille -

territorialiséc du pole d'insertion l5-16èmes
Septèmes-les-Vallons est composée comme suit :

a) Rcprésentants du d€partcment, membres de I'assemblée dépanernentale et
iepréseîtants de I'adminisration du Dépârtcrnent :

Monsieur Denis ROSSI, consciller départenrental des Bouchesdu-
Rhône ;
Sÿvie VEGEA§, adjointe au chef du service de I'oËe d'inscrtion et

dcs partcnari0ts ;
Peg8y BEDU-BAZI, cheffe du service des aides indiüducllcs.

Smdrine DELACOUR, rcsponsable du pole Sestion dcs decision§
indiüduellcs ;
AunÉlie PIERRON, contrôleur du budga des association§ ;

Véronique JUDKIEWICZ, dirccteur adjoint de I'inscrtion'

b) Representants de Pôlc emploi :

Titulaire :

Sylvie MERONO, directo.rr du sitc Pôtc emploi Marseille-Mourcpiane, ;

SuDpléant :
Virginie DENIS, directsice du site Pôle enrploi

IR
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c) R€préscntants des profcssionnels de I'iruertion, mernbres de I'adminisration du

r Directeur dc pôle d'insertion :

- Iigflc!tr: Romain GARIN, directeur du pôle d'imertion 15'16èrnes

anondisse,lncnts de Marseille - Septèmæ-les-Vallons ;
- §c!E!âSl: Anncl.aurc NÂRDUCCL directeur adjoint du pôle d'inscrtion

I 5- I 6èmes arrondissements dc Marscillc Septèmcs-lcs-Vallons.

. Agents de développanent local d'inscrtion :

- Ii§lcie: Elisabeth JEAN-PIERRE, pôle d'insertion
armndisscrnen§ de Marscillc - Septèmcs-læ'Vallons ;

- §uplânl: Véronique BERARD, pôle d'insertion
arrondisecrncnts de Marseille - Septèmes.les-Vallons.

I 5- 16èmes

l5- I 6àrcs

e)

. Conseillers en orientation :
- Titulairc : Maü TOURRES, pôlc d'inscrtion 15'16èmes anondis§emslt§

de Maneille - Scpti:mes-les-Vallons ;
- Suopléant : Rachel BITTON, pôle d'insertion l5-16èmes

de Marscillc - SeptèmesJcs-Vallons.

d) Rcpresentsnts dcs maisons de I'crnploi ou à défrut des plurs locaux pour

I'insertion et l'emploi SLIE) :

Titulaire : Muriel ANTOLINI, PLIE de Marseille ;
§$!p!@3: Stephanic CHAUVET, maison de I'emploi de Maneille.

Titulairc
des b&réficiaires du revenu de solidarité âctive (RSA) :

Samia AOUCHAL, allocataire du RSA ;

Est rrcmmé président dc l'ftuipc pluridisciplinairc territorialisée :

- Monsicur Dcnis ROSSI, conseiller d@utcmental des

Sont nommccs üce-presideotcs de l'équipe pluridisciplinaire tedtorialisée :

- §ylüc VEGEAS, adjointe au chef du serrricc de I'offte d'inscrtion et des

partcnariats ;
- PeggyBEDU-BAZI, chcfrc du scrvice des aides individuellcs.

Article 3

Tout merlrbrc qui perd la qualité en raison dc laquelle il a été nommé cesse dc fairc
partie de l'{uipe pluridisciplinairc tcrritoridiséc. ll porrsuit toutefois scs fonctions
jusqu'à la désignation de son r€mplaçant. Cettc dêignation doit se faire dans un délai

maximum de bois mois.
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Article 4

En cas d'rbscrtcc ou d'empêchement d'un mcmbrc titulairc, son suppléant siège avec
voix délibérative.

Articlc 5

Les décisions et aüs de l'équipe pluridisciplinaire tcnitorialisée sont pris à la majorité
des membres presents.

En cas dc partagc égal des voix, celle du president cst prépondérmte.

Article 6

L'equipe pluridisciplinrire tertitorialisée élaborc son reglcmcnt dc fonctionnemcnt.

Article 7

Lc dircctar général des services du Departemcnt cst dlargé dc t'cxécution du present

anÈté qui scra publié au recueil des rctes administztifs du Departement.

La Présidente Départernental

VASSAL

A.cu.a {b dc.Ddo .n p.6lbctlrÈ
0l 3.22110001 $2022030&22tæi07'AR
o.l. dê ir'hÉMl..ld : 0a r3l2o22
Ir.r. d. n c.clion piat ftr. : 00/032022
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Arrëté lixrnt le composition nominetive
de l'fuulpe plurldhclpllnelrc terrltorirlisée

du pôh d'luerdon d'Irtrca-MlrtlSues-Marlgaene'Viüolles

LA PRESIDENTE DU CONSEIL I'EPARIEMENTAL DES BOUCHE§i.DU-REONE

Vu I'article L. 262-39 du code de I'action socialc a des famille ;

Vu la loi n' 2ü)8-1249 du lq déccrnbre 2008 genéralisant le revenu de solidarité
ac'tive et réformant les politiques d'insertion ;

Vu I'anêté dc composiüon de l'{uipc pluridisciplinaire t€niloriali§ée en datc du l5
octobr€ 2015 ;

Sur proposition dc Monsieur lc directeur général dcs sclvices du DePartement ;

Artialc I

L'equipe pluridisciplinaire tenitorialisèe du pole d'insettion d'lstrcs'Martigues-
Marignrn+Vibollæ cst composee cornmc suit :

a) Rcprtsentants du départernent, membr€s de I'assernblee départ€'inentde et

rcpresentaats dc I'administraüon du Departemcnt

Madame Valêrie GUARINO, vice-présidente du Conseil départemental
des Bouchædu-Rhône ;
Laura COLARD, enimatrice tedtoriale d'inscrtion du pôle d'Aix-
Gardannc ;
Fabien LUCIANI, chargé de relations €ntrcPri§es du service de

l'«nploi.

- Jcan-Marc ESCLANGON, adjoint au chef du rcrvice I'emploi ;
- Thomas GRAVELEAU, clrargp de mission, direction de I'insertion ;
- Michèle GRELL-LALLEMENT, directeur de I'insertion.

b) Rcprêcntants de Pôle enrploi :

TitulgiÉ:
Patricc BES, direc-teur du site Pôlc emploi Marigtanc ;

Sabinc SERPAGI, rcsponsablc d'fuuipe du site Pôlc

r/3
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c) R€préscntants dcs professionnels de I'insertion, membrcs dc I'adminishztion du
Déprrtement

. DirectcuI de pôlc d'inscrtion :

- Titulaire : Martine MIGLIOR, dircctcur du pôlc d'insertion d'Isbæ-
MartiguesMari pane-Vitrolles ;

- §upplest: Malko LOULIE-TUQUET, directeur adjoint du pôle

d'inserlion d'Isres-Marti gues-MariSnane'Vitrolles.

. Agents dc dét cloppemeût local d'insertion :

- Titulaire : Martinc GALDI, pôle d'insertion d'
Marignanc-Vitrolles ;

§uEDl&$ : Emmanuelle ANDRES, pole d'insertion d'Isre+Manigues-
Marignrne-Viuolles.

. Conseillers en orientation :
- Titulairc: Joêlle DOUHAIRET pôle d'insertion d

Marignanc-Vitsoltcs ;
- §upplgg11 : Nathalie PUJOL, consciller en orientation mobile, direction

de l'insertion.

d) Représeîtants des maisons de I'emploi ou à défaut des plans locaux pour

I'insertion a I'ernploi (PLIE) :

Maryline MOLODTZOFF, responsable du pôle accompagrcment
du PLIE

§usplê$:
- tean-Michcl chef du scctcur ernploi hscrtion

dosumentation du PLIE du pays de Martigues ;
- Cathcrine HERANVAL, direcrice du PLIE Aix-Marseille.Provence

Ouest,

Article 2

Est nommee présidente de I'Quipe pluridisciplinairc teritorialisct :

- Madame Valerie GUARINO, vice-prêidente du Conseil départem€ntal
dcs Bouches-du-Rhône.

Sont nommes üce-p,resideots dc I'equipe pluridisciplinairc tefiitorialisée :

- Laura COLARD, animatricc tenitoriale d'insertion du pôlc d'Aix-
Gardanne ;

- Fabieo LUCIANI, chargé de rclations ortcprises du servicc de I'crnploi.

AeEa ô nk ribn .n Èabcùo
î1 L71t ùrr1 521ÿr2nlôÈ22 2ô1 1 7.^t
D.i. d. ùr.taMb.bi : oo/00r2@2
t.ù. d.Éc.püon FaLcn ! : 0eftB/2022
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Article 3

Tout membre gui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire
partie de I'equipe pluridisciplinairc tcnitorialisée. ü poursüt toutcfois ses fonction§
juqu'à la designation de son remplaçant. Cette dêsigtation doit se faire drns un délai
maximum dE trois mois.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement d'un mernbre titulaire, son suppt€ant siège avec

voix délibérative,

Article 5

Les decisions ot aüs de I'quipe pluridisciplinaire territorialisée sont pris à la majorité
des membres prcscnts.

En cas dc partagc égal des voix, celle du president est

Article 6

L'equipe pluridisciplinaire tenitorialisée élabore son règlement de fonctionncmcnt'

Articlc 7

Le directeur général des services du départernent €st chargé dc I'exécution du present

anêté qui sera publié au recteil des actes adminisEaüfs du Departerrênt.

La départcmantal,

VASSAL

^d.a.râ 
ra6dlon m d{lbclùÉ

orSr2irômt*2o22oaàa-22 2ol t2-at
Ir.ù. d€ rélét n&irton : 09/83/æ22
D.l! d. ntorüsr Frti.cùr. : 0l/r00/2lr?2
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Arrôté flxent le comporitlon nomlnatlve
l'équlpe plurldisclpllnrlre terrltorialisée

du pôle d'lnserdon des l-5{ et 7èmes arrondlsæmenb dc Mrrseillc

LA PR"ESIDENTE DU CONSETL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES.DU-RHONE

Vu I'article L. 262-39 du code de I'action sociale ct des familles ;

Vu la loi no 2008-1249 du ls décernbre 2008 genéralisant le revenu de solidarité
active et réformant les politiquæ d'insertion ;

Vu I'anêté de composition de I'equipe pluridisciplinaire territorialisée en date du 15

octobre 2015 ;

§ur proposition dc Monsizur le directeur general des services du Département ;

Article I

L'Quipe territorialisê du pôle d'insertion l -5-6-7èmes

armndissements de Marseille est composee comme suit :

a) Representants du départcrnent, mernbres de I'assemblée départementale et

représentants de I'administration du dePartement :

- Membres titulairts :
i Monsieur Yves MORAINE, vice-president du Conseil departemental

dcs Boudres{u-Rhône
. Christine SALAGNON, conseillere techniquc aupres du dirccteur de

l'insertion ;. Hélènc D'ANGELO, cadre administratif, scrvice projcts rcssources

évaluation.

. Catherine MERCIER, responsable techniquc departernental, service de
I'ofte d'inse*ion et des psrtcnariats ;r Claire-lrene BASSOMPIERRE, chef du servicc ressources-projets-
évaluation ;r Joëlle LUCIANI, chef du service gesüon de I'allocation et du
conlentieux.

b) ReFésentants de Pôle emploi :

Titulairc :

Emmanuelle COMONT, direcEice de I'agence Pôle emploi de h

'tollid 
prÉl.cù,r. : 09/0Uf022

Suppléant :

Alexandre GANNE, directeur de I'agence Pôle emploi
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c) Repésentants des p,rofessionnels de I'insertion, manbres de I'administsation du

Departement

. Directeur dc pôle d'insstion :

- Titulaire : 'Christine CHAIX, direçteur du pÔle d'insertion I -5-6-7ànc

arrondi ssemcnts dc Marseille ;
- §:tpplecnt: Annabcl COSTE, itirecteur adjoint du pôlc d'insertion l'5{'7à*

arrondisscrnents dc Marseille'

. Agerts d€ dévcloppement local d'insertion :

- Iiûrlefus: Mbaresa PANNETIER, pôI"
anondi ssernents dc Marseille ;

- §UpplsuL: Mounia OIJDINA-BENGUENDOUZ'
arrondisscrncnts de Marseille'

d'insertion l-5-6-?h

pôle d'insertion l-5-6-7tu

. Conseillers d'orienlation :

- Tihrlaires:

-- 

4up6[q NARDUccl, pôle d'inscrtion 1-5'6-?àn' arrondissements dc

Marseille ;
- Imam BRAHÀM, p6le d'inscrtion l -5{'7èüt' arrondissements de

Marseille.

§upBl@ts:- Emile ORDAS, Pôle d'insertion l -5.6-?à!t armndissernents dc

Marseille ;
Marine SORRENTINO,
Marseille.

pôle d'inscrtion l-5-6-7""' arrondissemcnts de

d) Représentants dcs maisons de I'enrploi ou à défaut dcs plans locaux pour

I'insertion et I'ernploi (PLIE) :

IllUleire: MarieDominiquePONCET,PLIE ;

§up@!: stéphanie CHAWET, maison de I'emploi de

c) Repnlsentants dcs bénéficiaires du revenu dc solidarité activc (RSA) :

Marc ABRUZZO, allocataire du RSA ;
§g!g!éan!: Elisabeth FAYARD, allocataire du RSA.

Article 2

Est nommé president dc I'cguipc territori alisec :

Monsicur Yves MORAINE, üce-president du Corscil départemental des

Sont nommécs vice,présidentes de l'ftuipe pluridisciplinaire territorialisée :

- Cluistine SALAGNON, conseillere technique aupres du directeur de

I'insertion ;
- Hélène D'ANGELO, cadre adminisratif, service projets ressources

évalurtion.

A.orié (b nlc.Drion ..l pxlLcùr.
01122t3lmi tz)22030+zt rt 9& R
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Article 3

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire
partic dc I'cquipe pluridisciplinairc tcrritorialisce. Il poursuit toutcfoi§ ses fonctiors
jusqu'à la desigration de son rcrnplaçanl. Ccne designation doit se faire dans un délai
maximum de lrois mois.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement d'un menrbre titulaire, son supplânt siège avec
voix délibcrativc.

Article 5

[,es dccigions et aüs dc I'equipe pluridisciplinaire tenitorialisec sort pris à la majorité
des membres présents.

En cas de partage égal des voix, cellc du pÉsident est

Article 6

L'equipe pluridisciplinaire territorialisee élaborc son reglement de fonctionnenrent,

Article 7

Le.directeur général des services du Dépadement est chargé de I'exécution du présent

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Departement.

0I ilAns ?022

Ls Présidente du d€parteîrental

VASSAL

^.âJ.a 
d. r.c.Dlio æ praLduE
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DÉPARTEMENT

BolrcllEs,
DU.RHÔ]{E

DGAAGi
Dir€ction Achât Public/
Service Achats Marchés Moyens Généraux 22t004tMG

Obiet :

Decision du représentant du pouvoir adjudicateur concctnant I'ACCORD CADRE POUR LA FABRICATION,
LA LIVRAISON ET LA POSE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION DE CHANTIERS POUR LES
BESOINS DES SERVICES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES.DU-RHONE _ 2O2I O6(X

o Vu le code général des collectivités tetritoriales, et notammÉnt son article 1.3221- I I,
o vu le code de la commande publique,
o Vu la déliberation no 5 du Conseil départemental des Bouches'du-Rhône du lcr juillet 2021 donnant, :

notamment en vcrtu de l'article 3221-l I du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation
de compétence à Madame la Presidente du Conseil departernental en matiere de marches publics,

o Vu I'arrêté no 2021-004 du 19 juillet 2O2l de Madame la PÉsidente du Conseil départemental
donnant délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, Conseillère départementalg en matiere
de marches publics et délégations de service public,

r Vu l'avis d'appel public à la concurrcnce ernis le l5 novernbre 2021 relatif au marché visé en objet,
o Vu le rapport d'analyse des candidatures et des offres établi par les directions de I'achat public et des

servicæs généraux,

o vu la réunion de la commission d'appel d'offies par visioconference en date du 3 féwier 2O22,

Au benéIice des considerations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres presenté par les
directions de I'achat public et des serrrices généraux, la commission d'appel d'oftes consultée,

NECIDE:
Article I :

-de déclarer recevables, les candidatures
OXYGRAVURE, L.R.S SARL SIGNAUX GIROD SUD, IMPACT SIGNALETIQUE ;

-de déclarer réguliàes, les offres
oXYGRAVURE, Z.Â.S SARL SIGNAUX GIROD SUD, IMPACT SIGNALETIQUE ;

-de classer
IC : IMPACT SIGNALETIQUE
2h" : Z.Â.S SARL SIGNAUX GIROD SUD
3'm: OXYGRAVURE

Article 2 :

Monsieur le directeur general des services est chargé de I'execution de la pÉsente décision qui sera publiee
dans les formes habituelles et transnüse au contrôle de légalité.

Fail à Marseille, le03tO2!2022
Pour la Pésidente du Conseil Départementâl

et par délégation,
La Conseillère départementale aux marches publics

c

fifi,$hffif$Ifro#-'n"'""
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DÉPABTEMENT

.ËI

DCAAC
Direction Achat Public/ 22l005lMG
Senrice Achats Marches Moyens Généraux

QPI9!: DECISION DU REPRE§ENTANT DU POUVOIR ADJUI,ICATEUR CONCERNANT
L'ACCORD.CADR,E POUR. L'ACHAT ET LTVRAT§ON DE KITS DE FOURNITURES §COLAIRES
A DESTINATION DES COLLEGIENS DE§ BOUCHES.DU-RHONE -PLAITI CHARI,EMAGNE
2022n025 - 6I.{IT5. LOT N"l : FOURNITURES §COLAIRES A L'ATTENTION DES ELEVE§ IrE
6 EME (2021-0629).

Vu le code genéral des collectiütés territoriales, et notamment son article L.3221-ll,
Vu le code de la commande publique

Vu la délibération no 5 du Conseil dcpartemental des Bouches-du-Rhône du l" juillet 2021 aon rJt,
notamment en vertu de l'article L3221-ll du code génoal des collectivités territoriales, délégation de

compétencc à madame la Présidente du Conseil départcrncntal en matiàe de marches publics,
Vu I'anêté no 2021-004 du 19 juillet 2021 de madame la Présidente du Conseil departemental donnant

délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, conseillèrc dépanemefltale, en matière de marchés

publics et délégations de service public,

Vu l'aüs d'appel public à la concurtenca émisle 22llll202l, relatif au marché üsé en objet,

Vu lc rapport d'analysc des candidaturcs et des offres établies par la direction de I'achat public ct de la

direction de l'éducation et des collèges,

Vu la Éunion dc la Commission d'Appel d'Oftes par visioconférencc cn datc du 03 fâricr 2022,

Au b&réfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des condidatures et des offres présenté par la
direction de I'achat public a Ir direction àe t'éducation et des collèges, la Commission d'Appel d'Offies
consultéc,

EÇIE:
M§!e-!:
- De déclarer recevables, les candidaturcs de LYRECO, PICHON et de CHARLEMAGNE après rattrapage,

- Dc ne pas dcclarer anormalerncnt basse, lcs offres de PICHON, LYRECO et de CHARLEMAGNE,
- Dc déclarer régulières, les oftes de LYRECO, PICHON a dc CHARLEMAGNE,
- fle classer :
* Prernièrc, I'ofhe de
* Deuxierne, I'oftc dc LYRECO ct
+ Troisièrnc, I'ofte de PICHON

Âgs,§.? : Monsieur le directeur gsnréral des services est chargé de I'cxécution de la presente decision qui sera
publiée dans lcs formes habituelles et trsnsmisc au contr6lc dc légalité.

I
Fait à Marseille le 03 févr.er 2022

Pour la Presidente du Conseil departemenlal
et par délégation,

La conseillère départementale déléguée aux marchés
publics et aux sarylce public

dêrlitrô prtiêctur. : 25ÿ02/2022
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DÉPARTEMENT

DGAAG
Direction Achat Public./
Service Achats Marches Moyens Généraux

22tû06tMG

@ig!: DECISION DU REPRESENTANT DU POWOIR AIIJUDICATEUR CONCERNANT
L'^CCORIT.CAITRE PrOUR L'ACHAT ET LTVRAISON DE KITS DE IIOURNITURES
A DESTINATION DE§ COLLEGIENS DES BOUCHES-DU-RIIONE - PLA}I CIIARLEMAGNE
2022n025 - 6LOTS. LOT No2 : CALCULATRICE SCIENTIFIQUE A L'ATTENTION DE§ ELEVES
DE 6 EME (2021_0629).

- Vu le code général des collcctiütés tcrritoriales, et notamment son article L.3221-l I,
- Vu le code de la commande publiqug

- Vu la délibération no 5 du Conseil départe*rental des Bouches-du-Rhône du ls juilla 2021 donnant,

notirmmcnt cn vcrtu dc I'articlc L3221-ll du code genéral des collcctivités territoriales, délégation de

compêence à madame la Presidente du Conscil départemental en matière de marchés publics,
- Vu I'rrêté ne 2021-004 du 19 juillet 2021 de madame la Presidente du Conscil départunental donnant

délégation de fonction à Madamc Corinne Chabaud, conseillère départcmentale, en maliæ de marches

publics ct déléptions de service public,
- Vu I'avis d'appel public à la concurrcnce émis le 22lll12021, relatif au marché üsé en objet,
- Vu le rapport d'analyse des candidatures et dcs oftes établies par la direction de I'achat public a de la

direction de I'education et des collèges,
- Vu la éunion de la Commission d'Appel d'Oftes par üsioconférence en date du 03 février 2022,

Au bénéfice des considerations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des ofûes presenté par la
direction de I'achat public et la direction dc l'éducation et des collèges, la Commission d'Appel d'Offres
oonsultê,

Mslsl:.
- De declarer recevables, les candidaturcs de LYRECO, CHARLEMACNE, ET CArcUSO après rattrapage,
. De ne pas declarer anormalernent basse, les oftes de CALCUSO ct de CHARLEMAGNE,
- De déclarer régrrlières, lcs oftcs de LYRECO, CHARLEMAGNE, ET CALCUSO,
- De classer :

* Première, I'offrc de CALCUSO,
* Deuxième, I'ofÊe de CHARLEMAGNE et,
I Troisièrne, I'oIÊe de LYRECO

Article 2 : Monsicur lc dircctcur général des serrrices est chargé de I'execution de la prcsente decision qui sera
publiee dans les formes habituelles et transmise au conhôle de légalité.

Fait à Marseitle, le03 févnq2022.
Pour la Presidente du Conseil dépafiemental

et par délégation,
La conseillke départementale déléguée aux marchés

04c

publics et aux public





DÉPARTEMENT

DGAAC
Dircction Achat Public/
Scrvice Achats Marchés Moyens Généraux

22t007IIù.IG

@l9g: DECISION IrU REPRESENTANT DU POUVOIR AITJUDICAÎEUR CONCERNANT
L'ACCORI'-CADRE FOUR L'ACHAT ET LIVRAISON DE KITS DE FOURNITURE§ SCOLAIRES
A DESTINATION I'ES COLLEGIENS DES BOUCHNS-DU-RHONE -PLAN CHARLEMAGNE
202ü2025- 6 LOTS. LOT No3: CONTENANTS AVEC LOGO A L'ATTENTION DES ELEVES DE
6EtûE (202146291.

- Vu le code général dæ colloctivités tenitoriales, et notarnment son article L.3221- I I ,
- Vu lc code de la commande publique,
- Vu la délibération no 5 du Conseil déparlementâl des Bouchesdu-Rhône du 16 juillet 2021 donnant,

nolamment en vcrtu de I'article L3221-ll du code génâal des collectivités territoriales, délégtion {e
com$tence à madame la Presidente du Conseil depârtemental en matiètc de marchés publics,

- Vu l'arrêté no 2021-fi)4 du 19 juilla 2021 de madame la Présidentc du Conseil départernental donnant
délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, conseillère dfoartementale, en mati€re de marches
publics a délégEtions de service public,

- Vu I'avis d'appel public à la concurrence ernis le 22llll202l, relatifau marché visé en objet,
- Vu le rapport d'analysc des candidaturcs ct dcs oftcs établics par Ia direction de l'achat public et de la

direction de I'education et des collègcs,
- Vu la éunion de la Commission d'Appel d'Ofhes par visioconference en date du 03 féwier 2022,

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport d'analpe des candidarures et des oftes pÉsenté par la
direction de I'achat public et la direction de l'éducation et dæ collèges, la Commission d'Appel d'Ofhes
consultee,

DEICIE:
Artlcle I :
- De déclarer recevables, les candidctures de MILHE ET AVONS - OFFRE DE BASE ET VARIANTE,
COMTESSE DE PROVENCE (CDP). OFFRE DE BASE,3 B PRO - OFFRE DE BASE ET VARIANTE,
- De nc pas déclarer anormalement basses, les oftes de 3 BPRO - OFFRE DE BASE, MIHLE ET AVONS -
OFFRE DE BASE ET VARIANTE,
- De declarer reguliàcs, lcs oftcs dc MILHE ET AVONS - OFFRE DE BASE ET VARLANTE,
COMTESSE DE PROVENCE (CDP). OFFRE DE BASE, 3 B PRO. OFFRE DE BASE ET VARIANTE,
- De classer :
* Prerniàe, I'ofte de 3 B PRO - OFFRE DE BASE,
* Deuxième, I'ofte de MILHE ET AVONS - VARLANTE,
+ Troisième, I'oftede MILHE ET AVONS - OFFRE DE BASE,
* Quâtrièine, I'olte de 3 BPRO - VARIANTE et,
r Cinquièms I'ofte de COMTESSE DE PROVENCE

@!Cj! : Monsieur le directeur genéral des services est chargé de I'exécution de la présente décision qui sera
publiee dans lcs formcs habituclles et hansmisc au contrôlc dc légalité.

Fait à Marseille, le 03 fémiq 2022.
Pour la Présidente du Conseil départemcntal

et par délégation,
La conseillère départenrentale déléguée aux marchés

public

,acâ!ü.lr pÉbclrr€ : 2to2t2o22

publics et aux
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DEPAHTEM ENT

DGAAG
Direction Achat Publicl
Service Achats Marohés Moyens Généraux 22l008lMG

@§! : DECI§|ON DU REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR CONCERNANT
L'ACCORII-CADRE POUR L'ACHAT ET LIVRAISON DE KITS DE FIOURNITUR.ES SCOLAIRES
A DESTINATION DES COLLEGIENS DES BOUCIIES-DU-RIIONE -PLAN CHARLEMAGNE
202ü2025 - 6 LOTS. LOT No4: FOURNITURES SCOLAIRES A L'ATTENTION DES ELEVES DE
5 EME, 4 EME ET 3 EME (2021-0629).

- Vu lc code general des collectivités tenitoriales, et notammcnt son article L.3221-l I,
- Vu le code de la commande publique,
- Vu la déliUeration no 5 du Conseil d€parternentd des Bouches{u-Rhône du l" juillet 2021 donnant,

notamment €n v€rtu dc I'article L3221-ll du codc génâal dcs collectivités territoriales, délégation de
compétence à madame la Présidcnrc du Conseil départemental en matière de marchés publics,

- Vu I'arrâé nc 2021-004 du 19 juillet 2021 de madame la Presidente du Conseil départemental donnant
délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, conseillère départementale, en matiè1e de marchés
publics a délégations de service public,

. Vu I'avis d'appel public à la concunencc crnis le 22lllt202l, rclatif au mârché visé en objet,
- Vu lc rapport d'analyse des candidaturcs ct dcs offies établies par la dircction de I'achat public et dc la

diroction de l'éducation et des collèges,
- Vu la reunion de la Commission d'Appel d'Offres par visioconférence en date du 03 fixner 2022,

Au bénéfice dcs considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures ct des ofÊes presenlé par la
direction de I'achat public et la direction de l'éducation et dcs collèges, la Commission d'Appel d'Offres
consultée,

ElE:
@_1:
- De declarer rccevâqlcs, les candidatures
- De ne pas declarer rhormalement bassg

LYRECO, PICHON et deCHARLEMAGNE après rattrapagc,
les offres de PICHON, LYRECO a de

- De déclarer régulièræ, les offics de LYRECO, PICHON et de CHARLEMAGNE,
- De classer :
* Prenrière, I'offre de CHARLEMAGNE,
* Dcuxièmq I'oftc dc LYRECO et,

' Troisième, I'offie de PICHON

âES§!{L : Monsieur le dirccteur général dcs scrviccs cst chargé de l'execution de la présante décision qui sera
publiée dans les formes habioelles a Fansmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le 03 février 2022.

Pour la Présidente du Conscil départernental
et par délégation,

La conseillère
publics a

déléguce aux marches

1

aux public

À*u.a d. raecl'xrr .n pntâclurt
oi3-22r«nor'20220222.S4M-MG22 1062!aC
Ir.r. d.!.r't n.ml..lon :25rc2l2022 -
Dlt d. nt4pt.n p.élbclt l!:25/02/æ22
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DÉPARTEMENI

DGAAC
Direction Achat Publid
Service Achats Marchés Moycns Generaux

221009lMG

Q!!g!: DECr§rON DU REPRESENTANT IrU POUVOIR AITJUDICATEUR CONCERNANT
L'ACCORI»CADRE POURL'ACHAT ET LIVRAISON DE KITSDE FOURNITURES SCOLAIRES
A DESTINATION DES COLLEGIENS DES BOUCHES-DU.RHONE -PLAN CHARLEMAGNE
2022n025 - 6 LOTS. LOT Nos: CONTENANTS RECYCLES / BIO AVEC LOGO A L'ATTENTION
DES ELEVES DE 5 EME, 4 EME ET 3 EME (20214629).

- Vu le code général des collectivilés tenitoriales, et not nment son article L.3221-l l,
- Vu le code de la commande publique,
- Vu Ia délibération n" 5 du Conseil deperteinental des Bouches-du-Rhône du l* juilla 2021 donnaàt,

notamment en vertu de I'srticle L3221-ll du code général des collectivites territoriales, délégation de
compétence à madame la Présidente du Conseil departemental en matière de marchés publics,

- Vu I'arrêté n" 2021-004 du 19 juillct 2021 de madame la Présidente du Conseil departernental donnant
délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, conseillère départementale, en matiàe de marches
publics et délegations de servic€ public,

- Vu I'aüs d'appel public à la concurrencc crnis le 22ll V2Ozl, relatif au marché visé en objet,
- Vu le rapport d'analyse des candidatrnes et des offies établies par la dircction de I'achat public et de la

direction de l'education et des collèges,
- Vu la réunion de la Commission d'Appel d'Ofkes par visioconférence en date du 03 fêvrier 2022,

Au bénéfice des considérations figurant dans lc rapport d'analyse des candidatues et des offres présenté par la
direction de I'achat public a la direction de l'&ucation et des collèges, la
consultée,

. DECIDE:

d'Appel d'Offres

ArÉsNe.l:
- Dc déclarer recevables, les candidatures dc MILHE ET AVONS - OFFRE DE BASE ET VARIANTE,
COMTESSE DE PROVENCE (CDP). OFFRE DE BASE,3 B PRO. OFFRE DE BASE ET VARIANTE,
après rattrapage,
- De ne pas déclarcr anormalcrncnt basses, les offies de MILHE ET AVONS - OFFRE DE BASE ET
VARIANTE,
- De déclarer régulikes, les oftes de MILHE ET AVONS - OFFRE DE BASE ET VARIANTE,
COMTESSE DE PROVENCE (CDP). OFFRE DE BASE, 3 B PRO. OFFRE DE BASE ET VARIANTE,
- Dc classer :
* Premiere, I'offre de 3 B PRO - OFFRE DE BASE,
* Deuxièrne, I'ofte de 3 B PRO VARIANTE,
* Troisiàne, I'ofte de MILHE ET AVONS - VARIANTE,
* Quatriàne, I'ofte de MILHE ET AVONS - OFFRE DE BASE
* Cinquiàne, I'offre de COMTESSE DE PROVENCE

AEg§lg!: Monsieur le diroctcur !énoal des senrices est chargé de I'execution de la présente décision qui sera
publiee dans les formes habituelles et transmise au contrôle de légalité.

Fait à Maneille, I c Q3 févner 2022.
Pour la Pr&idente du Conseil départemental

et par délégation,
La conseillère departcmcntale déléguée aux marchés

publics a aux public
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DÉPARTEMENT

DGAAG
Directioo Achat Public/
Service Achats Marches Molæns Généraux

9!lg!: DECTSTON DU REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDTCATEUR. CONCERNANT
L'ACCORI»CAIIRE POURL'ACIIAT ET LIVR,AI§ON DE KITS DE FOURNITURES SCOLAIRES
A I'ESTINATION DES COLLEGIEN§ DES BOUCHES-DU-RHONE -PLAN CHARLEMAGNE
2022nO25 - 6 LOTS. LOT N"6: LOGISTIQUE IrE LTOPERATION AVEC I'OURNITURE
DTEMBALLAGE COLISAGE, STOCKAGE ET ACHEMINEMENT DE§ KITS SCOLAIRES VERS
LE§ COLLEGES l3 (2021-0629).

- Vu le code genâal des collectiütes territoriales, et notammclt son article L.3221-l l,
- Vu le codc de la commande publiqug
- Vu la délibération no 5 du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône du l" juilla 2021 donnant,

notamment €n vertu de I'article L3221-11 du code général des collectiütés territoriales, délégation de
compétcnce à madame la Présidente du Conseil départemental en matiàe de marchés publias,

- Vu I'arêté no 2021-004 du 19 juillet 2021 de madame la Presidente du Conseil départernental donnant
délégetion de fonction à Madame Corinne Chabaud, conseillère
publics a délégations de service public,

- Vu I'avis d'appel public à la conctrrence érnis le 22ll ll202l, rclatif au marché visé en objet,
- Vu le rapport d'analyse des candidatures ct dcs oftes établies par la dircction de I'achat public et de la

direction dc l'éducation ct des collèges,
- Vu la Éunion de la Commission d'Appel d'Offies par üsioconférence en date du 03 féyriq 2022,

Au benéfice des considérations figrant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté par la
dircction de I'achat public ct la dircction dc l'éducation et des collèges, la Commission d'Appel d'Offras
consultee,

DECIIIE:

@_!:
- De déclarer recevablg la candidature dc NEOLOG VIAPOST,
- De declarer régulière, l'ofte de NEOLOC VIAPOST,
- De classer :

+ Prcrniàc, I'offrc de NEOLOG VIAPOST

§§g!gi!: Monsieur le directeur général des services est chargé de l'execution de la présente décision qui sera
publiee dans les formes habituell€s et transmis€ âu contrôle de légalité.

Fail à Marseille, le03 févnrer 2022.

Pour la Présidente du Conseil depârtementd
et par délégation,

La conseillère departementale déléguée aux marches
publics el aux délégations de service public

0r

22lÛtolMc

en matière de marchés

Dât6 d. l6c.prlo.l p.ar.crutl : 25/022022

.tn
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DEPAH IEMEN I

DGAAG
Direction dc I'Achat Public
Senice Achas Marchés Moyens Généraw

22lOrÿMG

: Déoision du reprsentaat du pouvoir adudicateur conccmant I'accord-cadre pour I'achat ct I'installation
de matériels et consommables audio et vidéo pour les besoins des servicæs du dcparternent des

Bouclresdu-Rlrône - lot I (2OZl-0592)

Vu le code général des collectivités tfiitoriales, et notamment son ârticle L.3221-l I,
Vu lc codc dc la commandê publiquc,
Vu la délibération no 5 du Conseil departemental des Bouches-du-Rhône du I 

ojuillet 2021 donnant, notammcnt
en vertu de I'article L.3221-11 du code général des collectivités teritoriales, délégation de comp&ence à

madamc la pésidcntc du Conseil départemental en matiàe de marchés publics,
Vu l'arrêté no 2021-0M du 19 juillet 2021 de Madame la Ppsidente du Conseil départcmental donnant
délegation de fonction à Madame Corinne Chabaud, Conseillere départernentale, en matière de marchés publibs
et délégaüons de scrvice public,
Vu I'aüs d'appet public à concunence émis le 22 novcrnbre 2021, relatif à I'accord-cadre pour lhchat et
l'installation de matériels ct consommablcs audio et üdeo pour les besoins des scrvices du département des
Bouchesdu-Rhône.lot l,
Vu le rapport d'analyse des crndidatures et des offrcs, etabli par la direction de I'achat public ct la dirpction des

serviccs gâréraux,
Vu la Éunion de la commission d'appcl d'offies en date du 3 fffier 2022,

Àu bâréficc dcs considâations fignant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté par la
direction de I'achat public et la direction des senriccs généraux, la commission d'appel d'offres consultég

DEÇIE:
ê4-ld§-l:
- De déclarcr reccvables, les candidârures de VIDELIO et RSX DESIGN,
- De déclarer égulières, les oftes de VIDELIO et RSX DESIGN
- Dc classcr lcs oftcs régulikcs, acccptablcs et appropriées de la façon suivante, en appliquant les critàes
d'attribution comme expose dans le rapport d'analyse des candidaturcs ct des oftes :

'.pemiàc l'offre de VIDELIO,
deuxième' l'ofte de RSX DESIGN.

@!€:
Monsieur le directeur général des serviccs cst chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiee
dans les formes habituelles et transmise au contttle de légalité.

Fait à Marseille, le0ÿ4212o22

Pour la Présidcnte du Conseil Departenrental
et par délégation,

La Conseillère départementale aux marches publics
et aux

Corinne CIIABAUD

a4ra d€ réc.Dlio. .n DnllbcÙr.
0rl22r3@1+2022022'SAu-MG22 r97@CC
Deb d. taléù.nsrr..lon : 08/03/æ22
D.ù. d. Éc.Prid pÉkuÉ:00/03/2022
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DÉPARTEMENT

DGAAC
Direction de I'achat public
Service marches prestations intellectuelles

Obiet: Decision du représentant du pouvoir adjudicateur concernant le marché <« Formations certifiantes
portant sur la sécurité des agents du Conseil d€parternental des Bouches-du-Rhône » - 3 lots.

- Vu le Code général des collectivités tenitorial€§ et notamment son article L322 I - I I ,
- Vu le Codc de la commandc publique
- .Vu Ia délibération no 5'du,.Conseil -départemental dcr- Boucàcsdu.Rhône 'du 16 juillet 2()2t

donnant, notamment en vertu dc I'article t3221-l I du Code général des collectivités territoriales,
délégation de compâence à madamc la Presidente du Conscil departearental en matière de
marchés publics,

- Vu I'arrêté nê 2021-0M du 19 juillet 2021 de madame la Pésidcnte du Conseil départemental
donnant délégation dc fonction à madame Corinne Chabaud, conseillère
matière de marchés publics et délégations dc se$ice public,

- Vu I'avis d'appel public à la concurrence envoyé le 2810512021 au BOAMP et au JOUE, relatif
au lancement d'unc procédure adaptée ouverte de "Formations portant sur la sécurité des agents
du Conseil departemental dcs Bouches-du-Rhônc (3 lots)", avec :

- Pour lc lot 3 : sans montant minimum, et avec un montant maximum annuel de 20 000 € HT,
- Vu I'avis rectificatif d'appel public à la concurrence envoye le 03/0612021 au BOAMP et au

JOUE relatif aux « Formations portant sur la sécurité des agents du Conseil départemental des
Bouchcs{u-Rhône (3 lots),

- Vu\c râpport d'analyse des candidatures et des oftes établi par la dircction des rcssources

humaines,

- Vu la réunion de la commission d'appel d'oftes adaptoe en datc du 1710212022,

Au bénéfice dcs considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des oftes
pÉsentées par la direction des ressources humaincs,

La commission d'appel d'oftcs adaptee consult€e,

^.d!é 
d. É..pdon âr praf.ctuE

o1L2213û,J1*2022ù217 -àAM+t22 1085i4C
O.b(b Élaù.nhbûr,r : üU03202,
t).b d. .a6pdon p.ar.cùr. : 03/032022
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I

LOT 3 - Formrtlonr pr{pntlor I l'cnnco pour h ddlwrncc dcr AIPR

dc déclarcr ræovrblcs lcr candidaturcs suivantca

^zIMT'TACrK)N3

NG SECUNTE
SO@TECFONI,IAIION
FO§EC
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

d'élimincr car anormrlsmcot brss6 I'oftc du candidrt ci-rprts :

SOOOTEC FORMATION

do cluçr los oftcs r{gulièElt rcocpnblcs ct apnropri6ls, prr odrc dêcmi$ant ar 4pliquart Ier
cdtèrcs d'attribution comtnc cxporé danr lc repport d'mdysc des candidrturcc ct dcs offræ cuwiré,
à sooir :

I
2

3

4
5

6
7

FO-SEC

ACTION 3 AC1CR

SOCIETE EAUXDE
NG SECURITE
BUREAU VERITAS
AZIMUTACADEMY

Monsicur le directcur gÉnéral dcs scwiccs cat durgé dc I'cx&ution dc la prüsente décieion qui scra
publiéc dans loc formcc hUtuellcs ct tnnsmise au conrôlc dc légrlitê

FaitàMarscillslc I I fEV ZU2

Pour la Prtsidcntc du Conscil départancntal
dco Boucltcs-du-Rhônc ct par délégatiotr,

La consoill&e départancntalc dâégréc ux

a

ffi l.Fttiltztr2
10651-CC

2?2
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DÉPABTEM€NT

22lo"z1Pt
DGAAG
Direction de I'achat public
Service marchés prestations intellectuelles

@§ : Décision du reprasentant du pouvoir adjudicateur concernant le marché no 2020-0030
<< Formations aux marchés publics destinées aux agcnts du Conscil departemcntal » - 3 lots.

- Vu le Code général des collectivités t€mitoriales et notamment son article L3221-l I,
- Vu le Code de la commande publique

"' : ^Vü la délibération nc 5 du CôhSeil d@dërnèntal des Bouches-dù-Rliôiiê dü l" jüillct 2021

donnant notamment en vertu de I'article L3221-ll du Code général des collectiütes

lerritoriales, délégation de oompétence à Madame la Présidente du Conseil

matièrc dc marchés publics,
Vu I'arrêté no 2O2l-W4 du 19 juillet 2021 de Madame la Présidcnte du Conseil departenrental

donnant délégation de fonction à Madamc Corinne Chabaud, Conseillère

matièrc dc marchés publics a délégations de service public,

Vu l'avis d'appel public à la concurrcnce publié le lÿ10n020 au BOAMP, relatif au lanccnrent

d'une procédure d'accord-cadre, pour une durée de 12 mois portant sur la « formation aux

marchés publics destinée aux agurts du Conseil départemcntal 13 » 3 lots :

Pour le lot I "formations aux marchés publics à dimension juridiquC' sans montant minimum et

avec un montant maximum HT dc 90 000 € HT,
Pour le lot 2 "formations aux marchés publics à dimcnsion achat" sans montant minimum et avec

un montant maximum HT de 60 000 € HT,

Pour le lot 3 "formations à I'achat responsible" sans montant minimum Gt avec un montant

maximum HT de 30 000 € HT,

Vu le rapport d'ânalyse des candidaturcs et dcs oftcs établi par la direction des ressources

humaines en date dt \U0A2O22,
Vu la réunion de la commission d'appel d'offies adaptéc eo date du 171O2n022,

Au benéfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures ct dcs ofÊes
présantées par la direction dcs ressourccs humaincs,

[.a commission d'appcl d'offics adaptéc consultée,

T

gn

Acosô d. rac.pùm.n prat .trll
o,r3.22r30mr&2022m0i-saM-Pt22'l 97 5&cc
o.i, dâ Étatranaüibn : 03o3202f
oâi, dê Éc.pùon Ptai.cùr. : 03/032022
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IIECIDË

Articlc t

de declarer inccevable la candidature suivante : cabinet PALMIER BRAULT

de declarer recevables les candidatures suivantes :

o
o
o
o
o
o
o
o

PROXIMUM
CROP ANDCO

ASEA/PEP

NRC CONSEIL
SCP CHARREL ET ASSOCIES

§WOTT
CFPA
CCIMP

de classer les offres regrrlières, acceptables a appropriées, par ordre décroissant en appliquant les

critères d'anribution comme exposé dans lc rapport d'analyse des candidatures en des offres

susvisé, à savoir :

I SCP CHARREL
2 CFPA
3 CROP AND CO
4 Groupcineflt ÀSEA/PEP
5 PROXIMUM
6 SIVOTT
7 CCIMP
8 NRC CONSEIL

de déclarer irrecevable la candidaturc suivante : CCIMP

de déclarcr recevables les candidaturcs suivantcs :

o CROPANDCO
o GroupcrnentCHARREL-AMELIORE
o ARRC
o PUBLIC SOURCINC
o SWOTT
o C2LSOLUTIONS
o CFPA
o ACP

A.qra d,. Éc.cüoô .n pÉf.clüo
0t3.22t3l,llll+Àti2t:tot,s M-Put2 i0r5a4c
o.r. d. Élaùü.mb.lor : o3m3/202if
oâll d. itc.püon préilcùI! :0:!100/2@2

2
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de classcr les oftes régulières, acccptables et appropriées, par ordre déooissant en appliquant les

critères d'attribution cornme exposc dans le rapport d'analyse des candidatures et d€6 offres

susvisé, à savoir :

I CFPA
2 ACP
3 Groupcmant CHARREL AMELIORE
4 CROP ANDCO
5 SWOTT
6 PUBLIC SOURCING
7 C2L
8 ARRC

de déclarer irrcccvable la candidature suivante : CCIMP

- de déclarcr rccevables les crndidatures suivantes :

o CROPANDCO
o Groupernent CHARREL AMELIORE
o SWOTT
o CFPA

- de classer les ofhes régulières, acceptables a appropriees, par ordre decroissant en appliquant les

critèrcs d'attribution comme exposé dans le rapport d'analyse des candidatur€s et des offres

susüsé, à savoir :

- I Groupement CHARREL AMELIORE
. 2CFPÀ
.3CROPANDCO
- 4 SWOTT

Artlele 2 :

Monsieur le directeur gcncral dcs scrvices cst chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
publiéc dans les formes habituelles et trrnsmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, Ie 17 féwiq2022

Pour la Présidente du Conseil departernental
des Bouchesdu-Rhôn€ et par délégÂtion,

La conseillère departementale déléguee aux marches
publics et

013-Zt1
d. raolton d ô i..tuÉ
3lno15:2o22o3àr-saM,Pt22 1e75aac
raraùln.mL.id : O3rûS/202f
lttc.pibn prabduE : 0iVO3/2@2ttrt
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@ffiffiâiry
DIRECTION DE L'ACHAT PUBLIC
Scn icc achsB msrchés TIavaux Msintenlncç

22t007 tru

DECISION DE RATION SANS SUITE

La Présidentc du Conscil départemcntal dcs Bouchcs du Rhông

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L3221- 1 I ,

-Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article R2185- l,
- Vu la délibération no 5 du Conseil départunental des Bouches-du-Rhône du 1" Julllet 2021

donnant, notarnment en v€rtu de l'articlc L3221-ll du Code Général des Collectivités
Territoriales, délégation de compétence à Madame la Presidente du Conseil départemental en

matière de marchés publics,
- Vu I'arrêté n" 2U21404 du 19 juillet 2021 de Madame la Présidente du Conseil départemental

donnant délégation de fonction à Madame Corbne Chrbrud, conseillère départernentalg en

matière de marchés publics a délégations de service public,
Vu I'avis d'appel public à la concurrence publié le C/,ll0l202l et relatif au lancernent d'une
procédure d'Àppcl d'Olfres Ouvert portant sur l'Accord-cadre d'assistance à maitrise d'ouvrage
pour la Éalisation dcs étudcs et du contrôle des travâux de maintenance et de mise aux normes

sur le patrimoine bâti : Corps d'état No34 AMO TRAVAUX & METRES - Secteurs

géogra.phiques : Marseille / Arles Istres /Aix-en-Provence Aubagne

Vu le dossier de consultation des entreprises,

Considérant quc, lors dc l'analyse des of;fres il a été constaté une forte hétérogénéité parmi les
reponses des candidats sur des postes identiques, que le dossier de consultation présente plusieurs
éléments-nécessitant d'ajouter la décomposition des missions concemées et leur contenu détaillé
au Bordercau des prix unitaires,

Conridérant qu'il est péférable de modifier ces éléments en amont alin d'éviter des difficultés
techniques et juridiques dans l'exécution du futur marché, et qu'ainsi la procédure de passation ne
doit pas être menée à son terme pour un motifjuridique d'intérêt général,

Consldénnt que la procédure ne peut être menée jusqu'à son term€ et qu'il peut être fait
application des dispositions de I'article R2185-l du Code de la Commande Publique autorisant le
reprÉscntânt du pouvoir adjudicateur à declarer la procédure sans suite pour un motif d'intérêt
général, énoncé ci-dessus,

DECIDE:
Artlcle I

De déclarer sans suite la procédure lancée pour la passation de l'Accord-cadre d'assistance à
maitrise d'ouvrage pour la réalisation des étudcs et du contrôle des travaux de maintenance et dc

Acc!$ d. nlcêplion .n praLcùL
0r3-221300015-æ22020$sAlvrfu22 1927 t-CC
D31. d. léléÙln.mB.io.' : 1ô0212022
Oâr. dr dc.dion p.at cùrc : 16/024022



mise aux nonn€s sur lc pahimoine bâti : Corps d'Aat No34 AMO TRAVAUX & METRES -
Scc'teurs géographiques : Marseille / Arles Istres /Aix-cn-Provence Aubagne au motif mentionné
cidessus.

De relancer la consultaüon.

@L:
[.es candidats seront informés de la présente décision.

Ardcle 3 :

Monsieur le directeur général des serrrices est chargé de I'exécution de la présente décision qui

sera publiée dans les formes habituclles.

FaitàMarseille,le | 3 tEU.20Zz

Pour le Prérldente du Consell
déprtemcntal des Bouches-du-R"hônc

et par délégction,
la oonseillàe départementalc
déléguee

€t délégati
aux publics

lic

Chebrud

Accù.é d. réc.plbn ân préLclur.
01 3.221 30@i$20220203§Air-1tt22 1 g2tl.Cc
Oât d. Ëréùân.ml..ion : 16/022022
Oâ1. d. ntc.püoh pl.t cù.â: 1ôO2120222?8
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DËPÂBTEMENT

DIRECTION DE L'ACHAT PUBLIC
Scrvic. Achas Merchcs Trrvau, Mainicnrncc

La Presidente du Conseil Départemental des Bouches du Rhône,

Vu le Code Géncral dcs Collectivités Territoriales et notamment son article L3221-l l,
Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la déliberation du Conseil départemental en date du lcr juillet 2021 donnant

délégation de pouvoirs à la Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

en différentes matieres,
Vu I'mêté n" 211004 du 19 juillet 2021 de Madame la Presidente du Conseil

Departemental donnant délégation de fonction et de signature à Madome Corinne
CHABAUD, Conseillère dépanementâle en matière de marches publics et délégations

de service public,

Vu I'avis d'appel public à la concurrence No 2l-127381envoyé le 23 septernbre 2021

relatif au lancement d'une procédure adaptée ouverte portant sur Ia construction du
centre d'incendie et de secours d'Allauch,
Vu l'avis d'appel public à la concunence rectificatifNo 2l - 136816 envoyé le t 2 octobre
202r,
Vu le dossier de consultation des antreprises, et notamment le règlement de la
consultation,

Vu les trois plis deposes au titrc du lot l0 - portes sectionnelles,

Consldérant que les trois plis déposés pour le lot l0 - Portes sectionnelles sont incomplets au
stade de la candidature, qu'aucun des candidats n'a fourni la qualification QUALIBAT 4512
demandée, ni démonté son équivalence par la présentation de références suffisantes, et qu'ainsi
les trois candidatur€s sont irreccvables ;

Considérant que, I'ensemble des candidatures présentees étant irrecevable, le lot l0 - Pones
sectionnelles p€ut être déclaré infructueux ;

Considérrnt que la procédure ne peut être menee jusqu'à son terme et qu'il peut être fait
application des dispositions de I'article R.2185-l du Code de la Commande Publique autorisant
le représentant du pouvoir adjudicateur à déclarer la procédure sans suite pour lc motif enoncé
ci-dessus,

olrac{on Ganarala 
^dlolntr 

d. l'Admld.tr.tbn

ry
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Dâre dê iéÉn n6mt$ion : 16022022 -
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@E
Article I :

De déclarcr sans suite la procfiure lancér pour la construction du centre d'incendie et de
secours d'Allauch - lot l0 : Portes sectionnelles.

Article 2

Les candidats seront informés dc la présorte decision conformément à I'article R.2185-2 du
Code de la Commande Publique.

Artlcle 3

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'execution de la présente décision
qui sera publiée dans les formes habituclles.

Fait à Marseille, te .-10/Sl!/.?.2

Pour la Presidente du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône

et par délégation,

La Conseillère départementale déléguée
aux marches publics

et délégations lic

Corinne CHABAUD

011221
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DIRECTION DE L'ACHAl PUBLIC
Scwicc echats marchê

ft NDE

La Présidente du Conseil départemental dcs Bouchcs du Rhône,

- Vu le Code Géncral des Collectiütés Territoriales et notamment son article L3221-rl,
- Vu le Code de la Commande Publique a notamment son article R2185-l
- Vu la délibération n" 5 du Conseil départernental des Bouchesdu-Rhône du l.r Julllet 2021

donnant, notamment en vertu de I'article L3221-ll du Code Général des Collectivites
Tenitoriales, délégation de competence à Madame la Présidente du Conseil départemental en
matière de marchés publics,
- Vu l'arrêté n'2021404 du 19 Julllet 2021 de Madame la Présidente du Conseil départemental

donnant délégation de fonction à Madame Corlnne Chabaud, conseillère départementalg cn
matià€ de marchés publics et délégations de service public.

- Vu I'avis d'appel public à la concurrence envoyé pour publication le 12 avnl202l et relatifau
lancement d'une procédure adaptée ouverte portant sur la construction d'une salle polyvalente au
collège Les Caillols à Marseille, comportant 12 lots,
- Vu le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté à la Commission d'appel
d'oftes adaptée du 2 decembre 2021,

Considérant que des contraintes d'ordrc administratif et postérieures à la Commission d'appel
d'offres adaptée ont généré des retards dans la linalisation du dossier pour les lots 6 et 9, et que
pendant cettc période le délai dc validité des offres a expire,

Concldérant que la procédure pour les lots 6 et 9 ne peut être menée jusqu'à son terme et qu'il
peut être fait application des dispositions de I'article R2185-l du Code de la Commande
Publique autorisant le représentant du pouvoir adjudicateur à déclarer la procédure sans suite
pour le motif exposé ci-dessus,

r,I{IItTq
Article I

De déclarer sans suite la procédure lancée pour la passation des marches de travaux pour la
construction d'une salle polyvalente au collège Les Caillols à Marseille - lot 6 « Cloisons,
doubalges, faux-plafonds » et lot 9 « Peintures »r au motif mentionné cidessus.

MgEL:

Les candidats seront informés de la présente décision.

.t

AccGé d. r.c.Ollon .n ÈâlicruE
ô13-22r!Oô01S-m22021 1.SAM-\N22 tvrto-Cc
D.re do téléù_ânsmB.iorl : 1al022022 -
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Artlcle 3 :

Monsieur le directeur général des servic€s est chargé de I'execution de la présente decision qui
sera publiée dans les formes habituelles.

Fait à Marseills le I I ffy. l02z

Pour la Présidente du Conseil
déprrtementrl des Bouches-du-Rbône

et per délégatlon,
La conseillere départementale
déléguée aux marchés publics

et déléptions de public

IT]IT|'T1TI

Accll!é dâ récêdion ên prâLctln
0i!2213mO15-n 22021i-SÀM.1M22 102,r04C
oâr,r d. réLlr.n6ml..loî i 14/0212022 -
Daùl d..ac.plbn préi.ctur. i i4/02r2022
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DIRECTION DE L'ACHAÎ PUBLIC
Scrvice Achôts Marchâ Tr3vaux cl Mainl€ornce
Eovoyé cî rccommAndé avcc accuse dc réCcption à l'adrcssc massibat@wôoâdoo.ft par la plalcforme schclcul

DECIS ON DE RESI ATION
MARCHE DE TRAVAUX DE REHÂBILITATION DU BATIMENT DE LA BLAIICHERIE DOMAINE DE

ST PONS A GEMENOS - LOT I DEMOLITION GROS OETIÿRE

La Presidente du Conseil Departemental des Bouches du Rhône,

- Vu le Code Général de,s Collectivités Tenitoriales et notamment son article L3221-l I ;
- Vu le Code de la commande publique ;

- Vu la délibération du Conseit Départemcntal des Bouches'du-Rhône du l" juillet 2021

donnant notamm€nt cn vertu de I'article L3221-11du Code géneral des collectivites territoriales,

délégation de compétence à Madame la Présidcnte du Conseil Departcmental en matiàe de

marchés publics ;
- Vu I'arÉté du 19 juillet 2021 de Madame la Presidente du Conseil Départemental donnant

délégation de fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départetnentale, en matière

de marchés publics et délégations de service public ;
- Vu le marché de travaux de réhabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine de St Pons à

Gémenos lot I Dérnolition gros cuvre notilié à I'entreprise MASSIBAT le l2 fewier 2020 pour

un montant de 199 016,67 € HT ;

- Vu te C.C.A.G Travaux êt notamment l'article 46.4 relatif à la resiliation des marches pour motif

d'intérêt général,

- Vu le C.C.A.P du marché et notamment son article 14.l ;

Considérant qu'il a été constaté d'une part la présence d'amiante dans I'ensemble de la toiture et

sur la charpente bois et d'autre part une fragilité de la charpente non apparente avant le
commencement des travaux, necessitant de revoir tanl les prestations à réaliser que les

qualifrcations demandées initialernent,

Considérant qu'il est envisagé de modifier le projet initial et d'en redéfinir le périmètre de façon

substantielle,

Consldérrnt qu'au vu de ces éléments, il convient de résilier les lots I à 9 des marches de travaux

dc réhabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine St Pons pour motif d'intéÉt genéral,

E9IDE:

al!!§!e-l:

De prononcer Ia resiliation pour motif d'intérêt général du marché de réhabilitation du bâtiment

de ia Blancherie Domaine St Pons lot I Démolition * gros (Euvr€ conclu avec l'antreprise

MASSIBAT, dans les conditions de I'article 46.4 du CCAG Travaux

8!§!dL:

La resiliation donne lieu au paiement d'une indemnité de resiliation
montant initial du marché hors TVA diminué du montant hors TV
admises.

.t

o'13.u21
o ur{c

nsoûtü
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Article 3 :

Il sera proc&é aux opérations de liquidation conformânent à I'articlc 47 du C.C.A.G. Travaux.

Article 4 :

Monsieur Ie Directeur Général des Serviccs est charge de I'exécution de la prcsente décision qui
sera publiée dans les formes habituelles et transmises aux services de I'Etat en charge du Contrôle
de Légalité.

FaitàMarseille, b A!-fttf ,on'

Pour le Présidente du Conscll
Départemental des Bouch e

et p.r
La Conseillère le
déléguée aux

et tc
Corin UD

A.curÉ d. Éc.püoh sn pÉbcùrl!
0i!r213od)r5,20220217,S4M,ïM22 tg57a4c
Oat d. taLù'ân.mblloî : 24l02n022 -
D.L d. rÉo.ptlon prélôcùlr : 2al02022
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DIRECTION DE L'ACHAT PUBLIC
Scryicc Achsts Marchés lravaux a MsinEflance
Envo)rc cn rccommrndé avÊc accusé dc réccptioo à I'adrcssc üriot.hâotbout{4, wanâdoo. fr pâr le platcformc achetcur

MARCHE DE TRÂVAUX DE REIIABILITATION DU BATIMENT DE LA BIIINCHERIE DOMAINE DE
ST PONS A GEMENOS- LOT 2 CHAUTFAGE VENTILATION PLOMBERIE

La Presidente du Conseil Dépârtemental des Bouches du Rhône,

- Vu le Code Géneral des Collectivites Tenitoriales et notamment son article L3221-11 ;

- Vu le Code de la commande publique ;

-Vu la délibération du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2021

donnant notamment en vertu de l'article L3221-ll du Code général des collectivites territoriales,

délégation de compétence à Madame la Présidente du Conseil Départemental en mâtière de

marchés publics ;
- Vu I'anêté du 19 juilla 2O2l de Madame la Présidente du Conseil Départementâl donnant

délégation de fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Depart€mentale, en matière

de marches publics et délégations de service public ;
- Vu te marché de travaux de rehabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine de St Pons à

Gémenos lot 2 chauffage ventilation plomberie notilié à I'entreprise SAS VIRIOT I{AUTBOUT

b 12 févner 2020 pour un montant de 149 200 € HT ;

- Vu le C.C.A.G Travaux et notamment I'article 46.4 relatif à la résiliation des marchés pour motif
d'intéÉt général,

- Yu le C.C.A.P du marché et notamment son article l4.l ;

Considérent qu'il a été constaté d'une part la présence d'amiante dans I'ensernble de la toiture et

sur la charpente bois et d'autre part une fragilité de la charpente non apparente avant le
commencement des travaux, nécessitant de revoir tant les prestations à réaliser que les
qualifi cations demandees initialemcnt,

qu'il est envisagé de modifier le projet initial et d'en redéfinir le périmètre de façon
substantielle,

Considérant qu'au w de ces éléments, il convient de résilier les lots I à 9 des marchés de travaux
de réhabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine St Pons pour motif d'interêt général,

DIflf,Tq

&!§!s1:

De prononcer la résiliation pour motif d'interêt général du marché de réhabilitation du bâtiment
de la Blancherie Domaine St Pons lot 2 Chauffage ventilation plomberie conclu avec I'entreprise
VIRIOT HAUTBOUT, dans les conditions de I'article 46.4 du CCAG Travaux

.t

A.cu.a d. n!@pùon 6n Dnl,.ctuE
01 1-22 I 1îOO 1 5-2IJ22,J7 1 7 -S 

^M-TM22 
I 95754C
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@_2_:
La resiliation donne lieu au paiement d'une indernnité de résiliation fixee par le CCAP à 5 % du

montant initiat du marché hors TVA diminué du mo ant ho§ TVA non reüsé des prestations

admises.

Article 3 :

Il sera procedé aux operations de liquidation conformérnent à I'article 47 du C.C.A.G. Travaux.

Artlcle { :

Monsieur le Directeur Génerat des Services est chargé de I'execution de la presentc décision qui

sera publiée dans les formes habituelles et transmises aux services de I'Etat en charge du Contrôle

de Légalité.

Fait à Marseitle, te lT /oL f xozL

Pour h Présidente du Conreil
Départementrl des Bouches-du-Rhône

et prr
La Conseillère
déléguée aux

et

Accultl rL itc.güon .n D.{bclul.
013-2213000t5-20220217-SAIÀTM22 t9575ac
Dàrâ dâ Sr.Mbriôn : 2/tl02rà»2 -
oal! d. récapüon prélMJÉ : 24102022
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DIRECTION DE L'ACHAT PUBLIC
Servicr Achats Msrchés Travaux ct M.inie nce
Envoyé cr rccommandé avoc accusc dc réccptioo à l'idrcssê t gauliole8cr-elgg-gqç par la plateformc achetcur

DECISION DE RESILIATION
MARCHE DE TRAVAUX DE R"EHABILITATION DU BATIMENT DE LA BLAI\CHERIE DOMAINE IIE

ST PON§ A GEMENO§ - LOT 3 ELECÎRICITE COI,IRANT§ FORTS COTJRANTS FAIBLES

La Présidente du Conseil Départemental des Bouches du Rhône,

- Vu le Code Général des Collectivitê Territoriales et notamm€nt son article L3221-ll ;

- Vu le Code de la commande publique ;

- Vu la délibération du Conseil Deparlemental des Bouches-du-Rlrône du l" juillet 2021

donnant notamment en vcrtu de I'article L3221-l I du Code géneral des collectivités territoriales,

délégation de compétence à Madame la Présidente du Conseil Départernental en matière de

marchés publics ;
- Vu I'anêté du 19 juillet 2021 de Madame la Presidente du Conseil Départemental donnsnt

délégation de fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départernentale, en matière

de marchés publics et délégations de service public ;
- Vu le marché de travaux de réhabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine de St Pons à

Gémenos lot 3 Electricité coumnts forts courants faibles notifié à l'enheprise CER ELEC le 12

fwricr 2020 pour un montânt de 59 450 € HT ;

- Vu le C.C.A.C Travaux et notamment I'article 46.4 relatif à la resiliation des marchés pour motif
d'intérêt général,

- Vu le C.C.A.P du marché et notamment son article l4.l ;

Consldérant qu'il a eté constaté d'une part la présence d'amiante dans I'ensemble de la toiture et

sur la charpente bois et d'autre part une fragilité de la charpente non appanente avant le
commencement des travaux, nécessitant de revoir tant les prestations à réaliser que les

qualifi cations danandées initialement,

Considérant qu'il est envisagé dc modilicr le projet initial et d'en redéfinir le périmètre de façon
substantielle,

Consldérrnt qu'au w de ces élânenls, il convient de Ésilier les lots I à 9 des marchés de travaux
de réhabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine St Pons pour motif d'interêt général,

DEIE:
Artlcle I

De prononcer la résiliation pour motif d'intérêt general du marché de réhabilitation du bâtiment
de la Blancherie Domaine St Pons lot 3 Electricité coutants forts courants faibles conclu avec
l'entreprise GER ELEC, dans les conditions de I'article 46.4 du CCAG Travaux

.t



&§!dL:

La resiliation donne lieu au paiement d'une indemnité de résiliation fixee par le CCAP à 5 % du

montant initial du marché hors TVA diminué du montant hors TVA non révisé dæ prestations

admises.

Artlcle 3 :

Il sera procédé aux opérations de liquidation conformément à I'article 47 du c.c.A.G. Travaux.

Artlcle 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la présente décision qui

sera publiée dans les formes habituelles et transmises aux senrices de I'Etat en chargc du Contr6le

de Légalité.

Fait à Marseille, le 1*l-tf1"ozz-

Pour la Présldente du Consell
Départemcnt.l des Bouches-du-Rhône

et prr délége
La Conseillère
déléguée aux

et dél lic
UD

Àccu!é do Écoptlon ên péfâclu.€
013-221«)00i5.20220217-SAIÀTM22 t0577ac
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DIRECTION DE L'ACHAT PUBLIC
Scrvicc Àchrts Mrrchés Traÿ.ux .t Maintenancc
Ênwyé cn rccomrnrndé avcc accusc dc rcccptioo à I'rdrcss€ ger''4gcrl3. com par la plotcfome achctcur

MARCHE DE TRÂVAUX DE REHABILITATTON DU BATIMENT DE LA BLATICHERIË DOMAINE DE
ST PONS A GEMENOS - LOT 4 CLOISONS IX)UBLAGES FAUX-PLATONDS

La Presidente du Conseil Départemental des Bouches du Rhône,

- Vu le Code Gâréral des Collectivites Territoriales et notarnment son srricle L3221-ll ;

- Vu le Code de la commande publique ;

- Vu la délibération du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du l" juillet 2021

donnant notamment en vertu de I'articlc L3221-l I du Code gâréral des collectivités territoriales,

délégation dc competence à Madame la Presidente du Conseil Départemental en matière de

marches publics ;
- Vu I'arrêté du 19 juillet 2021 de Madame la Presidente du Conseil Départernental donnant

délégation de fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départonentale, en matiere

de marchés publias et délégations de service public ;

- Vu le marché de travaux de réhabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine de St Pons à

Gânenos lot 4 Cloisons doublages faux-plafonds notifié à I'entreprise CENERALE

ENTREPRISE RENOVATION le l4 février 2020 pour un monlant de 74 841,99 € HT ;

- Vu le C.C.A.G Travaux et notamment I'adicle 46.4 relatif à la résiliation des marchés pour motif
d'intérêl genéral,

- Vu le C.C.A.P du marché et notamment son article l4.l ;

Considérent qu'il a été constaté d'une part la présence d'amiante dans I'ensemble de la toiture et

sur la charpente bois et d'autre pârt une fragilité de la charpente non apparente âvant le
commercement des travaux, nécessitant de rcvoir tant les prestations à Éaliser quc les
qualifications demandées initialement,

qu'il est envisagé de modifier le projet initial et d'en redéfinir lc périmètre de façon
substantielle,

Considérrnt qu'au vu de ces élànents, il convient de résilier les lots I à 9 des marchés de travaux
de réhabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine St Pons pour motifd'intérêt général,

DECIDE:

Article I

De prononcer la resiliation pour motif d'intérêt général du marché de réhabilitation du bâtiment
de la Blancherie Domaine St Pons lot 4 Cloisons doubales faux-plafonds conclu avec I'entreprise
CENERALE ENTREPRISE RENOVATION, dans les conditions de I'article 46.4 du CCAG
Travaux.

^c.u!é 
d. dcêpùbn êh DréLcluÉ
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Mlsldl:
La résiliation donne lieu au paiernent d'une indernnité de résiliation fixee par le CCAP à 5 7o du

montant initial du marché hors TVA diminué du montant hors TVA non Évisé des prestations

admises.

Art!cliL

Il sera procédé aux opérations de liquidation conformément à I'article 47 du c.c.A.G. Travaux.

Arücle 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui

sera publiée dans les formes habituelles et transmises aux services de I'Etat en charge du Contrôle

de Légalité.

Pait à Marseille, I e 17 /ot- f Z oz Z-

Pour le Présldente du Conseil

et prr

déléguée
et dél

La

ITID

^.cuÉ 
ô itc.plion ln pnt .cùl!

013-2213000i5-202æ217-5 M-TM22_1957tCC
Oâb (b ÉLt h6mLlbn : 2410212022
D.È d. îlc.plio. pnlt ctuIl : a/02/2022
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DIT,ECTION DE L'ACHAT PUBLIC
Scrvic! Âchrts M!.chés Travaux .l Maintenancc
Enwyé cn rccommandé avcc accuse dc réception À I'rdrtsrc accuriltâsr.noS.com ps.la platcforû!€ achetcur

MARCHE DE TRAVAUXDE REHABILITATION DU BATIMENT DE LA BLATICHERIE DOMAINE DE
ST PONS A GEMENOS - LOT 5 REVETEMENTS DUN§ CARRELAGE FAIENCE

La Présidente du Conseil Départemental des Bouches du Rhône,

- Vu le Code Géneral des Collectivites Territoriales et notamment son article L3221-ll ;

- Vu le Code dc la commande publique ;

- Vu la délibération du Conseil Départernental des Bouches-du-Rhône du l* juillet 2021

donnant notamment en vertu de I'article L3221-l I du Code genéral des collectivités territoriales,

délégation de compétence à Madame la Ptésidente du Conseil Departemental en matière de

marches publics ;
- Vu l'arrêté du 19 juillet 2o2l de Madame la Présidente du Conseil Départemental donnant

délégation de fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départementâle, en matière

de marchés publics et délégations de servicc public ;

- Vu le marché de travaux de réhabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine de St Pons à

Gânenos lot 5 revêtements durs carrclage faibnce notilié à I'entreprise SCPA le 12 févier 202O

pour un montant de 52 390,80 € HT ;

- Vu le C.C.A.G Travaux et notamment I'article 46.4 relatif à la résiliation des marchés pour motif
d'intérêt général,

- Vu le C.C.A.P du marché et notamment son article l4.l ;

Considérrnt qu'il a été constaté d'une part la presence d'amiante dans I'ensernble de la toiture et

sur la charpente bois et d'autre part une fragilité de la charpente non apparente avant le
commencement dcs travaux, necessitant de revoir tant les Prestations à réaliser que les
qualifi cations demandées initialement,

Considérant qu'il est envisagé de modifier le projet initial et d'en redéfinir le périmètre de façon
substantielle,

Considérant qu'au w de ces éléments, il convient de résilier les lots I à 9 des marches de travaux
de réhabilitation du bâtiment de la Blanchcrie Domaine §t Pons pour motif d'intâêt général,

ftrflfrrq

Article I :

De prononcer la résiliation pour motif d'interêt général du marché de réhabilitation du bâtiment
de la Blancherie Domaine St Pons lot 5 Revêtements durs carrelage fai'ence conclu avec
l'entreprisc SCPA, dans les conditions de l'ârticle 46.4 du CCAG Travaux.

,t

^ccué 
d. nlc.Dlbn .n ol{hclur!
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Article 2 :

La resiliation donnc lieu au paiernent d'une indernnité de résiliation lixée par le CCAP à 5 % du
montant initial du marché hors TVA diminué du montant hors TVA non Évisé des prestations
admises.

Artlcle 3 :

ll sera procfié aux opérations de liquidation conformément à I'article 47 du C.C.A.G. Travaux.

Monsieur le Directew General des Services est charge de l'exécution de la piesente décision qui
sera publiée dans les formes habituelles et transmises aux services de I'Etat en charge du Contrôle
de Légalité.

Fait à Marseilte, t" )+ lot/î o Zt-

Pour lr Présldente du Conccil

et p.r
La Conseil
déléguée

et
UD

A.cu.6 d. lr,,c.pùon.n pÉlbcùrr€
0t32211mt5-20220217-SAM-TiÂZ2igi7,tt:C
D.|! d. Éfr...mE!i.o : 2rm2o22 -
Dat. d. rÉ6püon pn icùÉ : 2402022
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DIRECTION DE L'ACHAT PUBLIC
Scrvicc Achats Marchés Ttavaux Gt Mainlcoanct
Envoyé ê,l lccommrlldé .vec accusé dc réccuion à I'adrcsse cortact@i2pconccpt.fr par la plotefo]rnc schdeür

IITT
MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT DE LA BLANCHERIE DOMAINE DE

ST PONS A GEMENO§ - LOT 6 MENUISERIES INTERIEURES EXTERIEURE§

La Présidente du Conseil Départemental des Bouches du Rh6ne,

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son arlicle L3221-l I ;

- Vu le Code de la commande publique ;
-Vu la déliberation du Conscil Départernenlal des Bouches-du-Rhône du l" juillet 2021

donnant notamment en vertu de I'article L3221-t I du Code général des collectivités territoriales,

délégation de compâence à Madame la Présidente du Conseil Départemental en matière de

marchés publics ;
- Vu I'an€té du 19 juillet 2O2l de Madame la Presidente du Conseil Départemental donnant

délégation de fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départementale, en matière

de marches publics et délégations de servicc public ;
- Vu te marché de travaux de réhabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine de St Pons à

Gérnenos lot 6 menuiseries intérieures extérieures notifié à I'entreprise J2P CONCEPT le 12

fwrier 2020 pour un montant de 95 423,43 € HT ;

- Vu le C.C.A.G Travaux et notamment I'article 46.4 relatif à la resiliation des marches pour motif
d'intérêt général,

- Vu le C.C.A.P du marché et notamment son article l4.l ;

Considér.nt qu'il a été constaté d'une part la presence d'amiante dans I'ensemble de la toiture et

sur la charpmte bois et d'autre part une fiagilité de la charpente non apparcnte avant le
commenc€ment des travaux, nécessitant de rcvoir tant les prestations à realiser que les
qualifications dcmandées initialonent,

Considérent qu'il est envisagé de modifier le projet initial et d'en redéfinir le périmètre de façon

substantiellc,

Consldérant qu'au w de ces éléments, il convient de résilier les lots I à 9 des marchés de travaux

de rehabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine St Pons pour motif d'intérêt général,

rrrmrrrq

4r!!§!e-1:

De prononcer la résiliation pour motif d'intérêt genéral du marché de réhabilitation du bâtiment
de la Blancherie Domaine St Pons lot 6 Menuiseries intérieures extffeures conclu avec I'entreprise

J2P CONCEPT, dans les conditions de I'article 46.4 du CCAG Travaux.

Article 2 :

La résiliation donne lieu au paiement d'une indemnité de resiliation
montant initial du marché hors TVA diminué du montant hors TV
admises.

.t 293



Article 3 :

Il sera procédé aux opérations de liquidation conformément à I'article 47 du C.C.A.G. Travaux.

Article 4 3

Monsieur le Directeur Gâréral des Services est chargé de l'execution de la pÉsente décision qui

sera publiee dans les formes habitucllcs et transmises âux services de I'Etat en charge du Contr6le

de Léælité.

FaitàMarseille,l e /?/rZ / t oZl

Pour lr Présidente du Consell

et p.r
La

et ce public
CHABAUD

Aêcu.é d. itcâDüon .n pÉbcru,r
01312130mi5,02202,|7-SAM-TM22 1e560CC
Oâb d. Ëftlnlmb.bn : 2rUO2lÀ22 -
o3ù. d. nh.pUon pntbcùrll : 24/022@2
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DIRECTION DE L'ACHAl PUBLIC
Scrvicr Achats Mttrhés Trâv.ux.t Mainteîancc
ÊnvoÿÉ an rtcommrndé avcc eccosé dc réccption À l'adressc acctcilir.§cpas.corn par l8 plateforme achctcur

DECI ON DE RESILIATION
MARCHE DE TRAVAUX DE REHAEILITATION DU BATIMENT DE LA BLANCHERIE DOMAINE DE

ST PONS A GEMENOS-LOT 7 Pf,INTURE

LÀ Presidente du Conscil Départemental des Bouches du Rhông

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article Ll22l'll ;

- Vu le Code de la commande publiquc ;
- Vu la délibération du Conseil D€partemental des Bouches'du'Rhône du l* juillet 202t

donnant notamment en vertu de I'article L3221-ll du Code géneral des collectivités tenitorialês,

délégtion de compétence à Madame la Presidente du Conseil Départernental en matiàe de

marchés publics ;
- Vu I'arrêté du t9 juillet 2O2l de Madame la Prcsidente du Conseil Départemental donnant

délégation de fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départemantale, en matière

de marchés publics et délégations de service public ;
- Vu le marché de travaux de réhabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine de St Pons à

Gérnenos lot 7 Peinture notifié à I'entreprise SCPA le 12 fevrier 2020 pour un montant de

38 085,30 € HT ;
- Vu le C.C.A.G Travaux et notamment I'article 46.4 relatif à la resiliation des marchés pour motif

d'intérêt général,

- Vu le C.C.A.P du marché et notamment son article l4.l ;

Considérant qu'il a eté constaté d'une part la présence d'amiante dans I'ensemble de la toiture et

sur la charpcnte bois et d'autrc part une fragilité de la charpante non apparrente avant le
commencement des travaux, nécessitant de revoir tant les prestations à réaliser que les
qualifications danandées initialement,

Considérant qu'il est envisagé de modifier le projet initial et d'en redéfinir le perimètre de façon
substantielle,

Considérent qu'au vu de ces éléments, il convient de résilier les lots I à 9 des marchés de travaux
de réhabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine St Pons pour motif d'intérêt général'

DECIDE

&El:
De prononcer Ia résiliation pour motif d'intérêt général du marché de réhabilitation du bâtiment
de Ia Blancherie Domaine St Pons lot 7 Peinture conclu avec I'antreprise SCPA, dans les

conditions dc I'article 46.4 du CCAG Travaux.

@:
La resiliation donne lieu au paiement d'une indemnité de resiliation
montânt initiâl du marché hors TVA diminué du montant hors TV
admises.
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Article 3 :

Il sera procfié aux opérations de liquidation conformérnent à I'article 47 du C.C.A.G. Travaux.

Article ,l :

Monsieur le Directeur Général dcs Services est chargé de I'execution de la presente décision qui

sera publiee dans les formes habituelles et transmises aux services de I'Etat en charge du Contrôle

de Légalité.

Fait à Marseille, 1" 17("zf Z ol7

Pour h Présidente du Conseil
Départemental des Bouchcs-du-Rhône

et par
La

et ce public
CHABAUD

Accu.é dê éc.plbn .n pntbcùl!
o13-221M15-20220217 -SAM-TM22 1954!4C
osb d. ÉLt i.mb.bn : 2402æ22 -
OâÈ dâ ilc.plion pnlbcùË : 24l02/20Q2
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DIRECTION OE L'ACHAT PUBLIC
Servicc Àchats Marchés Trsvaur a Mrinlcnaircc
Eovoyé cn rccommandé avcc affüsé de réccptiot à I'adrcssc sogcvôwanrdoo.fr p6r la pl.tcfomc achrLur

DECISION DE RESILIATION
MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITAÎION DU BAÎIMENT DE LA BLANCHERIE DOMAINE DD

ST PONS A GEMË,NOS - LOT 8 VAJ)

La Presidente du Conseil Départemental des Bouches du Rhône,

- Vu Ie Code Géneral des Collectivités Territoriales et notamment son article L3221-l I ;

- Vu le Code de la commande publique ;

- Vu la délibération du Conseil Departemental des Bouchesdu-Rhône du l" juillet 2021

donnant notamment en ver$ de I'article L3221-l I du Code genéral des collectivites territoriales,

délégetion de compétence à Madame la Présidente du Conseil Départernental en matière de

marchés publics ;
- Vu I'arrêté du 19 juilla 2021 de Madame la Presidente du Conseil Départemental donnant

délégation de fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départementale, en malière

de marchés publics et délégations de scrvice public ;

- Vu le marché de travaux de réhabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine de St Pons à

Gémenos lot 8 VRD notifié à I'entreprise SOCEV le 12 féwier 2020 pour un montant de

86 000 € HT;
- Vu le C.C.A.G Travaux et notamment l'article 46.4 relatif à la resiliation des marches pour motif
d'intéÉt gén6al,
- Vu lc C.C.A.P du marché et notamment son article l4.l ;

Considérent qu'il a été constaté d'une part la présence d'amiante dans I'ensernble de la toiture et

sur la charpurtc bois et d'autre part une fragilité de la charpente non apparente avant le
commencement des travaux, necessitant de revoir tant les prestations à réaliscr quc les
qualifi cations demandées initialement,

Considérent qu'il est envisagé de modifier le projet initial et d'en redéfinir le périmètre de façon
substantielle,

Considérrnt qu'au vu de ces éléments, il convient de résilier les lots I à 9 des marches de travaux
de rehabilitation du bâtimcnt de la Blancherie Domaine St Pons pour motifd'intérêt général,

DECIDE

Article I

De prononcer la résiliation pour motif d'interêt genéral du marché de réhabilitation du bâtiment
de la Blancherie Domaine St Pons lot 8 VRD conclu avec I'entreprise SOGEV, dans les conditions
de I'article 46.4 du CCAG Travaux.

@L:
La résiliation donne lieu au paiement d'une indemnité de resiliation
montânt initial du marché hors TVA diminué du monlânt hors TV
admises.
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Article 3 :

Il sera procédé aux opérations de liquidation conformément à I'article 47 du C.C.A.G. Tmvaux.

Article 4 :

Monsieur Ie Directeur Général des Serviccs cst charge de I'exécution de la présente décision qui
sera publiée dans les formes habituelles et transmise.s aux services de I'Etat en charge du Contrôle
de Légalité.

Fair à Marseills le ,4+(oLf 2o7'?-

Pour la Présidente du Consell
Départemcnt.l dcs Bouchesdu-Rhône

ct par
La Conseill
déléguee

et ce public
CHABAUD

adEa d. rac.plion âî pÉlÊcruE
oi3.42i30001510220217,satÀ1M22 ts5a24c
Driâ dâ iablr.nrmhÂlôô r 24Æ2022 -
Dab d. ntc.plbn pntLclur. : 2402022
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DIRECTION DE L'ACI{AT PUBLIC
Scrvicc Achlts March$ TBvâux ct Msitrtcnarcc
Envoÿé cn .ccommandé ovcc accusé dc rérçption à I'adresc mdlp.conl.c{&Smsil.com pat la platcformc achctcur

DECISION DE RESILIATION
MARCHE DE TRÀVAUX DE R"EHABILITATION DU BAÎIMENT DE LA BLANCIIERIE IX)MAINE DE

ST PONS A GEMENOS-LOT 9 DESAMIANTAGE

La Présidente du Conseil Départanental des Bouches du Rhône,

- Vu le Code General des Collectivités Territoriales et notamment son article L3221'l I ;

- Vu le Code de la commande publique ;

-Vu ta délibération du Conseil Départemental des Bouches-du-FJrône du l" juillet 2021

donnant notamment en vertu de I'article L3221-l I du Code genéral des collectivités territoriales,

délégation de compétence à Madame la Presidente du Conseil Déparlemental en matiere de

marches publics ;
- Vu t'anêté du 19 juillet 2O21 de Madame la PÉsidente du Conseil Départemental donnant

délégation de fonction à Madamc Corinne CHABAUD, Conseillèrc Départementale, en matière

de marchés publics et délégations de service public ;
- Vu le marché de travaux dc rehabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine de St Pons à

Gémenos lot 9 Désamiantage notifié à l'entreprise MEDITERRANEE DESAMIANTAGE LP le

12 févier 2020 pour un montanl de 3 500 € HT ;

- Vu le C.C.A.G Travaux et notamment l'articlc 46.4 relatif à la résiliation des marches pour motif
d'intérêt général,

- Vu le C.C.A.P du marché et notamment son article 14,l ;

Consldérent qu'il a été constaté d'une pafi la présence d'amiante dans I'ensemble de la toiture et

sur la charpente bois et d'autrc part une fragilité de la charpcnte non apparente âvant le
commencemcnt des travaux, nécessitanl de revoir tant les prestations à réaliser que les
qualifications demandées initialement,

Consldérrnt qu'il est envisage de modifier le projet initial et d'en redéfinir le périmètre de façon
substantielle'

Considérent qu'au w de ces éléments, il convient de résilier les lots I à 9 des marchés de travaux
de rehabilitation du bâtiment de la Blancherie Domaine St Pons pour motif d'intérêt général,

I'ECIDE

al!!e!e-l:

De prononcer la résiliation pour motif d'intérêt général du marché de réhabilitation du bâtiment
de la Blancherie Domaine §t Pons lot 9 Désamiantage conclu avec I'entreprise Mediterranee

desamiantage LP. dans les conditions de I'article 46.4 du CCAG Travaux.

&td!-:
La resiliation donne lieu au paiernent d'une indernnité de Ésiliation
montant initial du marché hors TVA diminué du montant hors TV
admises.

.t
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Artlcle 3 :

Il sera procedé aux opérations de liquidation conformément à I'adicle 47 du C.C.A.G. Travaux.

Artlcle 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services cst chargé dc I'exécution de la présente d&ision qui
sera publiée dans les formes habituelles et transmises aux services de I'Etat en charge du Coffrôle
de Légalité.

Fait à Maneille, P trÿ /otf| at-L

Pour ls Préridente du Consell
Départcment l des Bouchca-du-Rhône

et Prr d
La Conseil
dél

et public
ne CHABAUD

A.cù* dâ Écôpüon ên DréLc[/r.
013121!mor5r0220217§AM-TM22 tesa3.cc
O5tâ do ÉLùatmÈlbn : 24rc2æ22 

_
O.L d. É6plion pÉËcùl! : 2aF220e2
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DTRECÎION DE L'ÂCHAT PUBLIC
§ervtccAchrts M.rchés Trawux ct Mainrcoaace

La Presidente du Conseil departemefltal dcs Bouches du Rhông
- Vu le Code Général des Collecti vités Territoriales et notammÊnt son anicle L3221-11

- Vu la déliberation no 5 du

- ÿu le Code de la Commande

Conseil

Publique

départemental des

et notarnment ses aflicles L2l95-

22lO17nM

I à6

-Vul

donnant notamment en vertu du l.'Julllet 2021de I'anicle L3221-l I du Code général des collectivitésterritoriales, délégation de compâence à Madame la présidente du Conseil départemental enmatière de marchés publics
'arrêré n" 2021404 du 19 jui[et 2021 de Madame la Prrsidente du Conseil départementaldonnant délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, conseillère départementalg ITI'ImrtièrE de marchés publics et délégations de service public ;- Vu le marché de maîtrisc d'æuvre pour la 'i-n lse aux normes accessibilité de 46 collèges duDepartement des Lot 3 Sedeur 3 Marseille Centre a Nord, notifié auSn upement dont le mandataire est I'entreprise ARCAN ARCHITECTURE pour un montant deI03 I33 ,73 € HT;

- Vu lc C.C.A.G prestatiox

appricabreàcema"d;;';;,i*iÏTïi*:,j!!î'vé par I'arrêté du 16 seplembre 200e
' vu le c'c.A.p du marché et notsmment ses articres t I e' 16 ainsi que le document conhactuel« Délais et modarites de règrement » fixant te oaai *,rt 

""iuet 
dc remisc des prestâtions Aps à 3semaines à comprer de la reception d. l 

,"r.d; ; ;;;;: '-''
- v, I'ordrc de service n" i a" dér".;;" ;;l;îirrion Aps norifiée au mandataire dugroupement re 2g avrir 202 I , avec une rcmise des documcnts altendue pour I e 20 mai 202r,- vu I'ordre de service n" 4. faisant suite;#;il","n" en dare du 20 mai zozrinformantde son incapacité à rrspecter Je 

.aerai 
contractuJ,""i'îà,"rror, de 2 sernaines re déraid'execution de remise des documents dans te 

"aare 
a"Umlsion ApS,- Vu Ie courrier dc rnise en dereception.t,"tin;ti;;"-t';;#iiH"*:lË"liliil,i;f.1:ïii1î11:îîiïi::;

demeure dc communiquer às un délai de 15 jours a *rpro de la notification du courrier,
l"'iffii:"1î,i:ii"#:,'tri:î,iïl:j;#-il" #JI;", Aps et,,inrorman, n"'iaîr,,,,

:"#riilJJ fl::iHi#Ji*ffiâies répérées, r'enrreprise ARcAN ARcHrrEcruRE n,a pas

d'aucune qut n'a communiqué aucun
demeure, JOUrs qui lui était imparti, n'a



conrldérunt que les manquemants de I'entreprise ARCAN ARCHITECTURE dans I'exécution
de ses obligations contrsctuelles, sans justification, compromettent la bonne exécution de la
prestation et entrainent des retards préjudiciables pour le Departement dans I'avancée du projet,

Considérrnt que, eu égard à la gravité de ces manquements, il y a lieu de prononcer la
rJesiliation pour faute du titulaire du marché,

IiITIr)rq

&!l!:
De déclarer la résiliation pour faute du titulaire du marché de maîtrise d'æuvre pour la mise aux
normes accessibilité de 46 collèges du Departement des Bouches-du-Rhône - l,ot 3 Secteur 3
Marseillc Centre et Nord au motif mentionné ci-dessus.

&!§!e.2-:

La résiliation prendra effet à compter de la notification de la présente décision.

Meb.3-:

ll sera procédé aux opérations de liquidation conformânent à l'article 34 du C.C.A.G. Travaux
approuvé par I'arrêté du l6 septembre 2009 applicable à ce marché.

Article 4 :

Monsieur le directeur géneral des services est chargé de l'execution dc la présente décision qui
seta publiée dans les formes habituelles et transmises aux scrvices de I'Etat en charge du
Contrôle de LÉgalité

Fait à Marseille, te .2. .1P.I /t o?L

Pour la Présldentc du Conseil
départementrl des Bouches-du-Rhône

ct par délégatlon,
La conscillèrc départementale
déléguee aux

et

Corinne Chrbaud

Acclût d. racâdbn ân pé{.dur.
0112213m1$m220225§4M.1M22 196264C
Oât. d. larélr.nml..kh ,021032022 -
Oâr. d. dc.pùon pd.ctrrâ : 021032022
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Considcrsnt qu'il convicnt d'approuvcr I'Avant-Projet Définitif
par avenant lc coût prévisionncl définitif des travaux sur lcqucl s'
I'issuc de I'APD ainsi quc son forfait déftnitifde Émunération.

lrlrc.rlm Cala]li Adl.lna. d. I'Mdthlrrlbr

22t01&lrM

EITTTg de Maîtrise d'Guvre à

OÉ PARTEM E NT

;IE

@igg: Décision relarive à I'approbxion de l'Avant-Pmjet Définitif (APD) et du forfait déftnitif de

rérnuneration corrcenunt le Marché de Maîtrise d'(Euwe pour la Démolition et la r€construction du

collège Lcs AmandeirÊB à Châteauneuf-les-Martigucs

Vu le Code général dcs collcctiütcs tcrritoriatcs (CGCT), et notammqü ses anicl$ Ll4l+4 cl L3221-
ll,

Vu les articles 88, 90 - tl et 139 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux Marchés Publics,

Vu la délibération n" 5 du l"juillet 2021 du Conseil départerncntal dcs Bouches-du-Rhônc, donnant,

notâmrncnt en ver$ dc I'articte L3221-l I du Code général dcs collectiütés territoriales, délégâlion de

compétence à Mrdame la PÉsidcnte du Conscil departcmcntal ên mEtierc dc marchés pubtigst

Vu la délibcration no CD-2021-07-23.1 du 23 juiflct 2021 du Conscil dcpartcmental des Bouches-du-

Rlrônc, rclative à la création de la Commission d'appel d'offres (CAO) et à l'élection de ses mcmbres,

qui précisc égalem«rt quc les Conscillcrs dcpartcmentaux, mcmbrcs de la CAO, sont membres dcs jurys

de concours,

Vu la délibération no 265 de la Commission Permanentc du 16 décembrc 2016, autorisant le lancemcnt

du concours rcstreint dc Maitrisc ,d'(Euvre pour la démolition et la rcconstruction du collcge Les

Amandciras à ChâtcauneufJes-Martigues,

Vu I'arrêté no 2021-004 du 19 juitlct 2021 dc madame Ia Présidcnte du Conseil departemcntal, donnant

délégation de fonction à madamc Corinne Chabaud, Conseillère déparæmentalq en matièr€ de msrchés
publics, et désignant égalemcnt celle.ci pour prcsidcr les jurys de concours de maîtrise d'æuvre,

Vu la décision n" l9li240 du Rcprésentant du Pouvoir Adjudicateur du 3l octobrt 2019, attibuant lc
Marché de Maîtrisc d'(Euwe pour la démoütion et la r€construction du collège l.cs Amandeiras à

Châteauncgf-les-Mârtigues au grouperncnt Massimiliano FUKSAS Architccturc / Agnès PAUL I BECT
Agencc Provence i IDÉE + / EKIUM / A2MS pour un montanl dc rÉmunération provisoirc de
2.637.558,33 € H.T.,

Vu la notification du marché de Maîtrise d'(Euvre en date du 3 décembre 2019 à I'architecte mandataire

Massimiliano FUKSAS Architccturc'

Vu le CCAP du marché et notamment lcs articles 4 et 8,

Vu I'avenant n" l, notilié à l'architccæ mandatairc lc 26 mai 2021, Portant sur la reprise d'une
prestrtion initialement exécutee par le cotraitânt IDEE +, à compter de la phase PRO, par le cotraitant
EKIUM,

Vu le rappori d'analyse de I'Avant-Projet Définitif signé par I'architecte mandatairc Massimiliano

FUKSAS fushitecture le 13 décernbre 202 I , qui indique quc des modifications du programme

requièrcnt d'augnenter l'économie du projet,

Considérant la demande faite à I'equipe de Maîtrise d'(Euwc de réaliser des étudcs complémentaires
dont l'éoblissement du Dossicr l,oi sur I'eau ct dcsimpermébilisation,

et, conform&nent au CCAP, d'arrêrer
I'

Aê.rr.é d. xtcæùon .n ,.aLctuE
0l!221!O@l+æ22O30IS iil-Iu22 20674C
O.t d. ùÉléùammhdon : 081032022
O.b d. É..pûon pI'bcùr. :0€rc32022
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Article I :

Est anêté déIinitiræment lc pmgrammc pour la Éalisation dc I'opération rclative à la démolition et la
r€consùuction du mllège Les Amandeir€ls À ChâteauneufJes.Martigues.

Article 2

Est approuvé I'Avant-Projet Définitif pour la
r€construction du collège Les Amândefuets à

réalisation de I'o$ration rclative à la demolition et la
dont le coût prévisiorurcl

définitif des travaux esl an€té à la somme de 20.?09.236,11€ H.T., soit 24.85 L0E3,33 € T.T.C (valeur

octobrc 2016).

Cela rcpéscnte unc augmentstion & 209.216,11 € H.T., soit +l,m Vo Wt rappoÉ au cott initialernent
prew.

Anicle 3 :

Est approuvc lc forfait déIinitif dc Émunération de l'éçipc de Maîtrise d'(Euwe, rcprêentée par

l'arphitcctc mandatairc Massimiliano FUKSAS Archit.ctuc, pour un montant dc 2.681.539,33 € H.T.,
§oit 3.217.E47,20 € T.T.C, (valeurjrnvier 2019).

Cela re,presentg p6r rapport au forfait provisolre initial de Érnunération" une augmentâtion de

43.981,00 € H.T., soit +1,6? % du marché initial.
læ taux dc Émunération initialcmênt lixé à 12,E7 % s'élève doÉnavant à 12,95 7o.

aEielel:

Monsieur lc Dircctcur Gênéral dcs Scrvices cst chargé de I'cxécuüon de la présenæ décision qui sera

publiéc dans les formcs habituelles et lransmise aux services dc I'Etat en charge du Contrôlc de

Légalité.

A Marceirre, r, .. o.b.t.o.b 
/..?. 

o.t-L..................

Pour la PÉsidente du Conseil dçartemental
dcs Borrchesdu-Rhône et par délégation
la conseillère dcpartementalc déléguée

aux mrrctæs publics et scrvlcc public

Corinne CHÀBAUD
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DÉPAHTEMENT

DGAAG
Direction Achat Public
Service Achat Marchés des Routes et des Ports

Q!,lg! : Décision du représentent du pouvoir adjudicateur concernsnt I'eccord-cadre « Travaux de
mlse en euvre de h slErallsatlon horlzontrle sur les routes dépsrtemetrtrles du Déprrtement des
Bouches du Rhône - 3 lots r».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriâles, et notamment son article L.3221-l l,
Vu le code de la commande publiquc du l"'awil 2019 relatif aux marches publics,
Vu la déliberation du Conseil Departonental des Bouches-du-Rhône du I er juillet 202 I donnant notarnmênt
en vertu de I'article 3221-ll dt Code Géneral des Collectivites Tenitoriales délégation de compétence à
Madame la Présidente du Conseil Dcpartemental en malière de marches publics,
Vu l'arrêté du 19 juillet 2O2l de Madame la Présidente du Conseil Departemental donnant délégation de
fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillàe Départementale, en matière de marchés publics et

délégations de service public,
Vu I'avis d'appel public à la concurrence émis le 25 septembre 2021 relatifà I'accord-cadre : << Travaux de
mlse en cuvre de h slgndlsrtlon horlzontele sur lel routes départcmentdes du Déprrtement des
Boucher du Rhône - 3 lots ».
Vu le rapport d'analysc des candidalures et des offres, établi par les directions de I'Achat Public et des Routes
et des Ports.
Vu la Éunion de la Commission d'Appel d'Olfres par visioconférence en date du O3 îévrier 2022,

Au bénéficc des considcrations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des oIfres presenté par
les directions de I'Achat Public et des Routes et des Ports, la Commission d'Appcl d'Offrcs consultê,

EÇ.IDE:

4c!!s!§.1:

- de déclarer toutes les autres offtes régulieres pour I'ensemble des lots;

- de déclarer les candidatures suivantes recevables

. Lot I AGILIS
- Lot 2 SAS MIDITRACACE
- Lot 3 AGILIS

- de classer les oIfres réguliàes, acceptables et appropriées, par ordre decroissant en appliquant les critèrcs
d'attribution comme exposé dans le rapport d'analyse des candidatures et des olhes susvisées à savoir :

E
,ry

II

Lotl:

16: AGILIS SAS

2æ: SAS MIDITRACAGE
3* : SIGNATURE MARSEILLE
4nê; GROUPE HELIOS DIVISION PROXIMARK MEDTTERRANEE

: SIGNAUX GIROD SUD
:AXIMUM SAS
: CPT ZIGZAG SIGNALISATION / ABR SIGNAL

5è-"
6è."
7èm.

A.q.é do récêdion 6n p.étêcùrB
01ï22 tw1r20220222-SAMRÿ22 19a60-CC
Dâr. dÊ réléÙlæmB.id : 231022022
Oâ1. dâ racâdidl !.ét clur. : 23/022022
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Lot2:

IC.: SAS MIDITRACAGE
2èM': AXIMUM SAS
3è* : SIGNATURE MARSEILLE
4tu :GPT ZIGZAC SIGNALISATION / ABR SICNAL
5.'N': GROUPE HELIOS DIVISION PROXIMARK MEDITERRANEE

Lot3:

Id:AGILIS SAS
2h. : SIGNATURE MARSEILLE
3ê*:AXIMUM SAS
4è* i GPT ZICZAG SIGNALISATION / ABR SIGNAL
5è*: GROUPE HELIOS DIVISIoN PRoXIMARK MEDITERRANEE

MS!ç-2-: Monsieur le Dirccteur Général des Seruices est chargé de I'orecution de la présente decision qui
sera publiée dans les formes habituelles et transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le 03 févier 2022

Pour la Presidente du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône et par délégation,

La Déléguée aux Marchés Publics
cl

Corinne CHABAUD

AccÉé de écâption .n p.éi.dùrâ
0i!221300ô15.2022i»22-SAMRP22 r046&CC
O.È dâ Éléù.nêmbsion : 230212022-
O.È d6 dc€Olion pÉiêctur€ : 230?2022
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Alcl.tra d. iac.Düon .n DrüLAr.
0t122130d)tt20220225-§At{Rÿ,,' 2ûa1 1l
t sb da ÉLù.lt.m|ûlon : 08loll2@-
olb d. rÉc.püon pÉlict € :0E/03/2(r2

DIRECNON DE L'ACHAT PUBLIC
Seryice Achats Morrhés des Routcs ct Ports

La Présidente du Conseil départemental des Bouches du Rhône,

- Vu le Code Général des Collectivites Territoriales et notamment son article L3221-11 ;

- Vu le Code de la Commande Publique et notamrnent ses articles L2195-l à 6

- Vu la déliberation no § du Conseil dcpartemental des Bouchesdu-Rhône du lcr Julllet 2021

donnant ; notarnment en vertu de I'article L3221-l I du Code général des collectivités têrritoriales,

délégation de compétence à Madame la Présidente du Conseil departemental en matière de

marches publics ;

- Vu l'anêté n" 2021-004 du 19 julllet 2021 de Madame la PÉsidente du Conseil départemental

donnant délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, conseillèrc départementâle, en

matiere de marches public.s et délégations de service publio ;

Vu l'accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents passé sans montant minimum et
sâns montant meximum annuels relatif aux Opérations de modemisation elou de mise en securité
sur les routes departementales des arrondissements d'Aix en Provence, d'Arles el de Marseille-
Etang-de-Berre pour des travaux compris entre 150 000 € HT et inférieurs à I 500 000 € HT -
Lot 2 Arrondissement d'Arles attribué par la commission d'appel d'offres du 6 janvia 2022 à

COLAS France Agence d'lstres ; GUINTOLI SAS Agance de travaux d'Arles ; BRAJA
VESIGNE; EIFFAGE ROUTE GRAND SUD ACENCE DE CAVAILLON et au
GROUPEMENTCONJOINTSASEUROVIALANGUEDOCROUSSILLON(MANDATAIRE)
/Et ROVIA PACA(COTRATTANT) et notifié aux 5 titulaires le l0 février 2022 ;

- Vu le C.C.A.G Travaux 2009 visé par l'accord-cadre et notamment son article 46.4 autorisant le
pouvoir adjudicateur à résilier le marché pour motif d'intérêt général ;

Considérent que l'existence d'une inégularité a affecté la procédure de passation de I'accord-
cadre sus cité.

frrilIfiIq

Article I

De déclarer la résiliation du lot 2 Arrondissement d'Arles de I'accord-cadre multi-attributaires à
marchés subsfuuents relatif aux offrations de modemisation eÿou de mise en sécurité sur les
routes départementâles des arrondissemcnts d'Aix en Provence, d'Arles ct de Marseille-Etang-de-
Berre pour des travaux compris entre 150 000 € HT et inférieurs à I 500 000 € HT au motif
mentionné ci-dessus.
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Ar@:
La résiliation prendra effet à compler de la notification de la présentc décision.

Artlclc 3 :

Monsieur le directeur géneral des services est chargé de l'exécution de la presente decision qui

."À puutie" a*r les ftimes habituelles et transmises aux services de I'Etat en charge du contrôle

de Légalité

Fait à Marseille, t" .Z§.lstlUZZ

Pour la Préridente du Conceil
départementol des Bouchesdu-Rhône

et per délégaüon'
La conseillère
déléguée

et dél

Corlnne Chabaud

Adta dâ Éc.oüon ân onti.cùIl
0r12213000rd20220225§ MRP22 2@arac
D.b d. ÉÉtlmnEdon | 0E/iæ/2022
Orb d! tll..plioll pÉLclr! : 0&032022
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@
DÉ PABTE M ENT

BOUGHES,
DU'RHôNE

Décision n" 22l003llT

AÊc{!a d. ,{c.Dtbo .n prü..tir
01 5.221 4Oû1 4-2&2n222-SÀl,|f 22 2û32 CC
0.16 dâ Ératan mhdor : oUo3/æ2,
0.16 d. Éc.pllon pntt cùr. :08 13/2ü2

DG§/DGA : Administration Générale
Direction de t'Achat Public
Service Achat Marchés Informatique
et Télécommunication

@19!: Décision du représcntant du pouvolr adludicateur concernlnt le marché pmsé selon une
proc&ure dteppel dtoffrer ouvert portrnt sur ler gcrvices d'acquisitton, intégratlon, malntenence et
suPPort des infrestructures lnformatiques centreles (AIM- 2I) - Lot 3 Mrtérlel dc téléphonie et de
travail colleboretlfr comprenant les servlces manrgés arsoclés (lnfogérance de I'exploltatiàn).

- Vu lc Codc Genéral des Collectiütés Territoriales et notünment son article L3221-1 l,
- Vu le Code de la Commande Publique
- Vu la délibération nÇ5 du Conseit Départemental des Bouches-du-Rhône du 1ê. Julllet 2021

donnant, notarnment en vertu de l'article L3221-11 du Code Général des Collectivités
Têrritoriales, délégation de oompétence à Madame la Présidente du Conseil Dépaflernental en
matièrê dc mrrchés public,s,

- Vu l'arêté no 2021-0M du 19 julUct 2021 de Madame la Prêidente du Conseil Départcmental
donnant délégation de fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départernentale,
en matièr€ dc marchés publics et délégations de service public.

- Vu I'avis d'appel public à la concurrcnce publié le lglrcnl2l et relatif au lancernent d'une
procédure d'appel d'offrcs ouvert.

- Vu lc rapport d'analpe des candidatures ct des oftes, établi en date du 20/012022 par la
dircction de l'achat public/scrvice achat marchés informatique et tétecommunication, rclatif
aux services d'acquisition, intégra.tion, maintenance et support des infrastructures
informatiques centrale.s (AIM- 2D - L,ot 3 Matériel de téléphonie et de havail collaborarifs
comprenant les serviccs managés associes (infogérance de I'exploitation).

- Vu la réunion de la commission d'appel d'oftes en date du20l0l12022.

Au bénéfice dcs considérations figurrnt dans le rapport d'analyse des candidatures et d€s offies présenté
par la direction de I'achat public/service achat marchés informatique ct télécommunication
(DAP/SAMn),
La commission d'appel d'ofhes consultée,
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DEIÇIDE:

@.!:
- de déclarcr recwables les candidaturcs suivantes :

I
Bouygues Energies & Serviccs

NXO France

De declarer régulières les offies des sociétés Bouygues Energies & Scrvices a NXO France

De classer les olfres selon le classernent suivant

I -Bouygues Energics & Setr ices

2-NXO France

Article 2 :

Monsicur le Directeur Gâréral des Services est chargé dc I'exécution de la présente d&ision qui sera
publiée dans les formes habituellcs et transmise au confiôlc de légalité.

Fait à Marseille, le ....1.ÿ)9. cAA

Pour la Présidente du Conscil Départemental
des Bouches.du-Rhônc et par délégation,

La déléguée aux marchés publics
et aux lic

HABAUI)

Aêqra d. rac.olbn r! ,raf.cûi!
o1r-»1ÿ]l,O15-2lJ?,nÙ.sAMtT22 2t 0324C
Ir.r. d. Éraùâtlri..hn : 06/032022
Ir.b ô itc.pdon p.at cùI! :08403/2022
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