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BOUCHES,
DT'.NHÔilE ry Conseii départenrental des Bouches-du Rhône

stftolsc

VU la délibération n' 5 du conseil général des Bouchesdu-Rhône en date du 22 juin 2001
portant création d'un budget annexe du Département pour la direction des maisons de
l'enfance et de la famille des Bouches-du-Rhône :

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du lerjuillet 2021 donnant délégation de
pouvoirs à la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

VU la note d'information du l4 avril 2022, affectant madame Amina Kalima, cadre socio-
éducatif à la MEF Pouponnière en qualité de cheffe de service ;

VU la note d'information du 14 avril 2022, affectaîl madame Hélène Chevalier, cadre socio-
éducatif à la MEF de Septèmes les Vallons en qualité dc cheffe de service ;

VU I'arrêté du 08 avril 2022 relatifà I'organisation des services du Département ;

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

ARRETE

ARTICLE I''

Martine Vassal

La Présidenle

ARRETE

VU le code général des collcctivités tcrritorialcs et notamment les dispositions de I'article L.
3221-3 t

VU la déliMration n' I du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 15 décembre
2000 décidant la création d'un service non-personnalisé du dépaflement, établissenrent chargé
de I'accueil en urgence des enfants et adolescents et la création de la commission de
surveillance de ce service appelé direction des maisons dc l'enfance et de la famille des
Bouches-du-Rhône ;

Délégation de signature est donnée à madame Sanchez Mélanie. directrice des maisons de
l'enfance et de la famille des Bouches-du-Rhône, à I'effet de signer, dans tout domâine de

Hôtel du Dépanement - 52, avcnue de Saint-Just - 13256 Marseille Cedex 20 - Té1. : 04 ll3l l3 l3
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compétence du budget annexe de la direction des maisons de I'cnfance et de la famille des

8ouêhesdu-Rhône.ét notamment lcs actes ci-dessous :

l. lcs actes d'engagemenl et de liqui'l'tion des dépenses de fonctionnement courantes'

2, les actes d'en'gigement ct de mandatement relàtifs aux opérations d'investissement.

3. l'établissement des litres de recette

a. i'àràônnun."ment des mandats et l'établissement des titrcs de recettes ayant tratt aux

salaires et aux charges patronales.
5. Ë;-;;à;ilô"."nîr d; nr;À;G et l'établissement des titrcs de recettes dans la limite des

mandats et tilres de recettes ayant trait au fonctionnemenl .

6. les courriers aux foumisseurs tels que les demandes de devls""
;. i;;;;;$;d;"1", i.epon*i"tTiminae' d'information, demande d'avis etc), auprès

des adminlstrations et organismes divers.
8. l"; ;;;;;"Ii"^i avec leî iniiituit a" formation et avec I'association nationale pour Ia
- 

fàimation perrnanente du personnel hospitalier (A N.'F'H)'

9. les courriers et les actes J;,f. ;; i"tfi.rttrn"nt el à la nomination d" .P"11o-11t-'-d-t-.9^Pi'- 
ouiiù-Aun. la limire ar'iuüi"ar-d"t effectifs anêtés par le.Conseil départemental à

i'iiieption de la procédure de nomination des agents d.e catésorle A'
10. Ir^;'";;ï i".'noiin"utiont]i'uii;iÜffi; ;iË tti*nttle*"ni des positions (disponibilité'
'" à;Ëli;;;;i:'t".f, poni"i. .oîËi p"i.irri. irc...) consécutifs aui avis dcs commissions

oaritaires.
r r. i'Â"iâiii"r. relarifs au recnrtement dc vacaraires er de contractuels pour les'' 

,#oiu"i."nt§ dans la limite des crédits inscrirs au budget prévisionnel.

12. les tons de commande de matériel courant'
i;. i;; ;;f; ;i, l;, acceptarion, a" itagcs sollicités par les élèves d'écoles formant les agents

de la fonction publique hospitalière'
14. les réponses aux recours gi[ciiui ,erutirr aux notalions d'agents de la fonction publique

hosoitalière.
rs. iii"'.iJ"" aefinitive d'agenls de la fonction publique hosnitalière'

iÉ.Ë,'î;Ëp";ffi;.' '""üi;i';;-;;';;;li;Fài'ài 
a'"d'ns de ra fonction pubrique

hosoitalière ("utonsat,on à'uür.n.a', d'écharges d"activité de servicc' heures

àtiriformation syndicale, formation syndicale)'
17. les corresDonOrn"", 

"ntr" 
iài Àrg"niJ"iiont syndicalgs et I'autorité administrativc rclatives

aux grèves d'agents de la fonction publique hospitalière'
r e. iÀ' i"üi *rutîf. à lu g"iriàn io'u.unrJ du pèmonnel de la direction des maisons de
'" 

iËirt 
-""-,i ;i a; l" famiî" àii Souih"t-au-Itt One, notamment I'attribution des congés

;;;i;, les autorisations ï;atiini", les ordres de mission, les étars de frais de

déDlacement...
lg. i""rïË;;;is relarifs aux dépenses afférenres aux frais pédagogiques, de formation er de

collooues.
zo. iJr.i,i*"" concemant les relations avec les familles (couniers d'information, demandes-- 

àir"À"i,-.i... .) dans le ..ài" J" iu pat" en charge des mineurs accueillis par la direction

à.i màiiont a"t'enfance et de la raniille des Bouches-d-u-Rhône'

2!. Ë;;"8ô"iervatoircs r.àrir'pori ittuter 24 heures 24 er 365 jours par an' la continuilé-- 
àu r-.iionnenlent du service, ia sécuriré et la sanré des mineurs accucillis.

22.i;;i;; àà irérlits a'"rti.i"-a àni.le au sein d'un même chapitre des seclions de

fonctionnement et d' investisscment.

i" n
L

ARTICLE 2

Encasd'absenceoud.empêchementdemadameMélaniesanchez,délégationd..']ql1t',*
ü à;;#;;;;àames Sadrina Ùogelweith, directrice adjointe des ressources humaines de la

il;."il;àÀ ;;îôn, a" t,.nf*.. Et de la famille des Bôuches-du-Rhône, madamc Mathilde

B;;Ù;11., àiiectrice a jointe dii ressources malérielles et de I'amélioration continue de la

;;;;id dis Àaisons'a. t'"niàn". it de la famille à I'effet dc signer tous les actes visés à

I'anicle l.
Accura d. rèc.olD. on PrôilElurô
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ARTICLE 3

En cas d'absence ou d'empêchemcnt simultané de madame Mélanre Sanchez, madame
Sabrina Vogelweith et de madame Mathilde Barbette, délégation de signature est donnée à :

e monsieur Piene Boivin, cadre socio-éducatif
r madame Flore Fabre, cadre supéricur socio-éducatif
r madamc Maryse Fillion, cadre supérieur socio-éducatif
o monsieur Laurent Butez. cadre supérieur socio-éducâtifo madame Zoulira Messahel, cadre socio-éducatif
o madame Sophie Romero, cadre supérieur socio-éducatifo monsieur Karim Belhadet cadre socio-éducatif
o madame Stéphanie Bonnardel, cadre socio.éducatifo madame Stéphanie Vernhet, cadre socio-éducatifo madame Amina Kalima, cadre socio-éducatif
r madame Hélène Chevalier, cadre socio-éducalif

à I'effet de signer, chacun pour le fonctionnement de la maison ou du service relevanl de sa
responsabilité, les actes visés à I'article lc'ci-dessus, sous les références suivantes :

- I à I'exception des actes de liquidation,
-6
-7
-t2

ARTICLE 4

L'anêté n" 2ll79lSC du l"'juillet 2021 est abrogé.

Marseiile, te | 3 MAI l0?a

Laprésidente du C épartemental

Martine AI,

Accu.ô d6 é@pùd m prél6crur.
0r!2213000rt2022051!22 22604-AR
Dar. d. rârét ân!mr.!Dn 136ÿ2022
Dar. d. Éceplrff p.élÉ.luG 1ÿ05/2022
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ARTICLE 5

[r dirccteur général des services du Département, la directrice générale adjointe de la
solidarité par intérim, la directrice enfance famille, la directricc des maisons de I'enfance et de
Ia famille sont chargés, chacun pour ce qui le conccrne, de I'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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BOTrcHES,
DU.RHÔXE ry Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
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Martine Vassal

La Prés idente
ARRETE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAI, DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment lcs dispositions de I'article L-

3221-3;

VU la délibération n" I du Conseil départemental en date du ler juillet 2O2l proclamant

l'élection de madame Manine VASSAL en qualité de pÉsidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône :

VU la déliberation n" 5 du Conseil déparlemental en date du ler juillet 2021 donnant
délégation de pouvoirs à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

VU I'arrêté du I avnl2O22 relatif à I'organisation des services du Dépanement ;

vu la note n" 622 du 15 juin 2021 affecranl monsieur Thierry cravero, agent de maîtrise
principal tcrritorial titulaire, à la direction de ta forêt et des espaces naturels.,_ sou's-direction

àes espaces naturels départemenlal, service Sestion lechnique des domaines départementaux'

iaiae â ite"at à SainçPbns, en qualité de reslponsable d'équipe, à compter du 03 mai 2021 ;

§UR proposition de monsieur le dirccteur général des services du Dépanement ;

ARRE'tE

ARTICLE

Détésation de sipnature est donnée à monsieur Lionel t-ong, directeur de la forêt et des

espaËes naturels, îans tout domaine de compétence de la direction de la foÉt et des espaces

naturels, à l'effet de signer les actes ci-dessous :

l -coURRIER AUX EI,IJS

a. Instructions tcchniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures délinies..
b. R-;l;i Jt"r la pfrase adminisrralive d'instruction d'un dossier de subvention après

consultation du délégué ou du cabinet selon le cas.

2. COURRIER AUX RryBE§ENTANTS D
,ETAT

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

3- AU NS PARTENAIR ES DU CONSEIL

A@u!é d6 rô6pt1o.6 prétoctu.ê
01 3-22130001t2022051!22 22601^F
oâ1. d6 rôlâÙâ^.6'.3'ôn 13/Ôt2022
Oalêd..éc6pton prél6clur6 13/05/2022
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a. lnstructions techniques dcs dossiers entrant dans le cadre dcs procédures définies, y
compris accusés de réception de pièccs.
b. Courriers techniques.

4-C TER RTICU

a. Instructions techniques entrant dans le cadre des procédures définies y compris lcs accusés

de réception des pièces.

MARC HES PUBLICS _ CONV ONS AV DES CENTR ALES D'AC ATS.5-

Préparation et Passation :

a. 'itiiîffiîonêËmâ1uâ péparation des marchés publics, accords-cadres et leurs avenants''' 
ou décisions de poursuiire, dont le montant n'exèède pas 25 000 € hors taxes'

u. roriuii" 
"t 

tour; décision concemant la passation des marchés publics acc-ord^s-cadres et

leurs avenanls, ou décision de poursuivre, dont le montant n'excède Pas zJ uw t nors
(axes.

.. ioiirat. concemant la préparation des marchés subséquents à un accord-cadre ainsi que

leurs évcntuels avenânts, quel que soit le monlant.
O. tori 

".t" 
Jt toute décision conêemanr la passation des marchés subséquents à un accord-- 

tuai" ui^ri que leurs évcntuels avenants, dbnt le montant n'excède pas 90 000 € hors taxes.

Rèqlement et exécution :

e. f'ot acre e,t toutêaecision concernant I'exécution et le règlement, qucl que soit le montant:- 
- a"r ii"Àftes fublics, accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenan_ts. (y compris

Iei àct". de souï-trai(ance et les décisions d'affermisseôent des tranches conditionnelles),
- des contrats de délégation de service public et leurs avenants,

- des conventions avet des centrales d'achat.

Commandes :

f. Ëà;fiand..: ie prestations de services, foumitures el travaux dans le cadre de marchés.- 
a1àtàÀiài-caar"i à bon. de commande, de marchés subséquents et de conventions avec des

centrales d'achats exislants, quel que soit le montant.

LECA DES PUBLI

6 - COMTTABI

a. Certilication du service fait.
b. Pièces de liquidation (dépenses et recouvrements).
c. Certifi cats administratifs.
d. Autres certificats ou arrêtés de paiement.

7 . RESPONSABILTTE CTVILE

a. Règlcment amiable des dommages jusqu'au montant de franchise des contrals d'assurance.

8 . GEST PER

a. Signature du compte rendu d'entrctien professionnel, propositions d'avancement et de

nromotion inteme du oersonnel.
U. i- Àrioriiat,ons liées'à I'organisation individuelle du temps de travail (quotité et rythme

de travail), télétravail.
2- Aurorisatiôns de congés, de récupération de crédits d'hcures ARTT, dc jours épargnés

dans le CET et d'absences réglementaires.
3- Gestion du compte chmnogeitor dont début et lln des missions'

c. Avis sur les départs en formalion.
d, Ordres de miision dans le département des Bouches-du-Rhône et les départements

limitrophes Àccusa d€ raæpùoô on pral6clu.6
01122t30@1!2022051I22 22605-AR
D.i. rlc téLtr.nlmE6on 13,5t2022
Dar. d. réc.pùon p.éLciuÉ i405/2022
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e Etats de frais de déplacements, états mensuels d'heures de service fait (heures
supplémentaires, âstrcintes... ).

9 . AUTORISATIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE

t0- GESTI ON IMMOBILIERE

a. Tout acte de gestion immobilièrc tels que les procès-verbaux, de carence, de bornage, de
constat contradictoirc en qualité de propriétaire et les documents d'arpentage.

ART'ICLE 2 - SOUS.DIRECTE URS ET CHEFS DE SERVICE

a. Tout acte et avenants portant autorisation temporaire d'occupation d'une durée inférieure
ou égale à six mois, d'un bien immobilier relevanl du patrimoine du Département, à titre
gratuit ou onéreux, dont la gestion relève de la direction de la forêt et dcs espaces naturels.

En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Lionel tong, délégation de signature est
donnée à :

- monsieur Philippe [,amine, sous{irecteur de la forêt,
- monsieur Didier Willart, sous-directeur des espaces naturcls départementaux,

à I'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, Ies actes répertoriés à I'article 1.. sous
les références suivantes :

a,
aetb,

En.cas d'absence ou d'empêchement simuhané de monsieur Lionel Long et de monsieur
Philippe Lamine, délégation de signature est donnée à :

- madame Valérie Baudouard, chefdu service gestion forestière,

à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à I'anicle l.'sous les
références suivantes :

2a,
3aetb,
4a,
5aetb
5e: en ce qui conceme les ordres de scrvices autrcs que ceux prescrivant le
démarrage des aravaux, la prolongation du délai d'exécution, la suipension et lc
redémarrage des travaux,
5 f: pour les commandes n'excédant pas 30 000 € hors taxes pour les travaux et
5 000 € hors taxes pour les fournitures, études ct services,
6a,b,c,d,
8a,b,e.

A@usé d. .ééploô $ p.dLcIur.
01I22130@1t2022051!22 2260tAÂ
Dar. dè lélélrânshBsioh 13ÿôÿ2022
Oâll d6 .aepts Drérêcru.o 1ÿ05/2022

a,
a,
e,
t
a,
a,

2
3
4
5
5
5
6
8

b,c

b, c, d,
b, d, e.

et d,

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Lionel Long et de monsicur
Didier rrlr'illart, délégation de signature esr donnée à :

0007
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- madame Gwénola Michel, chef du service gestion administrative des domaines
départementaux,

à I'effet de signer, dans le cadrc de leurs attributions rcspectives, les actes répertoriés à
l'anicle l- sous les éférences suivantes :

ARTICLE 4

2a,
3 aetb,
4a,
5aetb
5 e: en ce qui concerne les ordres de services autres que ceux prescrivant le

démarrage dei travaux, la prolongation du délai d'exécution, la suspension et le
redémarrase des travaux.
5 f: pour Ës commandes n'excédant pas 30 000 € hors taxes pour les travaux et

5 00Ô € hors taxes pour les fournitures. études et services,
6a,b,c,d,
8a,b,e.

aIICLE!
En caS d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Lionel Long el de monsieur
Didier Willan, délégation dc signaturc est donnée à :

- madame Lucie læmaire, responsable de I'unilé des Calanques,
- monsieur Romuald Budet, rèsponsablc dc I'unité du Garlaban,
- monsieur Philippe Palmaro, responsable de I'unité de Sainte-Victoire,
- madame Stéphillie Bertrand, reiponsable de l'unité de Camargue,
- monsieur Frèdéric Durello. responsablc de la gardc à cheval,
- monsicur Thierry Cravero, resionsable d'équipe de la gar{e à cheval de Saint-Pons,
- monsieur Nicola.s Benucelli, rèsponsable de la Maison de Sainte Victoire,
- monsieur Grégoirc Delrue, rcsponsable du PDIPR'
- madame l:etilia Bantwell, responsable de I'unité de la Sainte Baume,

à I'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions les actes répertoriés à I'anicle 1", sous

les références suivantes :

- 5 f : commandes de prestations dc services, fournitures et travaux dans le cadrc de
marchés er conven(io;s existants, pour les commandes inférieures à I 000 € hors taxes,
- 6 a pour la certification du servicê fait concernant les faclures afférentes.

En cas d'absence ou d'cmpechcment simultané de monsieur Lionel [,ong ct de monsieur
Philippe Lamine. délégation de signature est donnée à :

- monsieur Stéphane Holtzscherer, chefde l'unité d'Aubagne,
- monsieur Pascal Jauffret, chefde I'unité de Saint-Rémy-de-Provence,
- monsieur Anthony Girard, chefde l'unité de Peyrolles,
- monsieur Philippe Méric, chef de I'unité dc Châteauneufles-Martigues,
- monsieur Fabien Labat, chefde I'unité de Peynier,

à I'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, les actes répenoriés à I'anicle lc' sous
les références :

Accusa d€ d@ptDn .. pdLctur.
0r 122130001Ë2022051!22 2260rAR
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5 f: commandes de prestations de services, fournitures et travaux dans le cadre de
marchés et conventions existants, pour les commandes intérieures à I 00O € hors
taxes,
6 a pour la certilication du scrvice fait concernant les factures aflérentes.

ARTI CLE 5

L'anêté n' 22/25/SC du 20 avril 2022 est abrcgé.

ARTICLD 6

[æ directeur général des services du Département, le directeur général adjoint de l'équipement
du territoire par intérim, ainsi que Ie directcur de la forêt et des espaces naturels sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du Département.

AMarseille, le | 3 MAI 202?

[a présidente I dépanemental

ne VASSAL

a@sé d. rac.Br .n p,atêcru6
013.221300015-2022051È22 226!tAR
Oat. d€ télalr.nhi!!on 13/ô5/2022
Oat. d. l...prm pralæruG 1?05/2022
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& B(X'CHES,
OU,BHôXE

-!}ààtr Conseil départemental des Boucl"rcs-du-furône

Jzlszlsc

Martine Vassal

La Présidentc ARRETE

LÀ PRESIDEN'I'E DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CIIEVALIER DE, L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales et notammenl lcs dispositions de I'anicle l-.
322t-3 i

VU la délibérarion n" I du Conseil départemental en date du ler juillet 2O2l proclamant
l,élection de madame Manine vASSAL-, en qualité de Présidente du conseil départemental
des Bouches-du-Rhône ;

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

VU le rappon au comité technique du 24 féwter 2O22 relatif à la réorganisation des services
de Ia direction de la mainlenance et de l'exploitation I

VU I'arrêté du 08 avil 2022 relatif à I'organisation des services du Département ;

VU la note d'affectation n' I I07 du 23 décembre 2O2O affectanr monsieur Alben Mirabile,
ingénieur principal territorial titulairc, à la direction de [a maintenance.et de I'exploitation, au

re-*i.. màint.nànce des bâtiments, pôle maintenance l, en qualité de responsable de pôle

technique à compter du l" août 2020 ;

VU la note d'affectation n' I 108 du 23 d&embrc 2020 affectant monsieur Didier Perez,

ingénieur territorial titulaire, à la direction de la maintenancc et de I'exploitation, au service

-iirt"n"nc" des bâtimenls, pôle maisons du bel âge et aménagements, en qualité de

responsable de pôle technique à compler du l"' août 2020 :

VU la note d'affectation n. ll09 du 23 décembre 2020 affectant madame Frédériquc Bureau,
ingénieur terrirorial titulaire. à la direction de la maintenance el de I'e-xploitation, au service
réfiovation et maintenance des collèges, pôle missions l.ransverses règlementaires, en qualité
de responsable de pôle technique à compter du l" août 2020 :

vu la note d'affectation n. I I l0 du 23 décembre 2020 affectant monsieur Be rand

Briragnolle, ingénieur principal territorial titulaire, à la direction de la maintenance et de

I'expËitarion, iu servicL réndvation et maintenance des collèges, pôle nord-est, en qualité de

respbnsable de pôle technique à compter du l" aott 2020 I

vu [a note d'affectarion n' I I I I du 23 décembre 2020 affectant madame Laurence Monoyez,
ineénieur orincioal territorial titulaire, à la direction de la mainlensnce el de I'exploitation, au

sefrice rérioratiàn et maintenance des collèges, pôle nord-ouest, en qualité de responsable de
pôle technique à conrpter du l* aott 2020 ;

VU la note d'affectation n" I I 12 du 23 décembre 2020 affectant madame Sylvie Cipriani,
ingénieur principal territorial titulaire, à la direction de la maintenance et de I'exploitation, au

aæùs6 d6 réæplr ôn prélôclure
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service rénovâtion et maintenance des collèges, pôle sud-est, en qualité de responsable de pôle

technique à compter du I' août 2020 ;

vu la note d'affecration n" lllg du 23 décembre 2020 affcctant madame Martine Benoist-

R;;, ù;;r 6ii""tr"f a" carégorie A, à la.direction de la maintcnance ct dc I'exPloitarion,

il;;"Ë; rénovation er mainten-ance des collèges, pôle marseille, en qualité de responsable de

pôle technique à compter du l" aott 2020 ;

vu la note <l'affectation n'' 338 du 29 nars 2021 affectant monsieur Loïc Piola, technicien

;ri'ncir;'ld-e rË.f uri" iiirruire territorial, à la direction de la maintenance et de I'exploitation,

Ii,"iËliià. Ll1",q* d; Àarchés, pôle marchés d'exploitation. en qualité de responsablc de

pôle technique à cômpter du 29 mars 2021 ;

VU la note d'affectation n" 339 du 29 mars 2021 affectant monsieur Cilles Colombani,

*"i"I"i"n'ori""ip"i àô ii'classe territorial titulaire. à la direction de la maintenance et de

i:àiàiàiiiii5". 
'ril"*,." 

maintenance des bâtiments, pôle maintenance 2, en qualité de

reiponsable de pôlc technique à compter du leravril 2021 ;

VU la note d'affectation n" 409 du 29 avrtl 2O2l affectant monsieur Vincent Thoral' agent

àî,i".ir""i J.îiiègôii. a, a ii direction de ta mainrenance er de lexploita]ilil,i;.^"'1i."
;;;i;i;r,;;-*.h"iôue des Uaiiminis. pôle grands sites, en qualité de responsable de pôle

teihnique à compter du 12 avril2O2l :

vu la note d'affectation n" 620 du l5 juin 2021 affectant monsieur Gabriel de souza Pereira,

,"i*.àïrri"irrl de catésoric A, à li direction de la maintenance.el de I'exploitation, au

ffii;;i,ii;i;ii* tà.n"ÏÀi," dci bâtiments, pôle exp-loitarron-équipements rechniques, en

qrïfiiÈ.1. iCsponsable de pôie technique à compter du 03 mai 2o2l :

vu la note d'affectation n" 99 du 28 janvier 2o22 allectant madamc véronique Garnier,

i""'e ,iri i.nirrrial titulaire, a i. àlt..tiôn dc la maintenance ct de I'exploitâtio^n, au servicc

ËË#ü;; àîr",ii'"Ër,iii. Oi'marches de travaux. en qualité de responsable de pole à comPter

du l* janvier 2021 ;

vu lâ note affectan( madame christine Turco, ingénieur principal territorial tilulalre, 
^à 

la

iii"üon- J. la maintenance ei de I'exploitationl _au service de la mainlenance el de

Ëiiii"ii^,.-" à" i;trôiii a, Oe f".ti..nt, Ën quatiré de chef de service à compter du I "' avril

2072:'

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

ARRETE

ARTICLE I*
Délépation de sie.nature est donnée à monsieur Jean-Loup Sotty, directeur de la maintenance

"-â""f 
,iirf"iLii3n, â"nr tout domaine de compétence de-la direction de la maintenance et de

I'exploitaiion, à I'effct de signer lcs actes ci'dcssous :

I - COURRIER AUX ELUS

À@usê dg .ôæpt@ ên p.éLclu.e
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2 - COURRIER AUX REPRESENTANTS DE L'ETAT

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

3 - COURRIER AUX ASSOÇ-.IATIONS, ET AUX PARTENÂ]BEIQIJ.ÇQN§EIL
DEPARTEMENTAL

a. Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies, y compris
les accusés de réception de pièces,

b. Courriers techniques.

4. COURRIER AUX PATI,TICULIERS

â, Iûstructions techniques entrant dans [e cadre de procédures définies y compris les accusés
de rÉception des pièces.

5. MARCHES PUBLICS CONVENTIONS AVEC DES CENTRALES D'ACHATS.

a. Toul acte concernant la péparation 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 concemant 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 concemant la préparation des marchés subséquents à un accord-cadre ainsi que
leurs éventuels avenants, quel que soit le montant.

d- tout acte et toute décision concemant la passation des marchés subséquents à un accord-
cadre ainsi que leurs éventuels avenants, dont le montant n'excède pas 9O 0O0 € hors taxes,

Règlcment et exécution :

e. Tout acte et toute décision concemânt l'exécution e( le règlement, quel que soit le montant :

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

DELECATIONS DE SERVICE PUBLIC

Préparation et passation :

Commandes :

6 - COMTTABILITE

f. Commandes de prestations de services, fournitures et travaux dans le cadre de marchés,
d'accords-cadres à bons de commande, de marchés subséquents et de conventions avec des
centrales d'achats existants, que) que soit Ie montant.

a. Cenificâtion du service fait pour les commandes passées par sa direction.
b. Certificats administratifs.

7 . RESPONSABILITE CIVILE

Règlement amiable des dommages jusqu'au montant de franchise dcs contrals
d'assurance.

a

8

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

b. l- Autorisations liées à I'organisation individuelle du temps de travail (quotité et ryrhme

- GESTION DU PERSONNEL

de travail), télétravail,
Accusé d€ réceplion en préfeclure
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2- Autorisations de congés, de écupération dc crédits d'heures ARTT, de jours épargnés
dans le CET et d'absences réglementaires,

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

limitrophes.
e. Etâls de frais de déplacements, états mensuels d'heures de service fait (heures

supplémentaires, astreintes.., ).

9- BATIMENTS ET ARCHITECTURE. ACTES DE MAITRISE D'OEUVRE

a. Demandes dc déclaration préalable, d'autorisation de travâux, de permis de démolir
concernant les projets établis par la direction.

b. Actes de maîtrisc d'ceuvre .

ARTICLE 2 - DIRECTEUR ADJOINT

Concurremment, délégation de signature est donnée à monsieur Franck Dupeyron, directeur
adjoint de la maintenance el de l'exploitâtion, à l'effet de signer, dans le domaine de
cohpétences de la direction, Ies âctes visés à I'article ler du présent arrêté à I'exception de
celui relevant des références :

- 8a

ARTICLE 3 - CHEFS DE SERVICE ET AD.IOINTS

Concurremment, délégation de signature est donnée à :

- madame ValéÉe Azalben-Rollinger, chefdu service rénovation et maintenance des
collèges,

- madamc Valérie l,obbe, adjointe au chef de service rénovation et maintenance des
collèges,

- monsieur Henri Belmon, chefdu service maintenance des bâtiments,
- monsieur Philippe Rollinger, adjoint au chefde service maintenance des bâtiments,
- monsieur Benjamin Barbolini, chef du service exploitalion technique des

bâtiments,
- monsieur Julien Magnaldi, adjoint au chef de service exploitation technique des

bâtiments,
- monsieur Jean-Jacques Ibot, chefdu service prestations urgentes-ateliers,
- monsieur Eric Giangrasso, âdjoint au chefde service prestations urgentes -

atelier,
- monsieur Mustapha Salhi, adjoint au chefde service prestations urgentes

atelier,
- madame Manelle Ajjaj, chef du service technique des marchés,
- monsieur Matthieu Ecochard, chefdu service administration générale,
- madame Christine Turco, chefdu service maintenance et exploitation de I'Hôtel du

Département,

à l'effet de signer, dans le cadre de leur domaine de compétences respectif, les actes
répertoriés à l'article l" sous les références suivantes :

- 5 f: n'excédant pas 30.000 € hors taxes pour les travaux et 5.000 € hors taxes pour
les études, les fournitures et services dans le cadre de marchés et conventions existants.
- 6a
- 8b2et3

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Jean-Loup Sotty et de monsieur
Franck Dupeyron, délégation de signature est donnée à :

Accusé de récepl on on préie.lure
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- mesdames Valérie Azalbert-Rollinger, Manelle Ajjaj et Christine Turco,
- messieurs Henri Belmon, Benjamin Barbolini, Jean-Jacques lbot et Matthieu

Ecochard,

à l'effet de signer, dans lc cadre de leur domaine de compétences respectif, les actes
répertoriés à I'article l" sous les références suivantes :

-2a
-3aetb
-4a
5a,bete:

des travaux,
travaux

y compris les ordres de services autres que ceux prescrivant Ie démarrage
la prolongation du délai d'exécutron, la suspension et le redémarrage des

-6b
-8bl
-9b

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Jean-l-oup Sotty, de monsicur
Franck Dupeyron et dcs chefs de service, délégation de signature est donnée à :

- madame Valérie Lobbe,
- messieurs Philippe Rollinger, Eric Giangrasso, Mustapha Salhi et Julien

Magnaldi,

à I'effet de signer, dans le cadre de leur domaine de compétenccs respectif, Ies actes
répertoriés à I'article l" sous les référcnces suivantes :

ARTICLE 4 - RESPONSABLES DE POLES TECHNIOIJES

Concurrenrment, délégation de signature est donnée à

monsieur Gabriel De Souza Pereira, responsable du pôle équipements techniques
au service exploitation technique des bâtiments,
monsieur Vinccnt Thoral, responsable du pôle grands sites au service exploitation
technique des bâtiments,
monsieur Albert Mirabile, responsâble du pôle maintenance I au service
maintenance des bâtiments,
monsicur Gilles Colombani, responsable du pôle maintenance 2 au service
maintenance des bâtiments,
monsieur Didier Perez, responsable du pôle MBA et aménagements au service
maintenance des bâtiments.
monsieur Benrand Bretagnolle, responsable du pôle Nord-Est au service
rénovation et maintenance des collèges,
madame Laurence Monoyez, responsable du pôle Nord-Ouest au service
rénovation et maintenance des collèges,
madame Martine Benoist-Roos, responsable du pôle Marseille au service
rénovation et mainlenance des collèges,
madame Sylvie Cipriani, responsable du pôle Sud-Est au service rénovation et
maintenance des collèges,
madame Frédérique Bureau, responsable du pôle missions transverses
réglementaires au service rénovation et maintenancc des collègcs,

-2a
-3aetb
-4a
-6b
-8bl
-9b

ÂæÔ5é d6 rac.ptù êô plôlcclure
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- madame véroniquc Gamier, responsable du pôlc marchés de travaux au service
technique des marchés,

- monsiiur I".oTc piola, rcsponsable du pôle marchés d'cxploitation au servicc
technique des marchés,

à l'effet de signer, dans le cadre de leur domaine de compétences respectif, les acles

réDertoriés à l'article l'' sous les références suivantes :' - 5 f: n'excédant pas 10.000 € hors taxes pour les travaux ct 2.000 € hors taxes pour
les études, les fouàitures et services dans lé cadre de marchés et conventions existants.
-8b2et3

ARTICLE 5

L'anêré n" 22l5lSC du 28lol /2022 est abrogé.

ARTICLE 6

tæ directeur général des services du Département,_le directeur général adjoint de l'équipemert
du territoire 

-par intérim et le directeur de la maintcnance et de I'exploitalion sont charges.

.fru.r" 
"n 

ce'qui le conceme, de l'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des

actes administrûlifs du Déparrement.

Marseille, le I 3 MAI 2022

La prés du il dépanemental

artl ne VASSAL

Àccosô d. ré@pln .n pral6clurê
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DËPARItIII II

BOUCHES
DU,RHÔNE ry Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

"221 SCv\

Martine Vassal

I.a Prés idente

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de I'article L.
t22t-3;

VU la délibération n' I du Conseil départemental en date du lerjuillet 2021 proclamant
madame Manine VASSAL en qualité dè présidcnte du Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône ;

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

VU I'anêté du 08 avril 2022 relatif à I'organisation des services du Département :

VU la note n" ll2l du 23 décembre 2020 affectant madame Sophie Bocciardi, agent contractuel

de catégoric A en qualité de responsable pôle technique au service adminis(ration générale,

prévention hygiène et sécurité à compter du l'ao0t 2020 ;

vu la note n., 354 du 29 mars 2O2l affeclanr monsieur René Berge, technicien principal de lè*

classe tenitorial titulaire, au service gestion de la routc, pôle exploitation en qualité de

responsable de secteur/unité à compter du l" mars 2021 ;

VU Ia note n" 406 du 29 avril20Zl affectant monsieur Cédric Banchelin, technicien principal de

2ème classe territorial titulaire, à I'arrondissement de Marseille-Etang-de-Bene, service études et

travâux 2, en qualité de chargé d'études infrastruclures à compter du l" mars 2021 :

VU la nore n' 655 du 23 juin 2021 affectant madame Marie-Picrre Maurice-Goffi, attaché

principal territorial titulaire, au service maintance atelier, pôle support âdministratiôn-budget-

marchés, en qualité de responsable de secteur,/unité à compter du l" mai 2021 ;

VU la nore n" 660 du 23 juin 2021 affectant monsieur David Couilloud, technicien principal de

2è* classc territorial titulaire, à I'arrondissement de Marseille-Etang-de-Berre, service entretien

et exploitation de la route, centre d'exploilation de Salonie-Provence, en qualité de chef de

centre d'exploitation à compter du l" mai2O2l',

A..usa .r. Éæpù6 on pralæIu,.
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VU la note n'' 1224 dt09 novembre 2021 affectant monsieur Alain Devaux, attaché territorial
tlrutàire, au service maintenance atelier, en qualité de chargé de mission à compter du 24 mai

2021 i

vu la nore n', 656 du 23 iuin 202 l, affectant monsieur Jean-Michel Molnar. technicien
o;ncioaL de lh classe teniiorial titulaire, à I'arrondissement de Marseille-Etang-de-Bene ,

Ieruic'e entrctien et exploitation dc la route, centre d'exploitation de Bcrre-l'Etang, en qualité

de chef de centre d'exploitation à compter du 16 juin 2021 I

vu la notc n" ll55 du 15 octobre 2021 affectant monsieur Daniel centola, technicien
nrincinal de lè* classe territorial titulaire. à I'arrondissement d'Aix-en-Provence, service

!nirèii., et exploitation de la route, centre d'exploitation de Vitrolles, en qualité de chef de

centre d'exploitalion à comp(er du 8 septembre 2021 ;

vu la note n', 1287 du 06 décembre 2021, affectant monsieur Frédéric Vanni, technicien

rerritoriât titutairc, à I'arrondisscmcnt d'Aix-en-Provence, service entretien el exploitation de

ii iorte, centr. d'exploitation de Jouques en qualité de chef de centre d'exPloitation à compter

du ld octobre 2021 ;

vu la note n, 1288 du 06 décembre 2021, affectant monsieur François Even, technicien
nrincioal de lère classe rerritorial tilulaire, à | 'arrond issement d'Aix-en-Provence, service

!;i;;;il "llipioirrtion 
de la roure, centre d'exploitation de Lambesc en qualité de chef de

centre d'exploitation à compler du l" novembre 2021 ;

vu la note n., 359 du 2210412022, affectânt monsieur Thicrry Grebac, ingénieur hors cla.sse

t".ritori^i titulaire, à I'arrondissement de Marseille-Etang-de-Bene, en qualité de chef

d'arrondissement à compter du l* mars2O221'

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

ARTI CLE 13'

Déléeation de sisnature esr donnée à monsicur Daniel Wirth, directeur des routes et dcs pons'

;ilïili a",".iie de compérence de la direction dcs routes et des pons, à l'effet de signer lcs

acles ci-dessous :

r -coIJRRIER AUX ELUS

a. Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre de procédures définics,
U. 

-iej"t dans la phase administrative d'instruction d'un dossier de subvention après

consultation du délégué.

2 . COURR IER AUX REPRESENTANTS DE L'ETAT

a. Relations courantes avec les services de l'Etat.

3 - COURRIER AUX ASSOC TIONS ET
DEPARTEMENTAL

a. Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre de procédures définies, y compris
accusés de réception de Pièces.
b. Courriers techniques.

À@sa d€ rô@pts d prâlæiur.
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4 - COURRIER AIJX PAR'TICLILIERS

MARCl-rES PUBLICS CONVENTIONS AVEC DES CENTRALES D'ACIIATS .

Instructions tcchnigues entranl dans le cadre de procédures définies, y compris accusés dc
réception de pièces.

-5

DELEGATIONS DE SERVICE PI]BLIC

a. Tout acte concemant la préparation des marchés publics, accords-cadres et leurs avenants,
ou décisions de poursuivre, dont le montant n'excède pas 25 00O € hors taxes,

b. Tout acte et toute décision concemant la passation del marchés publics accords-cadres et
leurs avenants, ou décision de poursuivre, dont Ie montant n'eicède pas 25 000 € hors
taxes.

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

d. tout acre et toute décision concemant la passation des marchés subséquents à un accord-
cadre ainsi que leurs éven(uels avenants, dont le Inontant n'excède pas 9'0 000 € hors taxes.

Préparation et passatlon:

Rè enrent écution :

6_COM ABILTTE

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

7. GESTION DU PERSONNEL

e. Tout acte et toute décision concemant I'exécution et le règlement, quel que soit le montant :
- des marchés publics, accords-cadrcs, marchés subséquents et leurs âvenants (y compris
Ies actes de sous-traitance et les décisions d'affermissement des tranches conditionnellei),
- des contrats de délégation de service public et leurs avenan(s,
- des conventions avec des centrales d'àchat.

Com{nandes :

i Commandes de prestations de services, foumitures et travaux dans le cadre de marchés,
d'accords-cadres à bons de commande, de marchés subséqucnts et de conventions avec des
centralqs d'achats cxistants, quel que soit le montant.

a. Signature du compte rendu d'entretien professionnel, propositions d'avancemenl et de
promotion interne du pcrsonnel.

b. l ' Autorisations liées à I'organisation individuclle du remps de travail (quotité er rythrne
de travail), télétravâil,

2- Autorisatijls dc-congés, de récupération de crédits d'heures ARTT, de jours épargnés
dans le CET et d'absences réglcmentaires,

3- Gestion du compte chronogesror dont débul et fin des missions.
c. Avis sur les dépans en formation.
d. Ordres de mission dans le département dcs Bouches-du-Rhône et dépanements

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

supplémentaires, astreintes. . . ).f. Arrêtés de commissionnement des agents mentionnés à I'article L l16-2 3,, du code de la
voirie roulière relatifà la police de la conservation du domaine public routier,

g. Maintien dans I'emploi des agents de la direction dans le cadre des dispositions validées
par le comité technique de la collectivité.
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8 .ROUTES DEPARTEMENTALES

a.l - Actes et conventions pris en application du code de la voirie routièrc, du règlement

départemental de voiric et du code de I'environnement.
a.i - Acres relatifs aux obligations des exploitants de réseaux, conformément à I'anêté du 23

décembre 2010, et au code de I'environnement livre V - titre V - chapitre [V.
b. Actes réglementant la circulation en applcation du code, de la route.
c. Actes ei demandes relatifs à la voiiie départementale pris en appücation du code de

I'urbanisme, à l'exception des permis de construirc ct de démolir de plus de 450 000 euros.
d. Approbations des projets techniques relatifs au domaine routier.

". Âôt"* et documènti relatifs àux cessions et acquisitions foncières ou incombant à
I'expropriant approuvés par la commission permancntc,-dont I'authentification des actes.

i Deniandes d autorisâtion et actes nécèssaires à la mise en Guvre des programmes
d'aménagements routiers rclevant des différents codes et règlements.
g. Conveitions de travaux liées à une opération .outièrc.

- PORTS EPARTEMENT

a. Actes de gestion du domaine public marilime.
b. Actes et a-vis relatifs au domaine portuaire pris en application du code des ports.

.. A"r". relatifs aux obligations dés exploitànts de iéseaux conformément à I'anêté du 23

décembre 2010 et au cote de I'environnement livre V titre V chapitre IV.
d. Approbation des projets techniques relatifs au domaine ponuaire.
e. Dàmandes de pèmiis de conitruire et de démolir, demandes d'autorisation et actes

nécessaircs à la'mise cn Guvre dcs programmes d'aménagement portuaire en application
des différens codes et règlements.

l0 - PROl'lrCTION DES tsILN§

a- ftpôt de plainte pour occupation illégalc de biens départemenlaux de loute nature acquts
pour les besoins des aménagements routiers.

U- bepor de plainte pour arrein-[es (dégradations ou autres faits) aux biens et dépendanccs
appanenant au domaine public routicr.

AR'I'ICLE 2 . ADJ INTS

Concurremment, délégation de signature est donnée à :

- monsieur Claude Pascal, directeur adjoint chargé des déplacements et infrastructures,
- monsieur Polyno ung, directeur adjoint chargé de I'exploitation et de la Seslion du réseau

routier,

à I'effet de signer les actes visés à I'article l" du présent anêté.

ARTICLE ]. CHEFS D'A RONDISSE}IENT. CHEFS DE SERVICE

En cas d'absence ou d'empêchement simuhané de monsieur Daniel Wirth, de monsieur
Claudc Pascal et dc monsieü Polyno Ung, déléSation de signature est donnée à :

- monsieur Yannick Herviou, chefde I'arrondissement teritorial d'Arles,
- monsieur André Hemery, chef de I'arrondissement d'Aix-en-Provence,
- Monsieur Thierry Orebac, chef de I'arrondissemenl de Marscille Etang-de-Berre,
- monsieur Pascal Pouget, chefdu service administration générale,
- monsieur Christophe Pauchon, chefdu service maîtrise d'ouvrage,
- monsieur Alain Baroni. chefdu service maintenance atelier,

Accù3é d€ ré@plon .n préIectlr.
o 1 ÿ2 2 1 3Âno1 ÿ202205 1 ÿ22 2 261 2 " AJl
oar. d. rébrraôlmB@n 1rüa!2022
Oar. d. depùd pralæluE 140ÿ2022

monsieur Christophe Esposito, chef du service ouvrages d'art,
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- monsieur Christophe Maéchal, chef du service gestion de la route,

à I'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et des intérims qu'ils assurent, les actes
répertoriés à I'arricle ler sous les référcnces suivantes :

-la
-2a
-3aetb
-4
-6a,b.cetd
-7b,c,e
-8al,b,c,e,get
- 8d pour les opérations des travaux annexes

ainsi qu'à messieurs Pascal Pouget, Yannick Herviou, André Hemery et Thier{y Crebac à
I'effet de signer dans le cadre de leun attributions et des intérims qu'ils assurent, les actes
répertoriés à I'article l* sous la référence :

- 7 a: concemant les comptes rendus d'entretien professionnel des agents de
catégorie C

et à monsieur Christophe Pauchon, à I'effet de signer dans le cadre de scs attributions e( des
intérims qu'il assure, les actes répertoriés à I'anicle I" sous la référence :

- 8 a 2: actes relatifs aux obligations des exploitants de réseaux, conformément à
1'arrêté du 23 décembre 2010 et au code de l'environnement livre V- titre V- chapitre
IV
-9a,b,c

ARTICLE 4 . AUTRES RESPONSABLES

En cas d'absence ou d'emÊhement simultané de monsieur Daniel Winh, directeur, de
monsieur Claude Pascal et de monsieur Polyno Ung, directeurs adjoints, délégation de
signature est donnée à :

mesdames Annie Korchia, Dominique Néri-l-éotard et monsieur Nicolas Philippe-
Janon pour le service maîtrise d'ouvrage,
madame Marion Dalmas et messieu$ Simon Pascal, Patrice Bancel et René Berge pour
le service gestion de la route.
messieurs Paul Payan, Philippe Tur et Alain Devaux et madame Marie-Pierre Maurice-
Cofli pour le service maintenance atelier,
messieurs Claude Martin, Benoît Ott et mesdames Nathalie Libourel et Clâire Portejoie
pour I'arrondissement d' Aix-en-Provence,
mesdames Marie-josée Bouchet et Nadine Gintoli et messieurs Tahar Tighidet, Ceorges
Muscal, Jean-François Gaglione pour I'arrondissement de Marseille Etang-dc-Bcrrc,
madame Sandrine Renauld et monsieur Frédéric Dubois pour I'arrondissement d'Arles,
mesdames Marie Raguenes, Patricia Pélissier, Véronique Boyadjian et Sophie
Bocciardi pour le service administration générale,

à I'effet dc signcr, dans le cadre de leurs attributions et des intérims qu'ils assurent, les âctes
répertoriés à I'article ler sous les références suivantes :

a
b,cetd
b2,b3
a l, b, c et e

Accusé d€ récôplro. €n prér6clure
a 1 ÿ22 1 30@1 5.2022051 ÿ22 2267 z-AR
O.le d. lârét anùm6'on 1Mr2022
D.rè d. raceprD. prérær!6 1 ÿ05/2022

-l

-3
-4
-6
-7
-6

a
a
âetb
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ainsi qu'à madame Annie Korchia, à I'effet. de signer_d-ans le cadre de ses attributions et des

intérims qu'elle assure, les actcs répcrtoriés à I'article l" sous la référence :

- 8'a 2: Actes relatifs aux'obligations des exploitants de réseaux, conformément à
I'arrêré du 23 décembre 2010 et aùcode de I'enviionnement livre V- titre V- chapitre [V
-9a,b.c

et, madame Annie Korchia, monsieur Paul Payan, adjoints. au chef d'un service du,siège, à

i;Ëff"t O. signer dans le cadre de leurs attribuiions ei des intérims qu'ils assurent. les actes

répertoriés à l'anicle l' sous la référence :

- 6a

et messicurs Benoît on, Jean-François Gaglione, Frédéric Dubois, Norben Motedo,

ômiiloptre plumeau, Thierry Wolgensinger er. Richard Trinchero à l'effet de signer da-ns le

"aàre 
aà leurs anriburions ei des inrérim-s qu'ils assurent, les actes répertoriés à I'article ["

sous la référence :

- 10a,b

ARTICLE 5 . MARCHES PUBLICS

I - Délégation de signature esl donnée à

- monsieur Yannick Herviou, chefde I'arrondissement terrilorial d'Arles.
- monsicur André Hcmery, chef de ['arrondisscment d'Aix-en-Provence,
- Monsieur Thierry Grebàc, chef de I'arrondissement de Marseille Etang-de-Berre,
- monsieur Pascal-Pouget, chefdu service administration gtnérale,
- monsieur Christophe?auchon. chefdu service maîtnse d'ouvrage,
- monsieur Alain Baroni, chefdu service maintenance ateliers'
- monsieur Christophe Esposito, chefdu service ouvrages d'art,
- monsieur Chrisro'phe Màéchal, chef du service gestion de la route,

à I'effet de signer dans le cadre de leurs a(ributions et des intérims qu'ils assurent, les actes

répenoriés à l'article l" sous les références suivantes :

- 5a,b,eetf

2 Délégation de signature est donnée à:
- mËsdames Ainie Korchia er Dominique Neri.tlotard ct monsieur Nicolas Philippe-

Janon pour le service maîttrse d'ouvrage,
- madanie Marion Dalmas et messieurs Simon Pascal, Patrice Bancel et René Berge pour

le service gestion de la route,
- messieurslaul payan et phitippc Tur, Alain Devaux et madame Marie-Pierre Maurice

Gofli pour le service maintenance atelier,
- monsièur Denis Tarasco et madame Régine Cadars, pour le scrvice ouvrages d'arl,
- messieurs Claude Martin, Benoît Ott etNorbert Motedo et mesdames Nathalie Libourel

et Claire Porlejoie pour I'arrondissement d'Aix-en-Provence,
- mesdames Marie-Jôsée Bouchet et Nadine Cintoli et messieurs Gcorgcs Muscat, Tahar

Tighider, Richard Trinchero, Jean-François Gaglione et Thierry Wolgensinger pour
I'arrondissement de Marseille EtanS-de-Berre,

- madame Sandrine Renauld et messicurs Frédéric Dubois, Joël Metz el Christophe

Plumeau pour I'arrondissement d'Arles,
- madame Marie Raguenès pour le service administration générale,

à I'effet de signer dans le cadre de leurs attributions et des intérims qu'ils assurent, les actes

répenoriés à I'article l" sous la référence :

- 5 f pour un montant inférieur à 50.000 euros hors taxe§

Accusê dê récêpiDn on prél€cturo
0r122130m1t2022051!22 22672.4R
(Èrô d. rôrélr.ôrû§Dn 1rôÿ2022
Darê d. raæprEn prêlæluE 1 3/0512022
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messieurs Pascal Jacquinot, Jacky Boyer. Philippe Ponsetti, Didier Meunier, Claude De

Martino, José Femandez, Michel Marciano, Christophe Gourbière, Jonathan Bomo,
Roben Marcaillou, Luc Gonzales, José Da Silva. Claude Barges, Rosan Vandal, Jean-

Marc Bourgeois, Daniel Centola, Frédéric Vanni, François Even, David Couilloud,
Jean-Michel Molnar et Cédric Banchclin les chcfs dc centres d'exploitation,

à I'effet de signer dans le cadre de leurs attributions et des intérims qu'ils assurent les actes
répertoriés à l'article l" sous la référence :

- 5 fpour un montant inférieur à I000 euros hors taxes ce montant élant porté à
3.000 euros hors taxes pendant les périodes d'astreinte
- l0aetb

ARTICLE 6

L'arrêté n'2ll{llsc du l" juillct 2021 est abrogé.

ARTICLE 7

tr directeur général des services du Dépanement, le directeur général adjoint de l'équipement
du territoire par intérim et le directeur des roules et des pons sont chargés, chacun en ce q_ui le
conccme, de'l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.

A Malseille Ie I 3 MAI 2022

La présidente on il départemental

Mart ASSAL

Acclsé dè éc.plis.n prèLctur.
0 1 1221 §@jÇ20220a1 t22 2261 2-AR
O.t. do têrér,.nsm$'on 13/Ôt2022
Oêtôdc réc.prbn prôlærur.,4012022
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B(X'CHES,
DU,RHÔilE ry Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

üf y lsc-

des rapports au Conseil dépanemental el à la commission permanente,
des convocations au Conséil départemental et à la commission permanente,
des transactions,
des titularisations et des recrutements, saufen ce qui conceme les rccrutements des

Martine Vassal

Lu Présidente

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHI'VALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE

ARTICLE I*
Délégation de signature est donnée à monsieur Roger Campariol, directeur général des services,
en toutes matières à I'exceDlion:

VU te code général des collectivités lerritoriales et notamment lcs dispositions de I'article
L. 3221-3 |

VU la délibération n" I du Conseil dépanemental en date du l"'juillet 2021 proclamant
l'élection de madame Martine VASSAL en qualité de présidente du Conseil départemental des

Bouches{u-Rhône I

VU la délibérarion n" 5 du Conseil dépanemental en date du l"juillet 2021 donnant délégation
de pouvoirs à la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

vu le rappon n" l0 er la délibérarion n" CD-2022-03-25- 10 du 25 mars 2022 du Conseil
départemê;râl des Bouches-du-Rhône donnant délégation de pouvoir à madame. la. présidente
du Conseil départementat en matière de dene, trésorerie et de placement en vertu de I'anicle
L. 32ll -2 du èode général dcs collectivités territoriales :

vu I'arrêté n" 2V'l ISC du 3l janvier 2022 donnant délégation de signature à.monsieur Jean-

Fédéric Gubian, directeur général adjoint de I'administration générale par intérim :

VU la nore n" 369 du 28 avril2O22 allectant monsieur Jean-Loup Sotty. in8énieur en chef hors

classe territorial titulaire, à la direction générale adjointe de l'équipement du tefiiloire, en

qualité de directeur général adjoint par intéiim à compter du ler mai 2022;

VU I'arrêté du 8 avril2O22 relatif à I'organisation des services du Département ;

SUR proposition de madame la présidente du Conseil départemental ;

. agents vacataires,
A@usé d. d@plm .n pralelur.
0r3-22130001t20220513-22 2266SAR
D.lêd. ralarranlmEsi.n 13/t5/2022
O.le d. raeptff prétæloi. 13/0ÿ2022
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ARTICLE 2 : MARCHES PUBLICS - ACCORDS.CADRES - CONVENTIONS
ENTRÀLES D'ACHAT - DELEGATTONS DE SERVICE PUBLICAVEC LES C

Préoaration et Dassatlon :

a. Tout acte concemant lapréparation des marchés publics, accords-cadres et leurs avenants' ou

décisions de poursuivre quel que soit le monlant.
U. lort i"t"'"r toute déiisio; concernant la passation des marchés publics, accords-cadres et

l.uo"r"nunts ou décision de poursuivre, dona le montant n'excède.pas 90 000€ hors taxes.

c. Tout acte concemant la préparation des marchés subséquenS à un accord-cadre ainsi que

leurs évenluels avenants, quel que soit le montant.
â. Gut u"te et toute déciiion 

"oncernant 
la passation des marchés subséquents à un accord-

iaaie àinsi que leurs éventuels avenanls. dont ie montant n'excède pas 9O O00.€. hors taxes.

e. Tout actetoncernant la préparation des contrats de déléSation de service publlc, quel que soll

le montant.

Rèqlement et exécution :

f. T;ifr;G;r tdtc décision concemant l'exécution et le règlement, quel que soit le montant :' '--'--ü 
n,"rif,e.t publics, accords-cadres, marchés subséq_uenls et leurs.avenants. (y

.ompri. iài actcs de' sous-iraitance et les décisions d'affermissemenl des tranches

conditionnelles),
- des contrats de délégation de service public ct leurs avenants'
- des conventions avec des centrales d'achat.

Commandes : -
n. ôoffiâna; de prestations de services, fournitures et travaux dans le cadre de marchés,

à;";"-;;;-;;Gaà 'Uon. ac commande, de marchés subséquents et de conventions avec des

cenrrâles d'achats existants, quel que soit le montant.

ARTI CI,E 3

En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Roger campariol, délégation est dolnéq da1:

les mêmes conditions à nionsieur Frédéric Lemang, directeur général adjoinl du cadre de vle

par intérim.

En cas d'absence ou d'cmpêchement simultané de monsieur Roger Campariol et-de monsieur

F;àüil ü;ang, délégatiôn esr donnée dans les mêmes conditirons à monsieur Jean-Frédéric

Gubian, directetir'génér-al adjoint de I'administration générale par intérim'

En cas d'absence ou d'cmpêchement simultané de monsieur Roger Campario.l, de monsieur

Frédéric tæmang et de mo;sieur Jean-Frédéric Gubian, délég«ion est donnée dans les meme§

condirions à moisieur Jean-Philippe Mignard, directeur général adjoint chargé de la slratégie et

du développement du territoire.

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Roger c-ampariol, de monsieur

nilieri" f-"r*"C, de monsieur Jean-Frédéric Gubian et de monsieur Jean-Philippe Mignard,
ààfenri.n.rr d6nnée dans les mêmes conditions à madame Annie Riccio, directricc générale

adjointe de la solidarité par intérim.

er Campariol, de monsieur

oara d. i l.t âôr6.son 1ÿÔÿæ22
Oar. d. .a@pl6n prâtæturc 140512022

013-2?1300015-202205 3.22 22669'AR

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsicur Ro
Frédéric tæmang, de monsièur Jean-Frédéric Gubian. de monsieur

I
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. agents non litulaires remplaçants et suppléants des agents techniques des

collèges (ATC).
des ordres dé mission pour les déplacements internationaux.
des décisions conce-ant la pasiation des marchés publics d'un montant supérieur à

90 000 € hors taxes et des délégations de scrvice public.
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madame Annie Riccro. délégation de signature est donnée à monsieur Jean-Loup Sotty.
directeur général adjoint dc l'équipement du territoirc par inténm.

ARTICLE 4

L'anêté n" 2lll4llSC du 20 décembre 2021 est abrogé.

ARTICLE 5

Le directeur général dcs services du Départemcnt est chargé de I'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

A Marseille, le | 3 MAI 2022

La présidente du il départernental

ASSAL

Aæusa d. .é@plD. cn préloclu.e
ô1 3.221 30fi r 5-2022051122 22659-^R
Oâiê d6 rérélr.nBmB'on l3105/2022
oâtêd6.é€ptro. prôf..tu.6 13/05/2022
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Drrection des ressources humaines

Sous-direction des emplois et des compétcnces
Ser,,icc gestion des et dévcloppcrncnt dcs compétcnces

&'risüfiËi:t'P'

Dossilr surrl par KÂren Aehtchc
T(t : r)"1 l1.] t.l5.t1l
[ôr 01 l -].1 1 .15.96
\lrl LrR:n aLhtch( a dcprd,jîr(nr l3 ll

Marseillc. lc t 7 ï4^t 2t22

Accùsé d€ dc6pl'on 6n prél6clurê
a 1 3 -221 3400 1 5 - 20220 4 1 7 -2? 2205 4 - Al
Oalê d6 rélékansm ssion: 18/05/2022
0ê16 dô récêpnon prélÊcluG: 18105/2022

ARREI'I: IIXANT (OMP()SIlIoN I)1, LA (OMIIIlSSlON t)F sl:l Et I I()N POUR I.'ACCF.S PAR l.A
\iOIE DU DEl 

^(H[]\I[N 
I AU ( 

^l)Rt] 
D LI\{PLOIS DLS 

^l 
I^('llFS. RFI)AC1 [URS. l'L-Ct IN l('lF'NS

'f ERRITORIÂUX lN I'AVLtlR t)FS IIINC I IONNAIRFS l:N SI I (lA I ION l)l-. HANDICAP ALI TITRf t)l'
I 'ANNEE ]O]:

LA PRESIDI,Nl'E t)U CONSËIL DEPARTL-I!1t,NTA[. DF-S BOUCHLS.DU-RIIONE
CIIEVALIER DE L'ORDRE NÀllONAl. Dll l\{l:Rll-ll

Vu le code général dc la tbnction publique:

VU la loi n' ?019-821t du 6 aoûr 2019 de rranslbrnratiol dc la fonction publique et notammcnt son article 93 :

VU le décrer n" 2020-569 du ll mai l0l0 tlxanr pour une périodc hmitéc lcs nrodnlités dérogatoires d'accès par

la voie du détachcrnent à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituécs en

[aveur des fonctionnaires bénéficiaires de I'obligation d'emploi dcs travailleurs handicapés;

SUR la proposition du dircctcur général dcs senrccs du Dépancment des Rouchcs-du-Rhône :

ARRETE

AtrIICl.E I t-a composition dc'la crrnrtnission ds séleclr{)n est lixéc ainsi qu rl surt

lÿtadanre Karen Achâchc. attaché hors classe territorial titulnirc. dircctcur adioint à ia dtrcctiorr dcs

ressources humaincs, présrdentc du lury :

Madame Annick Duluc. allaçhé principal territorial tilulaire. ré[érertc halldicap au service gcstion dcs

clfectil.s. à la direction des ressources humaines i
Madame Chrrstine Dutcil. attache Icrritorial titulaire. chargé de ntission au §ervice Eestion el

développement des compétenccs. it la direction des ressources hutnaincs.

AR'I]CLE I Les mcrnbrcs de la corrrnrission pourrout être assistés d un expen désigné par la collcctivrté. darrs

Ic domainc dc compétcnces correspondant aur nrissions dcs emplois ouvens par la voie du détachement dans le

cadre du dispositif dérogatoirÈ.

ÀRTICLE 4 - La présenre décision peut êtrc conlesléc devant lc tribunal adminislratif de Marseille (Bouches-du-

Rhône) ou par l'application I élérecours citolcns accessiblc à partir du sûe !'ww.telerecours.fr dans un délai dc

deux mois à compter dc sû notificalion,

AR fl( LE 5 - I.e direcleur gLinrirûl dcs scn,ic.'s du Départcnrerl dcs Bouchcs-rlu-Rhônc cst chargé de I'crictttiort
rlu Irésent arrêté qui scra publié au rccucil dcs actcs adtninistratil:§ du Départcnrcnt

La Présidentc du Conseil départenrcntal

\l:lrlinc SSAT-
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& BOUCHES.
DU.RHÔNE ry

SERVICES DU DEPARTETITEIYT
Dtif cno:y oLs Rf,ssouIcf s llùr\L\ri\Es
Scnic. R.lotio$ Soriol.! ?t Prà\üuion

Illrr'clll.,l. 2 3 MAI 2022

ARRETE DE CO]ITPOSITION DU CON1I TE D'HYGIENE. DE SECURITI, ET DES

CONDITTONS DE TRAVAIL

LA PRESTDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE

CHEVALIER DE L'ORDRE NATTONAL DU MERITE
-oOo..

VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiee relative aux droits et libertés des Communes, des

Départements et des Régions ;

VU le code général de la fonction publique ;

VU la loi n" 2010-75 I du 05 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

VU le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié par le décret no 95-1017 du 14 septembre 1995

relalifaux comites techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

VU le décret n'E5-601 du l0juin 1985 modifié relatifà t'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à
la médecine pmfessionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale;

VU la délibéralion n'7 du 27 juin 2Ol4 maintenant le paritarisme numérique au comité technique
et au comité d'hygiène, de securité et des conditions de travail et de rccueillir I'avis dcs

représentants de la collectivité ;

VU le procès-vcrbal dcs résultats des élections professionnelles au comité technique du 6 decernbre

2018 et la nomination des représentants du personnel au comité d'hygiène, securité et conditions
de travail par leur organisation syndicale ;

VU l'arrêté du 8 awil 2022 fixutt en dernier lieu la composition du comité dhygiène, de sécurité
et des conditions de travail départemental ;

Vu I'affectation de Monsieur Jean-Noël PETRESCHI, en qualité de directeur des services généraux
à comptcr du 4 avnl2022,

Vu I'affectation de Monsieur Lionel LONG, en qualité de directeur de la forêt et des espaces

naturels au 4 avril2022,

ARTICLE l"' : Le comité d'hygrène de sécurité et des conditions lo"truaildémÉcrncnt a I d es
0r:r.22r3ôo0r5.202â523.22 2102r.AR
Oar.d.rêrétrân3mr3§'ôn 23lÔ5/2022
Oar. d. récptbn prâr.ciu'. 23/05/2022Bouches du Rhône est constitué comme suit :

0031

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

ARRETE
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I. REPRES ENTANTS DE LA COLLECTIVITE

DU CONSEIL DEPAR TEI'IENTALA. MEMB

IvtEMBRES TITUL4IRES

Mme Martine VASSAL, Prêidente du Conseil départemental

Mme Mendy GRAILLON, Conseillère départementale
Mme Sabine BERNASCONI, Vice-Présidenlc du Conseil déparlementâl

Mmc \'éronlquc MIQUELLY, Vice-Presidente du Conseil départemental

tll, Thierry SANTELLI, Vice-President du Conseil départemental

MEMBRES SUPPLEÀNTS

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

M. Gérard GAZAY, Vice-Président du Conseil départemental

M. Yves MORAtNE, Vice-Président du Conseil départemental
M. Arnaud MERCIER, Conseiller départemental
Mme Corinne CHABAUD, Conseillère départementale
Mmc Béstrice BONFILLON CHTAVASSA, Conseillère départementale

B - FONCTIONNAIRES

IvIEMBRES TITULAIRES

M, Jean-Frédéric GUBIAN, Directeur des ressources humaines

Mme Annie RICCIO, Directrice générale adjointe de la solidarité par interim
M. Jeen GRATALOUP, Directcur des affaires juridiques, maitrise des risques ct audit

M. Frédértc LEMANG, Directeur général adjoint du cadre de vie par intérim
M. Drniel WIRTH, Directeur des routes et des ports

MEMBRES SUPPLEANTS

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

M, Jean-Noël PETRESCHI, Directeur des services généraux

Mme Jennifer MILLER, Directrice des personnes handicapées et des personnes du bel

age
Mme Isabelle MARTEL, Directrice du laboratoire départemental d'analyses
Mme Nsthalic AVERSENQ, Directrice de l'éducation et des collèges
M. Llonel LONG, Directeur de la forêt et des espaces naturels
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II . REPRESENTANTS DU PERSONNEL

TITULAIRES SUPPLEANTS

CFTC Mme Catherinc ODOUARD 1l{me Nathalic JAMME

Mme Farida BOUZID

Mme Linds LAYECHI

Mme Lydia FRENTZEL

M. Xavicr MUNOZ

Irl. Patrick TORRESI

CGT N't mc Nathalic ASSANATI MAKUALA

Mme Laëtitia SIDIBE

Mme Maric GRONLTER

FO M, Henri AIME M, Samy PENA

M. José DA SILVAMme Narhalic vtvlER

lll. Claudc POITEVIN l\l mc §andrinc BARRA

FSU I\{. André NARJOZ lII. Nicolas SPINAZZOLA

UNSA IUme Sandra TOCI [!t. Christopher DECAVALLAS

ARTICLE 2; En cas d'empèchement de la Présidente du Conseil départernental en sa qualité de
Présidente du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, cette instance sera

présidee par Madame Véronique MIQUELLY, Vice-Présidente du Conseil départemental, mernbre
titulaire du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et déléguée aux Ressources

Humaines de [a Collectiüté et à l'Administralion Générale.

ARTICLE 3 : L'arrôté dc composition du comité d'hygiènc, de sécurité et des conditions de travail
départemental du 8 awil 2022 est abrogé.

ARTICLE 4 : Monsieur le directeur général des serviccs du Département est cha.rgé dc I'exécution
du present anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

La Présid u C seil départemcntal

ine VASSAL
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\ r ri.li d'orllirtlrsalr) dcs scr\raùs I

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

VU lc code général des collcctivités lc'rritorialcs;

VU la délibération no I du Conseil départernental des Bouches-du-Rhône du l"'juillet
202 I proclarnant l'élection de Madarne Martinc VASSAL en qualité clc Présidentc du
Conscil départcmcntal :

VU la délibération no 5 du C'onseil départernental en date du I "' juillet 2021 donnant
délégation de pouvoirs à la Présidcntc clu (lonscil départcmcntal dcs Bouchcs-du-
Rhônc :

VLI I'avis rendu par le comité technique du 24 février 2022 ;

SUR proposition dc Monsicur lc dircctcur général dcs scrviccs du Dôpartcrncnt ;

ARRETE.

Ar{'r'rcr.n I r.rr - l, r Pnl:stuurc l:

,4rticle l.l - Lc Cabinet

Lc Catrincl cst dircctcrncnt placé sous l'autoriti' dc Madarnc la Pre'sidentc.

.4rticle 1.2 - Le Conseil de Provence

Lc Conscil de Provcncc cst dircctcmcnt placé sous l'autorité dc Madanrc la Présidcntc
Il a pour obj ectif I'exprcssion de la société civilc.

Outre la dircction du Conseil de Provencc et le pilotage dc ses travaux, lc Délégué
général du Clonseil de Provence assure également les fonctions cle médiateur.

A ce litre. ilge\re lcs recours amiablcs des usagcrs. à titrc individucl.lors dc litiges avcc
I'adrnin istration départcrncntalc. lorsrlnc lcs dénrarchcs préalablcs auprès dcs sclviccs
concemi's n'ont pas trouvé de rciponse ou rlc solution lhot's pntcédu t"es.iuricli< tiottttalles
cn Lout',t or.t ctpt'ès clic'ision de.jusTic't') Ac.usa d6 écèpton 6n prél€clur6

013.221300015-20220607-22 23336-AR
oar. d. ralélran!m'.3ron o7/Ù6/2022
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Arrôté portant organisation des services
du département des Bouches-du-Rhône
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AR'r'rct,E 2 : Ll.s sl.R\ l('ES l)!.P.\R I rllll.\'l',\Lrx

A cornplcr du l2 juillet 20 16, lcs sen'ices du Départcnrent colnprcnnellt :

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

Direction générale des services (DGS) I

Direction général adjointe des Projets transversaux (DGA P);

Direction générale adjointe de l'administration générale (DCA AG) ;

Direction générale adjointe de la solidarité (DGA S) I

f)irection générale adjointe de la stratégie et du développernent du tenitoire (DcA
SDT);

Direction générale adjointe de l'équipement du territoire IDGA ET) ;

Direction génér'ale adiointe du cadre de vie (DGA CV).

q

A.cuÉé dâ ré.èprono. préIêctu@
0r3.2rr3000r5.202206Ô7-22 23136-AR
oâre d. raLt.ensûr3sD. 07lÛ6/2022
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.,\R-r'r('r.r.3 - DrRE('Tro\ (;ll\rrrr,\t.t] DIis Snnr r<'r.s (D.(;.S)

La direction générale des serviccs assurc lcs nrissions de dircction ct dc coordination
dc l'cnscrnble des services déparlernentaux.

Unc DGA ainsi
dircctcment:

que cinq ciire'ctions rcssourccs ct un seryicc lui sottt raltachés

DGA dcs Projcts tlansvcrsaux i

dircction dL's rcssourccs hunraincs ;

dircction des finances
direction de la comrnunication. dc la pressc et des évènements ;

direction des assenrblées ;

dircction sécurité, prér,ention dc la délinquance el de la ratlicalisation :

sen'ice du protocole et des relations publiques.

Article 3.1 - Directiun gënérule odjointe des Projets trsnsvcrsou.\
(DGAP)

Cettc DGA cst chargée de l'arnélioration des processus de collabolation. tant cn inteme
t1u'ave c les parlenaires institutionnels.

F-llc suit lcs démarches transvcrsalcs clc l'cnscrnble des ser-r'iccs alltt :

e dc rcntirrccr la qualité clu scrv'icc rcndu (clérnarchc Qualité Accucil);
. de s'inscrire dans une dynanrique collective (agenda 2l).

C'ette tlireclior-r est chargée de préparer. proposer, nrettre en æuvre. suivre et évaluer la
politiquc dc rcssources humaincs dc la collectivité.

Dans s<ln charnp de compétencc, clle cst responsable de la rnise cn æuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et adrnin istrativc, des droits el
obligations applicables à scs agcnts, tout particulièrcmcnt cn matièrc d'hy-tiènc ct de
sécurité, en liaison avec la direction des altirircs juridiques. maîtrisc dcs risclucs ct
audit.

Dirc'ction rcssourcc, cllc répond aux bcsorns cn cffcctils ct cornpétcnccs. cn

rechcrchant crr perrnancncc l'adaptatron optinralc des moycns hunrains aux obicctif\
dc la collectivité. Elle recherche, clc nranièrc analogue, â répondrc aux âgcrlts quant au

déroulenrent de leur carrière et l'adaptation ii leurs fon,.'tions.

Articlc 3.2 - Dircction des rcssources humaines (D.R.H)

Accusé do rôcâpllon ên prôiecture
013.2213000r5-2022060/.22 23336.4R
Oal. do télal66sm6!ion O7106/2022
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a

Ellc a ainsi pour rrissions (lc :

gérer la situation adn-rin istrativc. la carrière et [a rémunération des agents tltri

concourcnt à I'action tléparlcrncntalc. cn qualité d'age'nts p!-nlranr.'nts. vllc{ltûircs,

contractuels. personnels détachés otl Inis à disposition. en activité ou non. ainsi tlue

lcs étucliants ernployés dr,trant lcs congés cl'été et les stagiaircs rémunérés ou tron

rénrunérés, les apprentis el les services civiques I

gércr lcs cffectifs, de l'idcntitlcatign ct analyse dcs tresgins ttcs scrviccs zi

I'acconrpagnement de la prisc dc postc ;

élaborcr. en rclation avec l'cnsctnble dcs clirections. le plan d'adaptation ct de

d,ivckrppcrncnt dcs courpétcnccs ct concourir à la réalisatitln dcs ftrrntations

dcstinécs aux personnels :

contribucr à la qualité du dialoguc social et à la rnise en (Euvrc d'une politique

d'action sociale en tàr,eur dcs agcnts :

réaliscr la surr,cillancc des conditions d'hygiènc ct de sécurité dc travail ainsi clue

ccllc dc [a santé des agents, cn vcillant a la prévention des risqttcs profcssionncls I

assurer enfiu le suivi des indenrrrités des élus départementattx.

\ r rali di)rFitlrsrlrorl dcs scr\iùcs

a

o

o

o

a

La dircctitrn est structtlréc aLltour:

- d'une direction adjointe cle la trodernisation Rll ;

- d'unc direction adiointe accontpagnclnent des parcours profèssionncls ct

innovation:
- cl'unc- sous-tlircction adnrinistration dcs rcssourccs humaincs;
- d'unc sous-direction qualitcl dc vic c't santé au travail.

Lc dirr"'ctcur des ressources hunraincs adjoint est par ailleurs chargé dc la coorclination

géneiralc dcs activités de la dircction ainsi qr.rc du suivi de la misc cll (Euvrc dc-s lignes

dircctriccs dc gcstion. Il assttrc cn outl'c. avcc I'apptri dc dcux conscillers tcchniqucs.

la contnrunication interne, la coordination budgétaire. le pilotagc dc la masse salarialc,

en collaboration avec l'eusentble des entités de la direction.

E.nfln, Ia ctirection disposc égalcrncnl dc dcrtx conseillers lcchniclues cn chargc dc la
vcillc juridiquc ct d'un sccrétarial dc clircction qui réalisc scs rnissions clécliécs ainsi

tpc la coordination cie I'accueil physiquc dc la DRII.

Artic'le 3.2.1 - Direclion adiointe de lo modernisation RH

Sous l'autorité d'un directeur a<Jjoint ct d'un secrétaire -eénéral, cettc clircction adjointe.
composéc d'un secrétariat général et dc dcux secteurs, est chargée dc:

o pilotcr ccrtains dossicrs transvcrsaux ;

o rcnforccr la cligitalisation et la modcrnisation du systènlc d'infornration dcs

rcssources hutnaines (SIR[{) ;

incarncr l'ob.jcctil « positiott nctttcnt oricnté agerlt »

d'un scctcur relations aux agcnls.
à travcrs la rnisc cn 1-»lacc
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Arti<:le -1.2.l.I - Sectcur pil<ttuge du SIRH

ll assurc dcs missions poltant sur

r la stratégic crr rnatière dc dévcloppement du SIRt'l ct des usagcs rtttnréricltesI
o le portagc du schéma dirc'ctcur nurnéricluc RH ;

o la l'iabilisation dcs donnécs:
o la nunrérisation des pic\ccs dérnatérialisécs dcs processus ;

r la production de requêtes et statistiques pour les besoins des services ;

r la production du Rapport Social Uniquc (RSU) ct autres états dc la collectivité

.4rliclt, 3.2.1.2 - Se(teur rclutiorts au.y og?nt,\

Scs principalcs ntissions sont lcs suivantcs:

un accucil téléphonique. à travcrs la création d'un guichct clui assure lc

traitemenl des demandes de premier niveau et l'orientation cles aulres
sollicitations vcrs les gcstionnaircs conccrnés ;

le suivi de la démarche Qualité Accueil (DQA) et la.loumée mensuelle d'accueil
des nouvcaux arrivants :

l'animation du réscau dcs corrcspondants RH dans les directions.

Article 3.2.2 - Direction udjointe accornp gnernent des purtows pro.fbssionnels
et innovttion

Sous l'autorité d'urr directeur adjoint. cette direction adjointe cst collposée de dcux
scctcurs à vocation transvcrsalc ct dc dcux scrviccs.

,4rtitle 3.2.2.1 - Se('teur prospt,t:live RH

Il assure lcs nrissions relativcs à la gestion prél'isionnelle dcs cmplois et dcs
conrpétenccs (GPEC). le pilotagc dcs mcsures ct décisions impactant lc tableau rJcs

elfectifs et l'évolution de la massc salariale ainsi qr.re la mise à jour des organigramnres
ct arrêtés d'organisation des serviccs de la collectivité.

,4rticle 3.2.2.2 - Secteur développenrcnt profbssionnel et ac<:onrpagnement olt
changenrertl

Ses nrissions consiste'nt à apportcr un appui aux pcrsottnels dans la construction clc

leurs projets prot'essionnels et ntohilités à travers la réalisation de bilans de

compétcnccs, clc bilans profc'ssionncls ct de proposer difltrcntes fonncs
d' accompagncrncrrt individucl ou col lccti f-.

Ce secteur assure également le suir,i du dispositifl des agents
reclassernent.

a

o

a
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Artit:lc 3.2.2.3 -,Scn'icc t'c(;rltlc rcü. mobililtt t't conseil cn emplois

En chargc clcs rccrutcments ùxt!'rncs. de la nrobilité intcme et d'trn rôlc de conseil ct

ci'accompagnenrent cles agetlts el <Jes directions en malière de gestion des enrplois, des

cftèctifi et des cc»ntpétences. lc sùrvicc est corllposé dc :

o trois scctcurs rnétiers : adrnin istrationi cadrc- dc lic. solidarité ct tcchnique;

. d'un pôlc stagiaires e1 potcnticls, chargé notamlncnt de constittlel un vivier d.'

candiclats. \,ia des campagnes de recnttenrent d'apprentis, senicL's civiques,...
ct l'accucil tlcs stagiaircs ;

o d'un pôlc rcssources, charga'de'nrissions transvcrsales ciu scrvicc.

.1r'tit lc -1.l.2.4 - Sclt it r' litrnuIitttt

('e service esl slructuré autotlr

d'un scctcur « fornration cxpcrtise méticrs » chargô des lormations collectives

et individuelles spécifiqucs aux rnétiers des dircctions;

d'un scctcur forrnations lransvcrsales et évolutions protèssionncllcs. chargé des

fornrations destinées à l'ensemble des agents et des dispositils

ci'accompagnctncnt dc typc préparation aux concours' cotnptc pcrsonnel clc

fbnnation, f'orrnation pcrsonne lle. ... ;

cl'un pôle ressources, chargé des tnissions transversales du scrvicc (budgct,

rnarchés publics, ...).

.,lrticlc 3.2.3 - Sous-dircction ud itristratiott tlcs t'cssourccs ltrttrrainas

Ccttc sgus-dircction cst constituéc clc dcux scrviccs bénéficiant d'ttltc cxpcrtisc dans

lcur dornainc tlc cotnpétence.

,4rtit'le 3.2.3.I - Sen,ice nontinotion.ç, gestion des c'urrière.s et des controts

Ce service s'organise autour de :

. trois secteurs métiers : adrrrin istlation.i cadre de vie, solidarité et techniqtre;
r d'un scctcur clispositil.s particulicrs. chargé dc la gestion dcs sirisonnicrs. dcs

apprcntis, de's volontaircs clc scrvice civiquc ainsi quc des doctorants (CIFRE) I

o cl'un scck'ur suivi dcs carrit\res qui assttrc la gestion dcs trlissions non

all'ectahlcs zru scin dcs scctcurs rnétiers. tcllcs quc Ics rcc lasscrnellls, lcs

avanccnrcrrts ct promolions intcrncs, la gl'stion dcs commissittns consultativcs
aflërentes, de la NBI, du cunrnl d'activités. tles entretiens prolèssionnels, des

arrêtés dc délégation c1c signature, des distinctions honorifiqtrcs ct dcs sanctions
disciplinaircs I

d'un scctcur rctraites et classothèque, dédié à la gestio
des tlossicrs adrnin istratil.s.

a

a
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Ârrêtc d'organisatrul dcs scrvrccs 14

Article -1.2.3.2 - Sen'ice des rémunérotions

Ce service s'organ'ise autour de :

. trois secteurs métiers : admin istration/cadre de vie, solidarité et technique;

. d'un pôle ccntralisé, chargé de' missions non affcctablcs au sein des sccteurs
rnéticrs. telles que la cléclaration sociale norninativc (DSN) :

r d'un sectcur liais de déplacenrcnt ct transporls ;

r d'un agcnt en charge dc la gcstion des indemnités de fonction dcs élus,
directenrent rattaché au chef de service.

('ette sous-tlirection a notan')n1enl pour rnission de clisposer d'une visiorr tl'ensenrble
des actions de prér'ention el cl'accornpagnerren t des a-qenls vis-i\-vis des « inciclents »

de parcours. EIlc est constituéc d'un sectcur et tle quatrc sL-n'icr's.

.,lrticle 3.).4.1 - Sccleur dialogtte .social

Il organise et suit les réunions syndicales ainsi que les avis émanant des comités
techniqucs.

Artic'le -1.2.4.2 - Sen'ice des u/lhires nértic'ctle.t ct tenp:; de trav'ail

Il assurc notarlrncnl la gcslion

dcs modalités d'or-uanisation clu tcrnps de travail (ARTT/cornpte épargnc
temps/te rnps particls/congés annucls) ;

dcs abscnccs liécs ri l'état tlc santé (congés dc rnaladic ordinairc, longuc nraladic,
longue cluréc, accidents de scrvicc.. . . . ) :

dcs autrcs absences (disponibilités, congés parentaux. autorisations d'absence liécs
à des évènernents fàmiliaux, ....).

Ce service s'organise autour de :

Artic'le -1,2.4 - Sous-dircction qualité de vie cî santé nu lravoil

o

a

a

r lrois scctcurs méticrs:adnrinislratir'rn/caclrc dc vic. solidarité cl tcchniquc;
r tl'un pôlc cl'appui tc-chnique ct expertisc tcrnps dc travail dôdié ti I'ttutil

gestion clu ternps. du suivi réglenrcntairc. dc l'actualisation des suppofts
lbrnration ct clc l'accompagnenreut dcs nouvcaux gestionnaires. du suivi
agents grévistes ...

tlc
dc

tJcs
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,.1rtir:le 3.2.4.3 - Scn'it'i' qualitc dtt vit' au trawtil

Clonstitué cn deux pôlcs, il ge\rc la prévcntion dcs risc;ues professionnels et contribue à

I'améIioration des conditions de travail. Une nlission handicap coordonne notamment

lc.s actions prévues clans le cadrc clu convcntionrtenlent avcc lc fbnds pour I'insertioll
clcs pcrsonncs handicapécs dans la firnction publiquc (FIPHFP).

Par aillctrrs. unc psychologue du travail cst chargéc dc I'accorlpagnenlent individucl

ct collcctif cn rnatière de prévention tlcs risclttcs sociaux proll:ssionncls.

lrtic'le 3.2.4.4 - Servicc dL'lionsoL'idlc

Ce scrvice gère les prestatiolts proposées au personnel : tilres restaurant. chèques

vacances, bons d'achat (rentrée scolaire, évènements fanriliaux. Noël)' C.E.S.U. pour

la garde cl'enfants de moins de 3 ans. subvenlions (séjours d'enfants, enfàrrts

handicapés). aides financières et paflicipation aux mutuelles.

Il assure égalenterrt la gestion d'équipements sociaux : crèche, espaces de restauralion.

ccntrc dc loisirs. La crèchc de l'hôtcl tlu Départcrncnt cst rattachéc à cc scn'icc.

Il est composé dc deux pôlcs :

o un pôle gcstion administralivc, budgétairc et cornptable :

. un pôle accompagncrncnt social, autour d'unc écltripc dédiéc aux prestations

sociales ct d'une équipe d'assistanlcs sociales.

.4r'tit'le 3.).1.5 - Sen,ice ntédecine prévertti','e

Le scrr ice î pour missioll

. d'assurer un suivi nrédical prévcntifdes agents ;

o d'éviter toute altération de la santé des agents en surveillant les conditions
d'hygiène. dc sécurité ct d'cnvironnemcnt au travail ;

o dc veillcr à l'adéquation du postc dc travail avec l'état de santé de's agents.

.lrticla 3.-l - Dircctiotr tlcs.finances (DF )

Clettc clirection cst chargéc de proposer. prépal'cr, mottrc clt æLtvrc, adntinistrer. sttivre
et évaluer la politique de gestion financière et corrrptable cle la collectivité.

I)ans son charnp de compétencc, cllc cst responsablc'dc la misc en tuvrc dtt respcct

dcs principcs dc rcsponsabilité pénale', llnancièrc ct administrativc, dcs dloits ct
obligations rpplicables à ses agents. tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité. cn liaison avec la direction des rcssources humatne

û {t:i 0
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Les rnissions de cetlc- direction sont les suivantes

l(r

r l'élaboration ùt l'cxécution du budgct I

o la gcstion de la trésorcrie ct dc la dctte ;

r la conduite dcs analyses financières ;

o le suivi dc cerlains e'n-qagcnrents flnancicrs

Elle est composée d'un service rattaché hiérarchiquement au directeur et de deux
directions adjointes.

Article -1.3. I - Service ,rrot'ttns eI ,iaissittrts transvcrsules

de coordonner les nrissions transr.crsalcs et dc gestion des ntoycns utiles aux
deux dircctions ad.jointes ;

de rnutualiser les compétenccs infornraticlucs et les capacités d'études ct
d'analyses;
de conduire égalenrcnt une partie des travaux liés à la dématérialisation clcs

docunrents budgétaires (budgets, colnptes adnrinistratifs, annexes) ct des pièces

comptablc's (facnrrcs, marchés, recettes. . . ) I

d'assunrcr la coordination dcs actions en nratière de réglcnrentation sur la
protection des données personnelles (RCPD).

Artic'le -1.3.2 - Dircctiott .4djointe du Budgct

Iillc cst conrpos['c clc tlcux scrviccs :

,lrticlc -1.-1.2.1 - Scrvitc lltulgcl

Cc scrvicc cst chargé dc :

o préparer ct suivre le budgct ;

. assurer lc visa I'inarrcier dcs rapports ;

o gércr les virerncnts de crédits ;

o suivre les aulorisations de progranrme et crédits de paienrent :

. élaborer la programmation pluriannuelle des in vest issernùrrts ;

. assurcr lc suivi adrninistratif des infomrations ct la veille réglcrrrcnlairc ;

r procédcr aur travaux dc dématérialisation dcs nlaqucttcs dcs budgcts.

a

a

o

a
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Arti< lc 3..1.2.2 -,Sr'r'r'icc gc.rrion f inotrtièrc

Ce service a pour tnissions :

r I'instruction et le suivi dcs garanties d'emprunt et dcs éventuels silistres ;

o l'évaluation annuelle des risqucs inhérents à cc type d'engagetnents I

r le suivi des engagements financiers extenles ;

. I'analyse financière et comptablc de certains orgartismes partcnaires du Conseil

départemental ;

o la gestion des procédures de contractualisation avec les partenaires financiers
(cnrprr-rnts, trésoreric) et de leur suivi budgétairc et comptable ;

o la gcstion quotidicnnc dc trésorcric cn licn avcc lc cornptablc public ct rôalisc

lcs prév isions dc trésorcric;
o I'organisation et I'utilisation dcs instruments de couverture de la dette :

. la vcille cxpertc dcs rcccttcs ldotations, flscalité, ctc...) ct la contribution à la
politique fiscalc de la collcctivité:

r le respect des obligations de cornmunications légales et élaboratiorr du rapport

llnancier présentânt lcs résultats de I'cxcrcice tlestinés à l'enscnrblc des acteurs

institutionnels.

,4rticte 3.-l.i - Direction adjointe de la «»nptahilité

Elle est conrposée de trois services:

,4tlit'le 3.3.3.I - Service dëpense's

(lc scrvicc :

. assure le contrôle de la liquidalion des dépcnses et éuret les tnandats :

. propose une assistance technicpre auprès dcs services liquidateurs et des

founrisscurs dc la collectivité ;

o actualise les statistiques relatives aux délais de paienrent en liaison avec la

direction affaires juridirltres, rnaîtrise des risques et audit ct le service dcs

lnoyells et rnissions transversalcs ;

o pilotc lc contrôle hiérarchisé dc la dépcnsc au sein clc la collectivité ;

. contrôle ct assure lc suivi des régies du départenrent en liaison avec le comptable
public.

Article 3.3.3.2 - Service des re(etle,\

( e scrvicc:
o assure le contrôle de la liquidation dcs rccettes ct érnet lcs titrcs ;

. pl'opose une assislarrce technique auprès des services liquidateurs et débiteurs

dc la collcctiv ité ;

r thit le lien entre les services gestionnaires et le conrptable public en nratière de

recouvrcmcnt;
suit la bonnc régularisation dcs cncaisscnrcnts par P 5

produit lcs états liquidatifis clc ccrlaincs rcssoLtrccs (F
a

a
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Article 3.3.3.3 - Sen'icc de la quulirë cotttptable

Cc service
. assurc lc suivi dc I'cxécution conrptablc ct dcs rslations avcc lc ctlmptablc public ;

o suit les opérations comptables complexes ( amorlissements. provisions,
rattachenrent...);

r développe et actualise les procédures à travers la mise en place de fiches de
plocédures en lien avec le sewicc des rnoycns et missiorrs transversales ;

r développe les rclations avcc la Paierie cléparternentalc et les serviccs de l'Etat ;

r mct à jour l'actif départerncntal ;

. assure la consen,ation des données comptables ;

r gère les ré-inrputations de rnandats suite aux rejets du conrptable public et autrcs
rcctifications néccssaircs I

o centralise la gestion du tlchier tiers.

Article 3,4 - Direction de la comrrrunicotion, de la presse et des

événements (D.C.P.E)

Cette direction est chargée de proposer, préparcr. nrettre en æuvre, administrcr, suivre
ct évalucr la politique dc cornrnunication clc la collcctivité.

Dans son champ de compétence, elle est responsable de la rnise en cuvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et adrninistrative, des droits et

obligations applicables à scs agents, tout particulièrernen t en rnatière d'hygiènc ct dc
sécurité. en liaison avec la direction des ressources humaines.

Fonction transvcrsalc, cctte dircction concourl à rcndrc I'action dc I'institution visiblc
et lisible du plus grand nombre.

Ellc cst notâmmcnt cn chargc dc:
. promouvoir lcs conrpétcnccs ct lcs missions du Départcnrcnt :

o garantir et développer le droit à I'intbrmation du public en lui lacilitant l'accès

aux sen,ices, actions et dispositifs gérés et irnpulsés par le Déparlement;
o concourir à rcndre I'institution plus lisible ct plus proche des citoyens et assurcr

la mise cn valcur dcs actions décidées par lc Conseil Départcntcntal ct dcs
politiqucs publiqucs qui cn découlent.

Intertàce cntre lcs citoyens d'unc part, et les nrissions et services publics d'autre pafi,
cette direction constitue l'un des rouages nécessaires au bon fonctionnement de la

démocratie.

La clircction conrprcnd cinq scn,iccs ct dcux pôlcs
- sen,iccadministration généralc :

- sen'ice juridique et t'inancier :

- sen,ice médias ;

- scrvicc imagc ct comnrunication digitalc;
- sen,icc projets I accusa d. nr@prÉn.n prélærur.
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- pôle promotion ;

- pôlc cotltnunication intcmc.

Panni ces services. trois sont placés drrecternent sous I'autorité du directeur :

Article 3.4,1 - Service administration générale

C'cst lc sen,ice adrninistratif support ct transversal de la clirection. Il assurc les

rnissions de gestion adn-rin istrative quotidienne et cellcs relevant de la gestion des

ressources hutnaincs (fomrations, stages. demandes de congé, suivi. ..).

Artic'le 3.4.2 - Sen'ice iuridique et financier

Il cst garant du bon ordonnancerrcnt juridique et flnancicr dc la clirection. Cc scn'icc

cst chargé ctu traitenrent des qucstions juridiques. Il assure l'élaboration, la tnisc en

æuvrc du buclgct ct le strir,'i dc I'cxécution budgcrtairc.

Article 3.4.3 - Service ntédias

Le service médias est garant de la ligne éditoriale de la collectivité. il est composé de

deux pôles :

.4rtit'le 3.4.3.I - Service presst'

Il a pour nrission prernièrc dc prornouvoir ct dilfuser l'infonnation liée à l'actualité

clc I'cxécutil ct ccllc du Départcment auprès dcs diltërcnts médias ct répondrc à

leurs sollicitations.

Arric la -1.l.3.2 -Pôlc édiroriuI

Il a pour nrission cle rédiger l'ensenrble des conletrus rédaclionnels ditïuscrs strr lcs

diflërcnts supports du f)épartcnrcnt ct tous les conlenus éditoriaux ditlirsés sur lcs

supports cxtcrncs ou à dcstination dcs agents tlu Départcrnent. ll contribtre ainsi à

faire émc'rgcr r.rnc lignc éditorialc ct rédactionncllc cohércntc ct lisiblc' à travct's

I'cnsc'mblc dcs priscs tlc parolc dc la collectivité.

Article 3.1.4 - Service intage et communication digitale

Placé strus I'autorité de' l'atlioint au dircctcttr. lc scn icc irnage ct cotntnunication
digitalc est composé dc trois pôlcs. Il a pour nrission cl'assurcr la contnrunication tlc
I'institution sur intemet par le biais des sites institutionncls ct des nouveaux outils
de communication. notammcnt réseaux sociaux.

..1rric'lc 3.1.4.1 - Pôlc digitul

Cc pôle gèrc la présence de la collcctivité sur les rnédias digitaux et y assure la
dilfusion de ses axes prioritaircs cle comntunicalion. Sur lcs réseaux sociaux, il
administrc lcs cornptcs du Déparlcnrcnl ct assurc, sur intcrnct, I'cnvoi dcs

nervsletters. Il est également chargé de la gestion tech

avcc la direction dcs systèrnes d'information et dcs usag

{}054
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Article -1.1.4.2 - Pôlc inugc

Lc pôle ima-{e assurc la cohérence visuellc des supports cle la collectivité. Ainsi. att

titre de son activité audiovisuelle, il a pour mission de produire cles filnts
promotionnels d'infornration ct d'animation. ainsi que cles reportages valorisant
I'action, les cornpétcnccs ct lcs politiqucs publiclucs ntiscs cn t-ttvrc par lc

Départernent.

.4rticle 3.4.1.3 - Studio gruphique

Le studio graphique conçoit et supen'ise la charte graphique et I'identité visuelle
de I'ensemble des supports et campagnes de cornrnunication institutionncllc,
évènementielle et intcrnc dc la collectivité lprint, digital et hors média).

Artic'le 3.4.5. - Service pn[ets

Placé sous l'autorité dc l'adjoint au Dirccteur. cc scruicc a pour rnission dc pilotcr lcs
projets de communication, notanrnrent évènenrcntielle. à l'initiative du Départenrent ou

de ceux dont il est partenaire. Il assure la transversalité sur les projets au sein cle la

direction. mais aussi avcc lcs autres directions de I'lnstitution et pennet dc disposcr
d'unc vision globale thvorisant la cohérence. grâcc à un pilotage unique de toutes les

opérations.

Il cst composé d'un pôlc :

.4rticle 3.4.5.1 - Pôle érènenrcnt,t

Chargé de la misc cn æuvrc tcchnicpe et logistique dcs évèncments coordonnés par lc
scrvicc projets. il assurc notamnrent, sur le terrain, la présence et la visitrilité clu

Départenrent ainsi quc bon nonrbre de prestations autlirlvisuelles nécessaircs au bon

déroulenrent des mani lestations.

..lrticle -?.1.6. - Pôle Promotion

Placé sous I'autorité dc I'ad.loint au directeur, le pôlc Pronrotion a pour nrissiort clc

coordorrrrcr la rnisc cn Guvrc cl la bonnc cxéculion dcs plans clc corrrnrunrcutiort.
conduits par la collcctivité, cn élaborant dcs canrpagrrcs grand public à lravcrs la

gestion d'achats d'espaces publicitaires, sur lous les su1rports existants. II est i'galcnrcnt
lc garant de la bonnc utilisation de' I'inrage du f)épartcrncnt piu'ses partenitit'es.

Article 3,4.7, - Pôle ('onnutrit'ution Irrterne

Placé sous I'autorité de l'adjoint au dirccteur. le pôlc Conrrnunication Intcmc assurc. cn
licn avec le sen,ice Médias c1 le sen'ice lnragc ct C'otnrnunication digitalc,
I'infornration à destination du pcrsonnel du Départerrrent. ll a vocation à fairc partagcr
la vision stratégiquc dc l'cxécutil ct la l'cuillc dc routc dc I'adrninistration auprÔs dc

I'cnscnrble des agents. Il a également pour n-rission dc laire connaître lcs actions
conduites par le Départerncnt cn son sein et de valoriscr le
agents de la collectivité. Acc6è d6 récèplon €n préioclur.
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.4rtic'le 3.5 - Direction des assemblées (D.A)

En contacl avec la Présidente du Conseil départernental, le cabinet, Ies élus et

l'cnscmble des directions. la tlircction des assenrblécs a pour vocation d'assttrcr la

bonnc circulation dc I'inforrnation institutionncllc du ConsciI départcnrental.

Dans son champ de compétence, clle cst responsablc clc la mise en æuvre dg respect

6es principes de responsabitité pénale, financière et adrninistrative. des droits et

obligations applicables à scs agents. tout particulièremcnt cn matière d'hygiène ct dc

sécurité. cn liaison avcc la dircction dcs ressourccs huntaincs'

Cornposéc dc trois scrviccs, cllc a pour missions:

r d'organiscr les réunions du Conseil dépa crncntal. dc la commission

pernranente et des comnlissions organiques ;

. de diffuser les rapports soumis à ces réttnions :

r cle faire circuler. entre les différerrts acteurs adtninistratifs et politiqtles. les

projcls dc rapports avant lcur signaturc par la Présiclcntc du conscil
départernental ;

o cle produire les tlécisions du Conseil départerncntal et de Ia coutnission
pcnîanente:

o de tenir à disposition, via l'application AIRSDELIts, des différentes directions

du Conscil déparlclncntal lcs rapports ct délibérations visés par la prélccturc
pour exécution I

. tle récliger les lcttrcs de notifications des décisions du Conseil départernental ct

clc la conrnrission pcrrnancntc à lettrs bénéficiaircs;
r de tenir le t'ichier des représentations du Clonseil départemental au sein de divers

organismes;
. dc transnlcttrc au Contrôlc dc Légalité I'cnscmblc dcs actes administratifs dc la

collectivité.

Article -1.5.1 - Servic'e des élus

ll a pour rnission dc pcrnrcttrc aux élus <l'cxcrccr lcur ntandat clc conscillcr
«lépartcmcntal dans dc lronncs c,onclitions, et notilrnrncnt dc participcr attx travattx dc

l'asscmbléc délibérantc, dc la comnrission permancntc. dcs contntissions thématitltrr's
ct c'nfin cl'cxercer toutes Ics trrissions cle représcntation dc I'institution.

,4rlicle 3.5,2 - Service des séances

ll cst chargr-1 du suivi ct dc lâ gcstion clcs divc-rscs séanccs cl con't ttlissions. Scslions dcs

rapports, des visas, de la nunrérotation. cle la diftirsion réglcnrentaire. tles ordrcs dtr

.jour, cles notitlcations dc la Présidente aux bénéficiaire's dc's clécisions. etc...

Artic'le 3.5.3 - Service conrrôle ct légalisation des fictes

ll sécurise et gère la transrnission au Contrôle de légalité cle I'ensernble des actes

adnrinistratifs de la collcctivité, de's alfichages réglctttcntai
rccucil dcs actcs adlninistralif .s. ctc.....

Oale de écspùôô prérêclùG 0//06/2022
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Article 3.6 - Direction sécurité, prévenlion de la délinqusnce el de la
radic0lisation ( DS PDR)

Ccttc direction cst chargéc d'assurcr:

r la sûreté des agents de la collcctivité ainsi que de ses publics ;

r Ia sûreté des événements protocolaires l

. la sécurité des bâtimcnts du conseil départcn-rcntal ;

o la prévention de la délinquance et de la radicalisation.

Dans son champ dc conrpétencc, elle est responsable de la mise en æuvrc du respect
dcs principcs dc rcsponsabilité pénalc. financièrc et administrative. dcs droits ct
obligations applicablcs à scs agcnts, toul particulièrcment cn matiôrc d'hygiènc et c1c

sécurité. en liaison avcc la direction tles ressources hutnaines.

La direction est conrposée dc trois scrvices.

Article 3.6.1 - Service 1e<'hnique sûreté-sécurité

Ce service opérationncl gère la sûreté du personncl, dcs visitcurs ct dcs biens. II
intervient sur I'ensemble dcs sites départementaux (hors collèges) ainsi que dans [e

cadre des manilestalions organisées par la collectivité. Il assure le gardiennage des sites
(fixcs ct mobiles) ainsi quc l'installation et la maintcnancc dcs dispositils tl'alarmc ct
de vidéo-protection. Il est également responsable du contrôle et dc la gestion des accès

et des parkings.

Article 3.6.2 - Service prévention de la délinquonce radicalisation

Il a pour missions :

. de suivre tje l'accord cadre de rnédiation sociale. en lien avec la direction de

l'éducation et des collèges ;

. de participer avec la direction des territoires et de l'action sociale et le serr ice

dc la politiquc dc Ia villc ct dc I'habitat au pilotagc dcs actions dcs associations
intervcnant dans le charnp de la prévention de la clélinqtlancc et

radicalisation:
o de collaborer avcc la DEF qui a en charge l'éducation spécialisée via

I'association ADDAP.

Arlic'le 3.6.3 - Service administration généralc

Cc scrvicc cst chargé dc la gcstion contptable', budgétairc ct dcs ntarchés publics. linsi
que de la gestion R.H. Il élahore le Plan de Gestion de Crise, la gestion des plaintes, la
tenue de l'observatoirc des incidents, [a geslion dc's lrousses de sccours.

Accusé d. écaplan ên prôlælur.
013.22130001s-202206ô2.22 23136-AR
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Articte 3.7 - Service du prorocole et des relations publiques (SPRP)

Lcs missions dc ce scrvicc consistent ii assurcr:

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

pcrsonnalités du déPartemcnt ;

. la distribution d'objets promotionnels et de trophées ;

. l'orgarrisalittn dr-' r('ccpliotts :

o la gestion de totttes les manitèstations ;

r la passation et la gestion des marchés.

Pour répondre ii ses tnissions. il cst cornposé de six hureaux :

- burcau dr.r protocolc et des rclations publicltes;
- bureau des cocktails ;

- burcau dc l'intcndancc;
- burcau cles marchés ct dc la conrptabilité :

- bureau du t'ichicr ;

- burcau de la prornotion événernentielle.

Article 3.7, t - Bureau du protot'ole et des relations publiques

. irssure le suivi et I'organisation prolocolaire d'événernents auxqttels participe la

Présidcntc, soit ii l'initiativc dc la collcctivité. soit à l'initiative clc tout autrc

organ isnre, cul I ectivi té ou a<Jnt i n i strati ertl I

o i'labore ct gc\re les invitations.

,4rticle 3.7.2 - Bureau des coc'ktails

Il cst chargé cles contmandcs de prestations liées aux rnanifestations et clcs rclations

avec les fountissertrs.

Artic'le 3.7.3 - Bureau de l'intendance

Il assure la préparation des prestations culinaires (achat et confection), l'installation
et le sen,icc dcs repas ct cocktails el la gcstion dcs stocks.

Article 3.7.4 - Bureou des nrurchés et de la comptabilité

Il suit lcs procédurcs dcs marchés. lc budget ct le fonctionnetncnt de la régie.

Artic'le 3,7.5 - Bureau du fichier

Il rnct à jour lc fichicr protocolairc.

Article -1,7.6 - Bureau de la promotion éwinementielle

réccptionne ct gère lcs stocks des objcls prornotionnels ;

préparc lcs comntandcs ct lcs livt'aisous;
assurc lc suivi clu tnarchcl dcs objcts promotionncls ct

a

a

a I OuêrOOhtâc1; ,,s,""."
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ARTI(.I,E 4 _ DInRt:rIoN GENI]RAI,E ADJoINTE DE
L'ADMINISTRATION GENERAt.E (D.G.A.A.G.)

La dircction généralc acüointc de I'aclministration généralc est chargéc dc coorclonncr
lcs directions rcss()urc!'s suivantr-'s :

- tlircction dcs a llaircs juridiq ucs. rnaîtrisc clcs ristprcs et audit ;

- dircction de I'achat public ;

- direction des systèrnes d'intbnnation et des usagcs nunrériques ;

- direction dcs services généraux.

Elle est chargée d'organiser les fonctions support relevant de son périmètre atln
r.i'optinriser le tbnctionnenrent de la collcctivité.
Elle excrce. par ailleurs. une mission génôrale d'étude et de conscil en nratière j uricliquc
ct dc gcstion pour I'cnscnrblc dcs scrviccs du départenrcnt.

Article 4.1 - Directio,, des affaires juridiques, maîtrise des risqueli et
0udit

La direction tles affaircs juridiqucs, nraîtrise dcs risclues ct audit assure l'idcntification
dcs risqucs, lcur rncsurc, lcur prévcnlion ct lcur nraîtrisc. F.llc participc ri la constntction
des outils de pilotage dc la collcctivité par la lbnction dc'contrôlc de gcstion. Par ses

missions d'expcrtise jurirliclue cl tcchniquc, cllc élaborc une stratégie clc rnaitrisc des

risqucs dc la collcctivité ct pilotc des nrissions dc conforrnité.

Dans son champ de conrpétencc, elle cst rcsponsable dc la misc'cn æuvrc du rcspcct
dcs principcs de- rcsponsabilité pénalc. financièrc cl adurinistrative. dcs droits ct
obligations applicables à ses agents, tout particu lièrenrent en nratière d'hygiène et de

sécurité. en liaison avcc la direction des ressourccs hurnaines.

Elle est, par ailleurs, la référenlc de la collectivité cn nratière :

r d'accès au droit : accès aux docurnents administratifs et lien avec la comntission
d'accès aux docunrcnts adrninistratif .s (CADA), rcspect dc la réglcrnentation tJe

protection des clonnées à caractère personnel ct lien avec la cotnmissiort
nationalc inlbrmatique ct libertés (C'NIL). lien avcc le Défcnscur dcs droits :

. dc l'élaboration ct du pilotagc tlu progranrmc dc prévcntion dc la corruption dc
la collectivité et d'alcrtc (« probité-confbrmité »).

Elle a pour rnissions dc ,

e contribuer à la sécurité .iuridique des dossicrs du départelrrcnt ;

o participcr à [a nrsc en æuvre d'un cadrc iuridicluc fiable ;

o tàvoriscr la prévcntion dcs risqr.rcs juridiqucs et conlcntic-ux i

o inten,enir ri titre de conseil juriclique et technique auprès des directions
« nréticr >>-

La dircction cst cornposéc d'unc ccllulc rattachéc au dirc
protcclion des données. d'un service rattâché au directcur ct

0059
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Artit'lc 1,1.1, - Cellule protcuio,, dcs lonnées

Sous la rcsponsabilité du délégucl à la protcction clcs donnécs (DPO). la ccllule a pour

nllsslolls:
dc piloter la rnise ùn ætlvrc du Règlcment Général sur la Protection dcs

Données pour le compte de la collectivité ;

d'infonncr, conseiller les scrviccs et lcs agents sur l'application du

règlcnrent et d'en contrôler le respccl I

de vérifier l'exécution de's analyscs d'inrpact rclativcs à la protection des

donnôcs:
d'être t'intcrlocutcur de la Cornrnission Nalitlnale lnftrmratiquc et Llbertés
(ClNlL) au sein de la collectivité.

.4rti<'tc 1.1.2 - Scrvit't' de «nrdination des adivités irtttot'tttion translitrnation

Il est cn chargc dcs missions supports dc la dircction :

o gestron aclministrativc, financière !-t rcssourccs htttlaines:
. accontpagncmcnt clc la dircction dans la nrisc Guvrc dc sa transltrrmation

en centre de sen'ices et cle définition, de rrise en (Ettvre et tle gestion des

projcts d'adaptation de la dircction aux innovations;
. développen'lent et gestion des supports de cornmunicntion I

o intcrfacc ct consL'il aux scrviccs cn n1âtièrc d'accès aux docutncnts

adnrinistratifs. lc clirccteur étant responsablc de I'accès aux docttnrents

aclministratit\ ( PRADA) ;

. suivi des dcmandes dcs détégtrés du Dét'enscur dcs Droits et

dclvcloppcnrcnt d'unc collaboration cntrc la collectivité ct ccttc autorité.

Article 1.1.3 - Sous-direction ossistance iuridique el conterttieu-\

Elle a pour missious

Lc conscil juricliquc aux dircctions ct l'étudc de la légalité dcs actcs

cornprcnant:
o l'assistance .juridique auprès dcs directions et scrvices : avis iuridique

ou technique sur un courrier. analyse .iuridique d'actes (rapports
('D/(lP, délibérations. convcntions, alrôtés...). r'isa juritliquc,
consullation juriclique ct analysc du risc;uc ;

o I'acconrpagnerncnt juridique dcs clircctitlns et scrviccs dans lc cadre
procéclurcs spécitiqucs : rùcours gracicux, actions disciplinaircs,
protcctions lonctionncllcs... ;

o l'accornpagnerlcnt juriclique dcs directions et seruices dans le cadrc de
projets : ingéniclie juridiclue (nrorrtages iuridiilucs conrplcxcs) ;

o l'accornpagnenrent juridique des directions et set'vices dans le cadre de

négocialions susccptiblcs rl'accoltl trartsacti
o l'élaboration c'l la clispcrrsc dc- lirrtnatiorts,

a

a

o
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L'organisation et le survi de la délense des intérêts du Départernent devant
lcs -iuridictions dcs ordrcs judiciairc ct adrninistratif e1 lcs instanccs dc
conciliation ou d'arbitrage colnprenant :

o la préparation des mémoircs et recluêtes cn partcnariat avec les sen,ices
et directions nrétiers en direct ou avec les avocats de la collectivité I

o I'élaboration de la stratégie contcnticusc ;

o la représcntation de la collectivité aux audiencc-s.

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

donraincs qui sont lcs sicns:

,4rtit'la 1.1.-l.l Sen,ice assisto nt;t, .jurid iq rr c « «tn trats-donu itrcs »

Ilest en charge des problénratiques juridiques el contentieuses liées aux contrats de la
comrnandc publicluc rnais égalcment aux questit»rs se rapportant à l'occupation et à la
gcstion du ikrmainc public et privé départcrncntal.

.4rticle 4.1.3.2 - Service oss is tance.iurid iquc «ut'tion soc'io le-.fbncl iotr publitpre»

Il cst cn charge dcs problénratiques juridiques ct cont!'nticuscs liécs à I'action sociale
menée par le Départenrent et en nratière de tbnction publique.

-lrlicle 4. /..1..1 - §c'r'r'rcr' uss istunt c.jut'id iq ut' « irrslitutirttt - uidt's .f irturt<'ières »

Il cst en chargc cles problématiques juridiclucs et contentieuses liécs aux questions
d'ortlrc irrstitutionncl ct fi nanciu'r.
Certains conte nticux de l'action sociale, en raison dc le ur volume (exernples : RSA,
MNA . . . ) tbnt I'objct d'un suivi par lcs trois scrviccs.

Arti<'le 1. 1.1. - Sous-tlire<'tio n prévention a.rpcrtisc <ttnslrudiott

Ellc s'inscrit dans unc lbnction dc maîtrisc dcs risc;ucs par son action dc prévcntion e-t

de rernédiation des tlésordres aux bâtiments ainsi clue son rôle d'experl constnlction.

La sous-direction est cornposée de deux scrviccs.

Arti<'la 4.1.4.1 - Servicc assurances - co,tsIt'u(tio,t

Il est en charge dc la constitution, la gcstion et lc suivi des dossicrs « assurance ))
(Donrmages C)uvrage. Responsabilité Civile Déccnnale, Tous Risques Chantier) et
dcs dossicrs « sinistrc » cn licn avec le servicc prévcntion cxpcrtisc ct les dircctions
mét ie r.

o

a.(u5a dê É.ôpt'on s. p.élscrurê
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Article 4.1.4.2 - Sen'ice prét'ention e-rpertise

Il assurc :

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

visitcs ct réunions d'expertise (arniables ou.iudiciaircs) ;

. En matière de conseil technique, I'assistancc. la prévcntion et la fbrmation

auprès dcs clircctions nrétier dans lcs domaincs dc I'assurancc cl de l'expcrtisc
corrstrnction.

Artit:te J. I .5. - Sous-direction audit et contrôle de gesliotr

Ellc assurc la prograrnrnation, la réalisation et lc srtivi dcs attdits intemcs et extemes

clc la collcctivilé ainsi rlre I'identi(rcation des risclucs tnajcttrs dc la collectivité en vuc

cle leur nraîtrise la plus efficiente possible, notanlnrent par la mise en place de

procéclures et de contrôles intemes. En otttre, elle est chargée du contrôle de gestion de

la collcctivité.

Ellc cst par ailleurs chargée d'élaborer e't pilotc'r le' progranrnrc dc prér'cntion et de

détcction dcs atteintcs à la probité de la collectivité.

La sous-dircction cst stntcturée de la manièrc suivante :

,4t'lit'lt' 1.1.5.1 - lv[i.ssion probité t'onfitrntittt

Elle cst rattachéc directentent au sous-directeur et est chargéc du prograrnrne probité

conforrrrité qui consiste notamment à :

r cilaborer, n'Iettre à jour la cartographie des risclttes comuption de la

collectivitcr et suivre le plan d'action élaboré dans ce cadrc ;

. élaborer et piloter le progranrnre de tbrmation et d'intbrrnation interne ;

. rncttrc cn place et suivre la procédure cl'alcrtc intcme prévtte par la loi ;

. élaborer et difhrscr un code de conduite dc la collcctivité ;

o élaborcr ct suivrc ttn prograntlnc d'évaluation dcs ticrs;
. rcnfbrccr lc contrôle intcrne dans la collcctivité ct mcttre en placc r,rn plan de

contrôle dtt progratntne.

.lrtit la 4./.-5.1 - Scn icr, üaîlrise de.s ri.ttlrte.s al uuli t

Il a pour nrissions :

l'audit intcrnc, qui a pour ob.ict dc diagnostique-r lc tlcgrô dr' rnaîtrisc dcs

opérulitlns d'urt scn,icc. d'un pro.jct. d'trnc activité cl d'itpportcr dcs

conscils cn vue d'améliorcr I'clllcacité dc scs proccssus;

l'auclit cxtcrnc. clui vise à diagnostiqucr lcs olgattismcs pcrcev.Inl cles fbnds

dc lr collcctivité el à mcttrc cn placc unc politrqttc
ccs organismes au seitr de [a colleclivité :

l

o

Àccùsé de lé.spnôn ên prérocrur€
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la misc'cn placc et le renfbrccnrcnt dc dispositifs de contrôlc intL'rne au scin
de la collectivité:
la maîtrisc des risqLres. qui a pour objct l'iclentification ct évaluation des

risques nra.jcurs de la collectivité ct la mise en place de dispositifs cle

maîtrise de ces risrlues.

Article 4.1.5.3 - Servic'e contrôla dt' gcstion

Ila une mission d'aidc au pilotage de la collr'ctivit(r. Il a notamrrent. pour objectif de
pcnrcttrc à la collc-ctivité dc clisposcr d'unc nrcillcurc connaissancc dcs activités, dcs

coûts et des rôsultats clcs scrviccs ct tlircc'tions (élaboration de tablcaux dc bords ct
d'indicateurs, rapport d'activité ...) [l a vocalion à accompagner la nrisc cn æuvre dcs
Ibnctions « contrôlc dc gcstion » au scin dc-s dircclions de la collcctivitd'.

,.lrticle 4.2 - Direction de I'ochat public (D.A.P.)

Ccttc direction est chargéc d'élaborer lcs stratégics d'achat. dc mcttrc cn æuvre lc
process de passation des nrarchés et de suivre les perlomrances cl'achat public, grâce à

dcs outils, indicatcurs dc nresure de l'activité d'achat.

Dans son champ cle compétence. elle est rcsponsable de la nrisc cn Guvre du respect
des principes de responsabilité pénale, financière et administrative. des droits et

obligations applicablcs à ses agents, tout particulièrement en rnatièrc d'hygiène ct dc
sécurité. cn liaison avcc la clircction dcs rcssourccs hurnaincs.

E,lle est composée d'une direction adjointe'et de quatre serv'lces.

..lrticle 4.2. I - Direction ad jointe ochats/marthés

Elle est slructurée cn 6 scn'ices achats corrcspondant à des segments d'achat :

o service tchalsimurchés tt'av u\ el nuinlenonce,'
o sen,i(e ot;ha I s imurc hé,\ moy(.ns {énér«u,r:
o servit'c athatsim«r<'hés infbrnrutique ct télét'Ltmmun icaïion:s .

c servicc uL'huls,inturchés roule.\ ,'

c service ut'hut.t.inm rthés prestoli()ns intellectuelles ,'

c service uchol.ç.imarL'hés pre., tot ions ttr I lurel I es el sociu I e.s.

Une équipe tlc -i t'lrurgés d'ochat rutta(héc ci lo direc'tion odiointe conrplète lc
disposilif de pnxlucliotts dcs narchôs.

Accu3é d. rac.pron 6n prél6.rurê
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Artit'lc 1.2.2 - Scrrit'c t'ttttscil et contrôlc.iuridique des uchals el marchës

ll réalise un contrôlc .lulidiquc alûatoirc sur lcs (lossiers strâtégiqtrcs. ll cliffirse une

veille .juriclique et assurc une mission de conseil transversal stlr t()tlt aspect .iurid ique.

Il est garant de la doctrinc clr rnatière dc ctltrltlattdc publicltte.

.,lrticle 4,2.3 - Servi<'c t'oordinaîion ct méthodcs

Àrtitle 1.2.1 - Servic'a t'onseil et conlrôle qualité

Ilcst crr chargc du conscil ct du corrtrôlc dc I'cxécution des nrarchés cn étroitc liaison

avcc les senrices prcscriptcurs.

ArtiL'le 4.2.5 - Sarÿice u(h01s

llcst cn chalgc d'unc part cle l'aninration d'unc stratégic âchat transvcrsalc et d'autre

part, dr-- I'accornpagncnrcrlt opératiorlnel dcs SAM par filièrcs tl'achat cn appui aux

chargés d'achat.

.lrticle 4.3 - Direction des systènres d'inlbrmution el des usages

,rumériques (DSILIN)

Ccttc. direction cst chargéc cle proposcr. préparcr, ntettre en o:rtvrc. sttivrc et é'"'alucr

I'cnscntblc dcs systèntcs d'lnl'trrmation ct des Scrviccs Nutnériqucs tlu [)éparternent

clcs []ouches-clu- R hôn c-.

Dans son champ dc compétcnce. elle est rcsponsable de la Inisc cn Guvre du respecl

dcs principcs dc rcsponsabilité pénalc, financièrc ct administrativc, dcs droits ct
obligations applicables à ses agents, tout particulièrement en matière d'hygiène et de

sécurité. en liaison avcc la direction dcs ressottrcr--s hunraiues.

(lcltc dilection prcnd cn charge toutcs lcs actions de la collcctivité liécs à

l'informatique et aux sen,ices numéric;ues (téléphonie incluse). Elle porte la
transformation nunrériclue rJu Départenrent en veillant à la bonne utilisation des

nouvelles technologics (définition des transformations à effcctucr, accornpagnellrent
sur lc tcrrain).
Ellc intervient aussi pour le conrpte dc I'Etat, de ccrtaines communes et

d'ôtablissernents publics qui ont passé unc convcntion avec le Départcnrent.

ac.u+ ds lé.êpr,ô^ sn préfêcrurê
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ll protluit lcs outils. indicatcurs et supports tic rncsurc de la pcrforrnancc achâts et suit

lcs consornmations sur lcs rnarchés. ll forrnalisc- l'ensernblc des proccss clc la direction.

vcillc à leur rnisc à jotrr ct zi l!'ur approprialion par lcs agents.
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Scs responsabilités sont :

tl'assurcr l'évolution dcs missions dc scrvicc public et prcndrc cn cotnptc
sinrultanénrent :

o la dernande de services innovants. notamment liés aux nottveaux usages
numériques;

o la hautc qualité dc scrvicc fortcnrent attcndue par lcs usagcrs du
Déparlement ;

o les nouvelles dernandes des directions métiers de la Collectivité.
de prendre cn comptc les impératifs budgôtaires renforcés en assurant un
pilotage économique eft'icace.

assurer une gestion réglernentaire confonne et ct'ficace pour le Départemenl.

Ellc cst composéc dc six sen'rces:

- sen'ice translormalion nunréritlue ;

- servicc dévcloppernent tlcs sen'ices nunréric}rcs;
- scn,icc production tles scn,iccs nulnériqucs;
- scrvicc suppoft aux opér'ationncls :

- serv'ice gestion financière et achats ;

- scrv'icc relation avcc lcs utilisateurs.

Artitlc 1,-1. I - Pôle innqÿstiotr

Il cst chargé dc l'iclcn tillcation ct dc l'cxploitation dcs nouvcllcs possibilités ofl'crtcs
par les solulions numériclues énrergeantes afin de répondre au nrieux à chaque'profil
utilisatcur et usagcr.

Article 1,-1,2 - Scrvirc tronsfitrnatiotr nunériquc (STN)

Il est chargcr de toutes lcs activités dc pilotage tlcs programrncs intégrés dans la

stratégic digitale du Départcnrcnt. C'c scryicc assurc la conduitc dcs progranrtncs
(comptc usager unique, clématérialisation. gestion des dorrnées... ).

ll est composé dc quatrc cntités:
- programmù gcstion dc la rclation usagcr;
- programmc dénratôria lisation ;

- programme Data et centre de sen'ices ;

- progralnlnc prornotion des usages numériques.

a

a

o

Un pôlc «innovation» cst rattaché à la dircction

Accùsa d. l6@plDn ôn prét6clura
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Articlc 1-3.3 - Scrvice dévcloppenent des sarvices numériques fsD.t,ril

Il celrtralise les activités de développenlent des notlveaux outils et des nouveaux

proiets infonnaticpres des directions ntétiers (nouveaux logiciels, adaptation des

logiciels existants) ainsi que lcur intégration sur les postes de travail.

ll cst conrposé dc trois pôlcs :

- pôlc projcts et services nunlériqtles ;

- pôlc constntction, environncment utilisateur ;

- pôlc conshuction et architecturc applicative.

,4rtit'lc 4.3.4 - Service produclion de:t services nuntériqucs fSPS^)

Il gèrc loutcs lcs activités cl'cxploitation ct tlc production. Cc scrvicc pilotc'clircctcrncnt

tous lcs dotnaincs clc lirnctitln nctncnt courant

applications logiciclles. in fl'astntcttt rcs, r('seaux

tcchniques liés aux infiaslrtrcttrres infbrnratiqucs.

sallcs nrachincs ou Datacclrtcrs.
ùl scnùurs nrnsi r;uc lcs proicts

Il cst composé de qtratre pôles :

r pôlc alchitccture ct pto.icts d' in ll'astrtrcttrrc ;

o pôlc construction ct aménagcntent dcs sitcs ;

r pôlc cxploi1alion scrveurs et applicatiorls;
o pôlc exploitation. sécurité, réscau et télécont ntttn ical ions

Artit'le 1.-1.5 - Serüce supPort uttx opërutionnels (SSO)

Cc scrvice gc\rc, c1'une parl la qualité ct lc conlrôle intcrnc. lc pilotagc tle I'cnsernhle
dcs pro.icts mcnés par la dircction. ct d'autre t)art. lt définition, Ic strivi ct la rnist cn

æuvre de toutes les actions liées à la sécurité du syslènre d'infbmlation.

Il est composé de trois pôles :

o pôlc qualité. docurncntation cl contrôlc intcrnc:
o pôlc projcct managcnrcnl olllce':
o pôle sécurité des systèmes d'infbrnration.

Cc service pcrmet de rcntbrccr le pilotage ljnancicr, le contrôle de gestion et la
démarchc achats.

Il u un rôlc stratégique au scin dc la dircctiorr car il perntct d'optintiscr lcs nroycns
flnancicls mis en æuvrc afin clc dégagc'r cles nrargcs dc mancuvrc- pcnncttant de
poursuivre lcs projcts d'évolution du système cf infonnation du Départenrcnt. ll gère

égalemcnt la gestion adrninistrative de la direction.
aôôusô d3 écêpt on o.
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Il est composé de trois pôlcs :

. pôle gestion administrative. financière et conlptable ;

o pôle gcstion des achats et nrarchés :

o pôle contrôle de gestion.

Article 1.3,7 - Service relation avet les utilisateurs (SR[i1

Ce service accompagne lcs utilisateurs dans I'utilisation des sen'ices nulnériclues qtti
au travers du pilotage du centre de serviccs assure :

o la gestion de toutes les demandes de sen'ices issues des appels des utilisateurs ;

r la résolution des incidents :

r les interventions dc proxirnité ;

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

o les déménagernents et l'installation des postes de travail.

Pour cela, il oriente le traiternent de la demande oLr de I'incident, selon la gravité, vcrs
lcs différcntcs équipcs dc la clircction ct cst rcsponsablc du suivi dc son traitcnrcnt.

Il est composé de trois pôles :

o pôlc ccntrc dc scn,iccs I

. pôle projets gestion des demancles et cle [a corrnaissance l

o pôlc gcstion des actif's ct de la logistique.

Article 4.4 - Direction dcs serviccs générau.r (DSG)

Cette direction est chargéc de proposer'. préparer, nleltre en æuvre, administrer, sulvrL'

ct évalucr la firnction logisliquc dc la collcctivité.

Dans son champ dc conrpétcnce, ellc cst rcsponsablc dc la ntise en tttlvrc dtt respcct
cles principes de responsahilité pénale, flnancière et adrninistrat ivc, des droils r't

obligations applicablcs à scs agcnls, toul particulièrcrncnt cn r.natièrc d'hygiènc ct dc
sécurité. cn liaison avcc la dircction dcs rcssourccs lruntaitrcs.

La direction des sen,ices généraux coordonne I'ensemble des opérations matérielles et

logistiqucs visant à rncttrc à la disposition dcs sen'iccs lcs moycns néccssaircs à lcur
bon fonctionnement, tant à l'hôtel du départcment quc sur les sites déconcentrés sur
tout le départcment dcs Ilouches-du-Rhônc.

accusè d6 é(6pton 6n prér6clurê
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Cette direction :

. organisc lcs systèrncs dc communicalion : courricr, accucil, huissicrs, standard ;

. achète des fournitures, mobiliers ct rnatériels. met en (Êuvre les opérations de

transfeft de mobiliers et d'a-qents ;

o procède âu stockage. à la gestion des stocks et à la distribution des matériels.

fournitrtres, commantles.. . ;

o el'fectue des travaux d'irnprimerie en inteme otr à I'extérieur ;

r gère l'activité documentaire de la collectivité ;

o gùrc lc parc automobilc;
r assure I'hygiène, l'élimination des déchets.

La dircction s'organise autour de deux scrvices et dc deux directions adjointes rattachés

au directeur:

- sen,icc des aftàircs générales;
- scnricc pilotagc financier ct contrôlc dc gcstion ;

- dircction adjointc gestion des équipcnrents et cspaocs de travail ;

- clircction adjointc clcs rcssourccs logistiques.

Un agcnt « rcsponsablc dc l'cnvirtlrr rrcnrcnt dc travail » ainsi qrr'ttn collaboratcttr

technicpe. chargés cl'assttrcr te pilotagc et la coordination des opérations de

rJénténagcrncnt intcrncs r\ I'l lD l3 et d'appo cr I'expcrtisc nécessaire li l'évolution dr-s

cspaccs clc travail. sonl tlirccletncnt rattachés att clircctcttr.

.4rrit'lc 1.1.1 - Servicc des a.ffuires générales

traite le's affaires cn I'apport notantntent avec la gestion dcs cfl'cctifs de la

dircction, lcs dossicrs Rll, lcs dossicrs liés à I'hygiènc ct la séculité (tlocurncnt

uniquc...) et lcs bcsoins inforntatiqur--s:
renrplit la fonction « organisation ct rnéthotie » notanlnlent att nivcittt du suivi
des auiiits :

ticnt ct suit les consomtnations dcs cnvcloppes dcs hcurcs supplémcntaires et des

frais dc déplaccrncnt altribuécs à la tlircction.

.4rtit'lc 4.1.2 - Service pilotage finan<'ier el c'ontrôle le gcstion

II csl clrurgé :

cl'zrssulcr les urissions liées au pilotagc budgétairc ct financict'dc la directton
dans lc cadre du processus budgétaire (préparation ct exécution btrdgétaire) :

d'assure'r le contrôle de gestion, par l'élaboration el l'trtilisalion d'orrtils d'aide
i'r la décision ct dc tableaux dc hord dc pilotagc ;

d'apporter une assistance aux services dans le c

ct'rnrptables. de l'utilisation de ('oriolis ct de la (iED.

a
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Article 1,4.3 - Direction odjointe geslion des équipenrettts et espaces de trovail
(DAGEET)

Elle regroupe.J serviccs opi'rationnels :

r scn,ice proprcté. hygiène, cléchets ct espaccs verts ;

r scn'icc achat ct gcstion d'équipcnrc-nl, tburniturcs ct dénténagcntcnts ;

. seruice docurncntatiorr ct nrédiathèc1ue.

..1rticla 4.J.3.I - St'rvi«, proltrt'tci, h1,giètte. déthtts et L'spo(L's vcrls

Il assure le nettoyage dc tous lcs bureaux clc l'HDl3, dcs sitcs déconccntrés. des

propriétés départcnrentalcs, I'cntretien des espaces vcrts, I'cnlèvement dcs déchcts et

lc tli sélcctil la ciôsinfcction ct la désinscctisation.

Article 4.4.3.2 - Service achot ct gestiort d'équipentetrt, de .lburnitut'es et
déménugt:men ts

Ce service :

. assure les achats des biens d'équipement. du mobilier, des produits
consommables ct fourniturcs divcrsc-s, de la r,ôture, de la signalétique et des

fourniturcs dc burcatr ;

cxécute les ordrcs de cléménagenlent au sein de I'HD l3 et sur lcs sites

déconcentrés.

ArtiL'lc 1.4.-1.3 Sert'i<'e docuntt'nlulion et mldiuthèqut:

Ce service assure la gestioll :

o de la rnédiathèque acccssiblc aux agents i

o dc la prcsse ;

r des abonnements I

o dc l'activité documc'ntairc ;

o de la mise àjour des pages dédiées à la docuntentation sur le site intranet I

o la production de «lossiers clocurnentaircs d'actualité cn lien avcc les

compétences des directions.

Article 4.1.4 - Direoion adjointe des ressources lollistiques (D,4RL)

Ellc centralise l'cssentiel des scrvices dont lcs rnissions s'exerccnt au travers d'unc
politique d'achat développée, et se corrrpose de cluatre sen ices :

- scn,icc clu parc autornobilc ;

- scrvicc dc l'irnprcssion :

- sen'ice du courrier. de I'accueil ct cles manilestations i

- service régulation logistique. Ac.usé d. ro@pr on ên pralêclurê
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..lrtitlc 4.1.4.1 - St'rvice tlu por<'autontobile

o gèrc lcs achats et les rétbrmes de véhicules, engins et nlatéricls divcrs ;

. prend en charge lc tbnctionnemcnt dcs véhicules sur le plan adrninistratif et

technique;
o gèrc lc pool dc véhiculcs, dcslinés aux déplaccnrcnts liés attx nlissions clcs

sen,iccs. par le biais d'unc cclh.tle « Partilg'auto » I

o trâitc lcs arncndes rcçItes par la collcctivitÔ.

.lrti< le 4.4.4.) - Scrvice dc I'imprt'ssion

Il est cornposé de tluatre pôles dont trn rattaché directement au chef de service, le pôle

a{ministratif ct flnancicr. Clc pôlc gèrc notalntncnt lcs nlarchés clc location ct dc

rnaintcnance des copiettrs tltilisés par le pôlc prorlttctit»t ainsi que les marchés

d'irnprcssion chez des prcstataircs extéricurs.

Iltraitc la saisie et le suivi des dentandes d'imprinrés. Il prépare les commandes et gèrc

le slock.

Il assure la conccption el la prodttction d'inlprirnés au travcrs dc techniques

d'inrpressiou maîtrisées et la reproduction de docunretrts en itrternc.

.lrricle 4.4.4.3 - Sen'ice du courrier, de l'acuteil et des monilëslaîions

Il prend en chargc le traiternent des courriers internes et extcnres, la gestion des salles

dc réunion du délibératif dc l'HDl3, dcs équipcmcnts atrdiovisucls. l'accucil dtr public

et le slandard ainsi qtre l'organisation nlatérielle des manifestations.

Ce service est composé de six pôlcs :

o pôle sccrétariat-comptabilité ;

r pôlc corrrricr cL'ntrâl ;

o pôle accueil physique i

o pôlc accueil téléphoniquc :

o pôle réservation de salles ;

o pôle manifcstations.

,1 rt i c I c 4. 1. 4. 4 - Se rvi c't' rëgu I o t io n I ogi s t i q ue

réceptionnc une partie des livraisons dcstinécs à être distribuées et procède à la

livraison d'articles ct matériels divcrs acquis par les dircctions sur tous lcs sites

du département ;

réceptionne. centralise et gère lcs flux des rnatériels acqttis par la collcctivité
dans des entrepôts logistiques dc la Porrme;
régulc les chaul'lcurs d'cilus: planification dcs ordrcs de rnissions. tenttc des

plannings dc préscncc, rcrgirnc indcnrnitairc dcs chaulfcurs:

a

a

o a en chargc la gestion d'cxploitation des véhicules (car
s in istrc s ).
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An-r-r«'r.n 5 - Drrrr.r.rox Gcxcn,\r,E AD.tor\-rE clt,\R(;trE DE t.A

S I'nll'r:t; t r: t..t t)t Dr:r'r- t-<l pl,[]\n,.\'!. lrt T r- n nl'l'or Rt.

La direction générale adjointe chargée de la Stratégic'et du tléveloppenrent du territoire
a pour nrission dc nrcttrc cn æuvrc la politiquc départenrcntale cn nratièrc dc
dévcloppement et d'attractivité du tcrritoire.

Elle conduit une stratégic départcmcntale consistant à:

La D(iA rcgroupc lcs dircctions suivantcs :

direction de I'cnv ironnenlent. des grands pro.jcts et de la rechcrche ;

dircction tle la vic locale I

clirection des rclations internationales ct des af'faires curopéenncs :

dircction dc l'agriculturc ct des tcrritoircs ;

lc laboratoirc départcmcntal cl'analyscs.

,4rticle 5. I - Direction de l'cnvironnunent, des gronds projets ct tlc la
recherc'he (DEGPR)

La dircction cst chargéc :

d'accompagner ou conduire dc grands projets cpri contribuent à l'attractivité du
tcrritoirc i

dc portcr lcs stratégics cn nratièrc d'cnvironnenrcnt ct d'aménagcrncnt du tcrriloirc
:

d'apporter un souticn à la rccherchc et à I'cnseignement supérieur ;

dc rapprochcr l'offrc d'crnploi dr.'la dcnrande notammcnt au titrc dcs bcrnéficiair,.-s
du RSA;
de contribuer à la connaissance ct à la prornotion du territoire ;

de mettre en (Euvre la politique publique du tourisrne

Prorrence Tclurisrne.

a

a

a

a

a

{f(|i'l

accusa d. l.@pl,o^ ên prôlærur.

D.r.d6talé116ô!miision 07/Ô6/2022
Dârc dê l.@pr6n pE{ecrur. 07/06,2022

r soutenir les dynanriclues territoriales dans les domaines clui la concernent ;

o créer unc synergie cl'irrtervention entre Ies diff('rentes conrpétenccs clcs

directions qui la conrposcnt.

Pour cc fairc. cllc :

. conçoit, analyse, pilotc ct suit les dispositifs de planification territoriale dans les

domaines de I'enrploi et de l'économie, de l'arnénagenlcnt. de la rechcrchc, dc
l'e nvironne mcnt. du tourismc. de I'agriculture. du contrôle et de la sécurité
sanilaires et des relations inlernationales:

. accompagne lcs projets clc nrise cn Guvrc d'une politicluc d'investisscmcnt ct dc
dér,eloppement en matière cle transports. cle numérique. d'habitat, de politique de
la villc. d'aides aux conrmunes. ctc .....
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Dans son charnp de compélcncc, ellc esl responsable dc la rnisc en æuvre du respect

clcs principcs dc responsabilité pénalu., financièrc et adrninistrativc, dcs droits et

obligations applicablcs aux agents dc la collcctivit(', ttlut particulièrùmcnt cn nlatiùrc

d'hygic\nc et de sécurité, cn liaison avùc la direction des ressources huntaincs.

Ellc cst composéc dc cinq sclvlces:

sen ice dé\'eloppenlent dcs grands pro.iets ;

sen'ice environnelllent et aménagement du territoire;
scrvicc dc I'cnseigncntcnl supéricur ct dc la rcchcrchc ;

scrvicc partenariats pour l'ernploi ;

sen,ice obsen'atoire et prontotion du territoire.

Articla 5.1. I - Servicc tléveloppcment des grands proiets

Il a poul nrissiorts

. d'améliorcr l'attractivité cl I'accc-ssibilité tltr Départcrncnt ;

. de suivrc lcs projcts liés au numériqtrc, en particulicr Ia réalisation

cl' intl'astructurcs "haut débit" dans lcs zones délaissécs par I'initiativc privéc;
r dc gércr et dévcloppcr l'activité du Port Vieux dc la C'iolal;
r dc participcr aux pro.jcts visant à assurcr la prornotion du tcrritoirc i
. d'assurcr unc réflcxion sur la stratégic fbncière cn liaison avcc l'établisscrncnt

putrlic tilncier clans unc perspcctivc dc complérncntarité avcc lc suivi des grands

projets du territoire assuré par le scrvice:
. dc nrcttre cn Guvrc la politiquc ptrblicluc drt tourisntc cn relation avcc l'agcnce

tlépartcmcntalc " Provcncc Ttrttristnc" ;

o dc piloter lcs rerlalions avcc Provcttcc Promotiotl, llotanllrent dans lcs tlotnaines
dc I'attractivité et du dévcloppcmcnt tottl'isticltle ;

o d'assurer le suivi du schénta départementâl d'amélioration de l'accessibilité des

scn'iccs au public.

Article 5, 1.2 - Service environnene nl et orrlénagen enl du lerritoire

C'c scrvicc a la char-r.tc dc- l'élaboration cl du suivi dc I'Agcnda L.nv ironncnrcntal. dédié

cn particulier à I'ar.nélioration dc la qualité dc l'air et à la biotlivcrsité.

ll cst conrposé de trois pôlcs :

.1r'tit'lt' 5.1.2.1 - Pôle « a:;sot'iatittls »

Il gère les demandes de subventions des associalions environnementales tous domaines

conlbntlus (rcssourccs naturellcs, risqucs, chassc. pôchc,

tlér,c krppcn-rcnt tlurable. éncrgie. espaces natrtrcls ct ti)rôts).
rolcction clcs animaux
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Article 5.1.2.2 - Pôle « ,ruture et territoire »

-lx

ll cst chargé dc :

o élaborer la stralégie pour la biodivcrsité ;

. mettre en (æuvre et coordonner les actions liées à la préser','ation et la valorisation
dc la biodiversité ;

o constituer unc force dc proposition et unc aide à la décision, notamment au

travers d'avis tr'chniques pour le cornpte d'autrcs directions:
. porter des étudcs sous maîtrise d'ouvragc départementalc et suivre les études

subventionnées par le Département ;

. assurcr le suivi des organisrnes parlenaircs : Agence de l'eau, Parc national,
Parcs naturels régionaux. Consen'atoire du Littoral. . .. ;

Articlc 5. I .2.3 Pôle « oménagement et énergie »

ll est chargé de :

. mettrc en cÊuvrc ct coordonner les actions liécs à I'amélioration <Jc la qualité de
I'air, la transition éncreétiquc ct à la préservation dc la biodivcrsité;

. constituer unc lbrce r.le proposition et une aide à la décision, notâmrncnt au
travers d'avis techniques pour le comptes d'autres dircctions;

o émettre les avis sur les documents cle planitication et d'urbanisme : SRADDET,
S('OT, PLU, PPR....

r porter cles étuclcs sous maitrise d'ouvrage départenrentale et suivre les étutles
subventionnôes par le Départemenl I

. assurcr lc suivi dcs organisnrcs partcnaircs : ADEME, Atrnosud. ...

Arlicle 5.1.3 - Service le l'enseignemenl supérieur et de la recherche

Lc scrvice cst chargé clc proposer. préparcr. meltrc en cuvre, administrer. suivrc et

évaluer deux politiques publiqucs départcrnentalcs : recherche ct enseignerncnt
supéricur.

ll assure un suivi des proiets et une gestion des demandes de subventions dans les

dornaines suivants :

o le soulic-n à la rccherchc cl à l'innovation ;

o la consolidation des pôlcs d'enscignement supt-iriÈur et dc recherchc ct
I'accompagncnrcnt dcs plo.jets dc I'univcrsité d'Aix-Marscillc ct dcs organisnrcs
de recherche publique et des établissenrents d'enseignement supérieur l

r la prornotion dc la diffirsion des connaissarrccs scicntifiques ct tle I'accès z\

I'enscignement supérieur ct à la recherche ;

. le rayonnernent scientitique du tcrritoire ;

r le souticn aux actions dc profcss ionnalisation des étud
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Àrticle 5. 1.4 - Service des purtenariut§ pour l'enploi

Lc scrvicc a pour ob.ict de rnobiliser lc rnonde écononrii-1ttc cn vue tlc lavoriscr le

rapprr:chernent entrc l'offre et la demandc d'ernplois ct accroitre ainsi I'inscrtion
profL'ssionnùllc des dcmandeurs d'emplois, pafticulicrrement ceux qui cn sont lc plus

éloignés, comme les bénéficiaires du RSA et les jeunes non diplômés relevant des

ntissions localcs. ll travaillc cn lransvcrsalilé avcc tl'autrcs scrviccs, notattttncnt lc

scrvicc emploi dc la dircction dc I'insertion.

ll c égalcment pour mission dc Léfléchir à l'énrelgcncc d'actions innovantcs dcstinécs à

suscitcr la re.ncontrc cnlrc lcs puhlics ciblcs rclcvant clcs conrpélcnces et dcs priorités

départernentalcs (bénéficiaires du RSA, collégiens ctjcunes cn rccherche d'emploi) et

lcs entleplises du tclrito ire.

Le sen,ice met en place des "Pactes d'Ob.iectifs" avec dilférents acteurs du moncle

éconontitlue. C'es pactes vident à susciter et sor.rtenir les initiatives les mieux à tnênle

cic làire cotlvcrgcr Ics bcsoins cn main d'æul'rc dcs cntrcpriscs ct lcs potcnticls o lltrts
par le s pcrsonnes cn rcchcrche rl'cmploi. dont lcs bénéticiaircs clu RSA ct les.f cuncs.

Lc scn,icc rÊr.rvrc par aillcurs clans lc scns d'un rcnforccmcnt dc la démarchc

civctnernen tielle en faveur de l'emploi, en coordination avec les directions de I'insertion

e-t dc la jeuncssc et dcs sports, ainsi clue dc la Métropolc.

A ccttc firr. il organisc régulic\rcmcnt dcs nranifestations pour ct)cotlragcr la nrisc r.'n

relation entre les acteurs éconolniclues et ccux de l'cnrploi, en privilégiant une approche

tclritoriale.
Enfin. lc scn,ice coordonne un certain nolubrc ti'actions destinées à alirnentcr la

réflcxion sur la thénratique dc l'ùmploi (ôtudcs, mobilisation d'cxpcrts, réflcxions
collectives...).

Arlicle 5.1.5 - Service ohsen'aloire de Provence

Lc scrvicc assure dcs fonctions dc coordination, d'animation ct de partenariat sttr des

dossiers transvcrsaux pol'tant sur :

. les études prospectives portant sur l'économic. l'enrploi et I'arnénagernent du
tcrritoire;

o I'inlbrmation éconornicluc. statisliquc ct cartographiclue ;

o la cartographie.

.4rticle 5.2 - Direction de lo vie ktculc

Clcttc dircction cst chargéc (lc rncttrc ùn truvrc. adntinislrcr, sui'"'rc ct évalucr lcs
politityucs puhliqucs départcnrcnt a Ies cn nralièrc d'aiclc aux colnllrullcs ct dc souticn aLr

tissu associatif. dans le domaine de l'habitat el de la politiquc de la ville, d'aide à la
rc'habilitation ct à la production dc logcnrctrts locatil.s ptrblics ct prir,és.
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Dans son chanrp de compétence, elle est responsable de la rnise en æuvre du respect
dcs principcs dc responsabilité pénalc. financièrc ct adnr in istrativc, dcs droits ct
obligations applicables à ses agcnts, tout particulièrenlent en nratière d'hygiène et de
sécurité. en liaison avec Ia direction des ressources humaines.

Cctte dircction instruit ct gèrc lcs tlossicrs dc subvcntions corrcspondants cn s'attachant
à concilier les priorités départernentalcs et cclles dcs différents partenaires locaux.

Elle est amenée à contribucr au développerncnt et à la consolidation dcs lierrs unissant
lc département à dc nomhrcux actcurs locaux : conrnuncs et associations. parlenaircs
institutionnels. Cette fonction relationnelle importante se révè[e par la nature des tâches
divcrses qui lui sont confiécs.

Elle est conrposée de quatre services :

- sen'ice de la politiclue de la ville ct de l'habitat;
- scrvicc dr' la vic associalivc ;

- service des comnrunes :

- service de I'acconrpagnement individualisé au logement

.4rticle 5.2. l- Service le la politique de la ville ct de I'habitat

Lc scrvicc cst conrposé dc dcux pôlcs :

- pôle animation sociale et politique cle la ville;
- pôle rénovation urbaine et habitat.

Un chargé de projet cst rattaché au chelde scn'ice ct a ptrur missions :

r dc participer au pilotage de groupes de travail idcntifiés (programrne réussite
éducativc. comité local de sécurité ct dc prévcntion de la délincluance,
platcfornrc tcrritoircs ct publics prioritaircs...) ;

o d'initier des pro.jets transversaux avec d'autrcs directions du C'D l3 ;

r d'assurer I'intbnnation au sein du service ;

o dc travaillcr avcc lcs dcux pôles du scrvice, notammcnt lcs chargés clc relations
avec les lcrritoires.

,4r'ticle 5.2 1.1 - Pôle oninution sociale et polilique de lu ville

ll cst découpé cn territoires ct nret en æuvre deux dispositifs complénrentaires :

o lcs contrats dc villc :

r les actions de soutien en fonctionnement et en inl'estissement en fàveur des

associalions, dcs centres sociaux du département ct des bailleurs.

Il contribue au pilotage et à la réflexion sur dcs dispositifs transversaux.
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Article 5.2.1.2- Pôle rénot'otion urbaine et habitat

a

a

JI

participc à la cléfinition. à la rnisc cn truvrc. à l'évaltration tlc la politicluc

déparlenrcntalc etr lavcur dc I'habitat ;

soutient lcs projcts dc rénovation urbainc validés par I'agcnce nationale dc

rénovatiou urbainc- (ANRU) sur Marscillc et hors Marseillc ;

attribuc dcs aidcs individuclles pour la rénovation dcs logctnents : Provencc

Eco Ri'nov ct Prilnc Air Bois.

.4rtic'le 5.2.2 - Service dc la vie asxt<'iutive

o atlribue dcs subventions aux associations :

o mènc dcs étudcs conccrnânt la vic associativc I

. luttc conlrr-' lcs tliscrirninat ions.

Cc scrvicc cst composé dc trois pôlcs :

- pôlc souticn à la vic associativc :

- pôlc anirnation bel âgc - colis dc Noël ;

- pôle errfànce et lutte contre les discrirlinations dont la Maison départernental
de lutte conlre les discriminations.

At'li(l( 5.2.2.1- Pôla .\oltli.'n à lu vic u s.sot'icr lit,<t

o

a

t

instruit les dossiers de denrande de sttbventiot-ts des associations darls les

domaincs de la vie associative. dc la précarité ct des ancicns combattants ;

attribuc dcs subvcntions.

,lrticle 5.2.2.2 - Pôlc qnimation bel tîga - colis de Noël

r subvcntionnc lcs associations d'anirnatiotrs scniors ;

o attribuc lcs colis dc Noël cn dircction dcs pcrsonncs du bcl âgc défavorisécs ;

r gi'rc lcs cspaccs des scniors.

.lrticle 5.2.2.3 - Pr)le etlitnt:e eî ltttle «)tttt'( les cliso itttitrtrtitttt.s

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

thématiques ;

o rnène des érudes de fond concemant la vie associative ;

r constituc un fonds clocumentaire sur cc dontaine ;

o organise rencontres et colloques ;

. organise la formation des bénévoles associatils.
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La Maison départerncntale dc luttc contrc lcs discrirninations cst un lieu ressources,
structurc d'accès aux droits. Iillc rcnscignc ct oricntc lc public sur lcs dispositit\ ct
organisnres de luttc conlre lcs discriminations. Ellc accucille-, cntrc autres, lcs

associations spécialisées sur le su.iet (harcèlenrerrt scolaire, égalité hornmesitèmmes,
les LGBTQI + photrics... ) pour valoriscr lcur action. lcur pcrmcttrc d'assurer des

pcrmancnccs. dcs anirnatiorrs, clcs rcncontrcs.

.lrtidc 5.2..1- Scrvicc tlcs <'ommunes

Ce sen ice instruit et suit l'exécution dcs dossicrs d'attribution des aides
départementales aux I l9 cornrnuncs ct à la ccntaine de stnrctures intcrconrmunales.
L'attribution de ces aides sc thit dans lc cadre clc dispositifs annuels prédéfinis par
I'assemblée départenrentale.

Cc scrvicc sc composc dc quatrc pôlcs :

- pôle dc dévcloppcrncnt local de proximité ct grands parlcnariats ;

- pôle contrats pluriannucls dc dévcloppcment ;

- pôle des aides à la transition énergétiquc ct à la gestion de l'eau ;

- pôle finances. aménagenrenl et environnement.

.,l rticle 5.2.3.1
parten0rial.s

Pôlc lt' d<tvL'ltt1t1tt'rut'u I kx ul lt' ltro-titrtiti' cl grands

a

a

centralise toutes les dcnrandcs émanant de la ville de Marscille et de la
Métropolc ;

gèrc de ux dispositits dc droit commun : lc londs dépa(eme ntal d'aidc: au

développenrent local et les travaux de proximité ;

instruit les dossiers de dispositifs spécitiqucs: sécurité publiquc. accessibilité.
numérique, sécurité routière.

instruit lcs dcmandcs d'aidcs dcs particulicrs po
élcctriqucs (vélos ct voiturcs ).

.4rtide 5.2.3.2- PôIc' tontrat:; pIuritnnuc|s tlc dévtloppt'ment

Assure:

r la gcstion du dispositif pluliannucl dcs Contrats Départcrncntaux dc
Développernerrt et d'Anrénagcment (CDDA) ;

r la suivi des demandes exceptionncllcs.

Articlc -5.).3.-l Pôlc rlcs aidcs ri lo lnur.titirstt (ncri4étitltrc t'l u lo gcstion dc I'cutr

gèrc lc tlispositif d'aitlc i\ l'équipcnrcnl rural (D(;E déparleurentalc):
a en charge le suivi des demandes déposées clans le dornaine de I'eau tel clue la
protcction dcs captagcs tl'cau potablc. la misc :u.lx nornrcs dcs stations
d'épuration. I'aménagcmcnt dcs rivièrcs ct la protcction contrc les cnres ;

a

a

a

a
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a

1.1

a

.lrtitlc 5.2.-1.1- Pôlc .lin un<;t's. onténogcttr<'nl (l (ttt'it'ott (nettl

gèrc lc budgel ct lc suivi dcs autorisations dc progratnmc dc I'cnscnlblc du

sen,ice:
répartit les fonds d'Etat aux conlnlttnes (fonds départemental des taxes

additionncllcs aux droits dc ntutalion, fonds départcrncntal dc la taxe

prolcssionnclle);
suit deux dispositils dans le dotnainc dc I'aménagenrenl: aide à la pratique

culturellc et artistique. aidc aux acquisitions foncières pour lc logernent social

ct I'attractivité dcs ccntrcs villcs;
répartit trois dispositifs d'aitlcs ilr caractère environncntental : Provence verte,

acquisitions lbncières pour les espaccs naturels et agricoles, aidc à

l'embc'llissemcnt des làçadcs et paysages de Provcnce.

a

a

Arli<'lc 5.2.1 - Serice de l'a<'tnmpogrrerrtcnl individualisé uu logcmcnî

traitc lcs dcnranclcs indiviclucllcs dcs prrhlics éligiblcs aux logcnrcnts sociaux cn

lic-n avcc lcs bailleurs sociaux du Déparlcrncnt, lcs éltrs départcnrcntaux et les

communes rnais aussi L-s serviccs dc la collectivité I

suit lcs convcntions spécifiqucs tlont lc Départcmcnt cst signatairc pour lc
logcnrcrrt tle publics spécifiqucs tcls t;ue lcs tctntrtcs victirncs dc violences (avec

les associations SOS femmcs. la Caravcllc et lc Rclais des possibles) ou pour le
relogement transiloirc de personncs délogécs dtr lait dc la dérnolition ou

rcconstnrction dc lcur irnmcublc tlans le caclrc dcs pl'ograrnnlcs dc rénovation
urbainc.

Article 5.3 - Direction des relalions internutionales et des a.ffuires
er,,'opéerrnes ( D R I A E)

Ccttc clirectitln cst chargéc de proposcr. préparcr, mctlrc en ttuvrc. adtrinistrcr. suir lc
et évalucr la politiquc publique départcnrcnlalc rclations intcrnalionales ct coopi'ration
curopclenne.

Dans son charnp tlc compétcttcc, cllc csl rcspollsablc dc la tnisc cn ættvrc du rcspcct
des principes de responsabilité pénale, tittancie\re et acltrinistrat ive, des droits et

obligations applicablcs i\ scs agcnts. tout part iculièrclnctlt cn rnatièrc d'hygiènc et dc

sécurité. cn liaison avcc la dircctiolt tlcs rcssourccs hurnaincs.

Les nrissions de cette dircction sont tlc :

- développer une action de diplomatie économique, en fàveur du rentbrcenrent
de I'attractivité du tcn'itoire dcs Bouchcs-du-Rhônc, notau'urent en faisant
connaîlrc à l'cltrangcr
et attirer des talents ;

lcs atouts ct lcs polcnlialilés clu tcrritoirc d artcnrcDtâl

a
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La nrission llrLrrellcs chargéc. auprès du hurcau régional tlc Bnrxellcs tlc rcprelsentcr

lcs intérôts dc la collcctir ité. cst rattachéc au dircctcur.

La direction est composée de 4 pôles :

- pôle rcssources gestion administlativc ct financière ;

- pôlc Europe:
- pôle actions extérieures ;

- pôle animation de la dynamique internationale du tcrritoire

Article 5.3.1 - Le pôlc rrcsÿ)urces gesîion udminisrt'atiw et.financièrc

Il assure
o l'élaboration. lc suivi ct I'cxécution du budget ;

o la gcstion et lc suivi dcs procôdurcs dcs tnarcl.tcis publics;
o la gestion administrative de la clircction, donl la gcstion du personnel

r lc souticn aux actions en faveur clc la citoyenncté curopéenne ;

o le soutien à la mobilité des jeunes cornrne un outil d'ernployabilité ;

o le soutien aux évèncments (Concours Europe dans les collègcs. ftstivités de
la Journées de I'Europe....) ;

r lc déplaccmcnt à Bruxcllcs pour fairc du lobbying ct rapprocher lcs

institutions du tcrriloirc ;

o l'anirnation du territoire pour unc rneilleure captation des fbnds européens au
protit des opérateurs ct conlrïlunes du territoirc. et des actions du conseil
départenrental ;

o la participation à des projets de coopération européenne pluri-parlenaires et

réponse aux appcls à projets de la commission curopéenne;
. la formation dcs élus au fonctionucnrent dcs institutiorrs ct progr mmcs

curopécns.

Article 5.3.2 - Le pôle Europa
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tirvoriser le rayonnc-rnent à l'étranger au travers d'actions de coopération et dc
nrissions économiqucs afin dc promouvoir son ten'itoil'c. d'cnrichir scs savoir-
thirc et contribucr à "ramener dcs richcsses" ;

repositionner le conseil départemerrtal comme un acleur de poids dans la
tlynarniclue europécnne du tcrriltlirc :

accornpagner le nouvcl agenda Mondial dc Dévcloppentenl dit "agcnda post

2015".

Ce pôlc a cn charge :
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ll a pout'
a

a

a

a

a

a

1i

Àrtitle 5.-l.J - Le pôle udions extérieures

nrission de:
de maintenir des proicts de coopérations opérationnelles rnrtlti-partenaires
sur la zone eurtl-ntéditerranéentrc',
conduirc dcs missions à l'intcnrational à caractèrc éconornicluc tcls quc

Lorrdrcs, lsraëI, Etats-Unis i

rcnlorcer la dynartriclue des actetlrs du territoirc qui peuveut accotnpagner la

collectivité dans scs projets à I'intcmational ;

rechercher des financentents : du MAEDI et des bailleurs intentationaux ;

rclancer la coopération décentraliséc sur cles zoncs à enjeux écottotniqrtes I

développer un outil en laveur de la francophonic.

Artit'te 5.-1.1 - Le pôle tnimation de la dytantique intern lionale du lerriloire

Son rirlc- cst dc:

o rcnfbrcer la dynarnique des zrctcttrs du territoirc qui

I'interrrational (C'orps consulairc, société civilc activc
notarrnlent sur la zone Euro-rnéditerranéenne. . ... ) ;

o suivrc l'ér'ènerncnt icl local à ditncnsion intcrnationalc:
o aninrcr la société civilc dans lc contcxte de l'après cop2 I

tlér'clopperncn t éconotnique inclusil' ;

ont
à

ttrre act ion i\

l'inlcrnîtional

et dcs priorités de

. uccucillir dcs délégations é1rangèrcs afin dc prontottvoir lc lcrritoirc, scs

atouts et de contrihuer à y dévclopper des richesses.

Article 5,4 - Direction de l'agric'ulture et des territoires (DAT)

(lettc dircction cst chargéc de proposer. préparcr, mcttrc en ttuvre, adtninistrcr. sttir rc

et évaluer les politiclues publirlues départententa les en ntatière d'agricullure.

Dans son charnp dc cotnpétcrtcc, e lle est rcsponsable dc la tnisc cn trttvre du respect

des prirrcipcs de responsabilité pénale, llnancière et adrninistrative. dcs droits ,-'l

obligations applicables à ses agents. totrt particulièrement en rnatière d'hygiène et de

sécurité, cn liaison avec la direction dcs rcssources humaincs.

Elle structurc son activitô autour cle (luatrc oricntations plioritaircs :

e lc conlorternent du polentiel éconornique et des structtlles agricoles ;

. la préscrvation dc I'cspacc agricolc ct la gcstion dtrrablc clu tcrritoirc ;

. la promotion des prottuits agricoles;

. la solidarité.

acc6ô d6 ié@phon.n pdr6clu.6
0r3.221300015-20220C02.22 23336-AR
Darê de rélélransmi.sron 07166/2022
DEr6 de écepron 9rélacrurs 0//06/2022

0080



r\n'cti d'orgaDisatioll dcl s!Y\ icùs )n

Article 5.5 - Lthoraloirc déportementul d'urtulyses (l-DA)

Le laboratoire a pour mission d'el'fcctuer dcs contrôlcs, cles analyses ct des diagnostics
au bénéficc dc ln population, parlicipant ainsi à la misc en æuvrc dc la politiquc'dc
prévenlion de santé publiclue du Conseil départenrental.

Dans son charnp dc compétcnce, il est rcsponsable de la mise cn ceuvrc du rcspect dcs
principes de responsabilité pénalc, financièrc ct adnlin istrative. des droits et obligations
applicables à ses agents. tout particulièrcment en rnâtière d'hygiène ct de sécurité, cn

liaison avcc la dircction dcs ressources hunraincs.

Ses activités sont les suivantes:
. dépistagc et suivi biologique des patients des cetttres rnédico-sociaux (PMI.

planification, luttc antituberculose), dc-s ccntres CeCjlDD ;

o contrôlc sanitairc dcs caux clc consornmation ct dcs caux dc baignadcs ;

o contrôle sanitaire des aliments et à la prévention des Toxi-lnfections Alinrentairc's
C'ollectives (TIAC') ;

o protection dcs cheptcls contrc les maladics contagicuscs ct luttc contrc la

transmissitln des rrraladics aninrales aux hunrains :

. diIïIsion et contrôle rJcs bonnes pratiqucs d'hygiène dans les cuisines des

étâblissements publics et prir,é :

. protcction dcs végétaux contrc lcs parasites, contrôle à I'importation ct pour lcs
productions nationales :

. suivi dc la qualit['de l'air.

Il est composé de cluatre se rvices tcchniques :

- laboratoirc dc contrôlc sanitairc agronornic ct cnvironncmcnt;
- laboratoirc de contrôle sanitaire des alinrents. des caux et des baignades ;

- laboratoire de biologie médicale;
- laboratoirc de hiologie vélérinaire.

et de trois pôles :

- pôle moyens généraux ;

- pôle managenlent qualité, sécurité, environnement, recherche et développenrent I

- pôle assistance technique.

Article 5.5. I - Pôle moyens généraux

Il assure les nrissions suivantes:
r gestion budgétairc ct comptable, gcstion clcs rnarchés publics... ;

r gestion des achats I

. gestion des rclations clicntèles (devis. contrats,
dér,cloppcmcnt dc nouvcaux marcltés clicnts :

r secrétariat tlc dircction. la gestion administralive
lonr.ration. congés, frais dc déplaccmcnt...:

o gcslion dcs systènrcs inforrnatiqucs tiu laboratoirc.

dcs personncls : notation.

fJ081

nrarchés, r'éc lanral ions ) ct
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ll conrpofie 2 unités :

- unité rclation clicntèlc I

- un ité ressources.

Article 5,5.2 - Pôte marragemenl qualité, sécurité, environnenetrt, reclrerche el

développement

Il assurc lcs missions suivantcs:
. hygiènc et sécurité ;

. suir,i du systènre qualité rnis en place au laboratoire ;

r gestion et fornration à la docunrentation qualité ;

r gcstion des audits intcrnc-s ct cxtcrncs ;

. veillc tronnative ;

. management dc la métrologic ;

o développement analytique des nouvelles nléthodes ;

. développement analytique dcs nouveaux automales.

Article 5.5.3 - Pôle assisîance technique

Il assurc les nrissions suivantcs:

. réalisation et collecte de prélèvemcnts (alinlentaircs. eaux...) ;

r dévck:pperncnt des domaines de prcstations analytiques ;

o réalisation d'audits dc contrôlc d'application dc la législation cn vigucttr;
o t'ormation cn 11lâtièrc cl'hygiènc alirncntairc auprès dcs pcrsonncls dcs diltércnts

établisscments l

. assislance pour l'élaboration des dossiers rJ'agrérnents, dcs PMS...

,lrticle 5.5.;l - Lahoratoirc de hiologic médicole

Il rnc'nc dcs actions suivantcs:
o dépistagc ct dc diagnostic dans lc cadrc dc la protcction de la santé nraterncllc

au cours dc la grosscsse ;

r prévention des infections sexuellement transmissibles ;

o prévention des maladies infcctieuscs ;

o prévcntion des cancers :

o parlicipation à des cnquêtes épidénriologiques.

ll conrportc 2 unités :

- unc unitcr biologic lrumainr-- ;

- unc nnité biologic moléculairc transvcrsale.

A.cosé d. ré@Dl'o. .n p,Érætur6
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. dépistage. diagnostic et prévention dcs maladies animales et des zoonoses :

prophylaxie ct contr'ôle dans le cadrc de la police sanitaire dcs cheptels bovins,
ovins, caprins ;

o recherche de salmonelk'rses ar iaires ;

o recherches bactériologiques et pirrasito logiques ;

. autopsiL's dcs animaux cn vuc du diagnostic dc nrortalité. d'cxpcrtisc ou dc
surveillance dc la mortalité dans la tàune sauvage.

Article 5.5.6 - Laboratoire de conrrôle sanitaire des alimenls, des eau-r et des

baignades

Cornposé d'unc unité dc microbiologic, il réalisc dcs contrôlcs cntrant clans lc cadrc
olïciel des analyses suivantes :

o microbiologic alirncntairc ;

. analyscs bactériologiq ucs dcs caux ;

. surveillance sanitaire de I'eau de consommation et des eaux de bai-unades (dc

rner et de piscine) I

o recherche des légionellcs dans lcs circuits d'eaux sanitaires (cuisines.
douches...) et dans les tours aéroréfrigérantes en industrie.

.-lrticle 5.5.7 - Luboratoirc dc rontrôle stnitaire agntnonir: el ct,viron c,ttl,rrt

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

. analyscs physico-ch irniqucs et chimiqucs dcs caux ;

o rccherche de parasites dcs végétaux (virus. bactérics. champignons... ) ;

o contrôlc physico-chimiquc alirncntairc l
o rccherche de toxincs alirncntaircs (biotoxincs marirres...) ;

o recherche d'histarnine I

o recherche de radionucléides dans les aliments. les tnédicaments... ;

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

o recherche des trichines dans les viandes.

II comporte 2 unités
- r-rnilé chirnic
- unité végétal.

a(cusé d. rac.plÉn ê. orêlâcrurê
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Article 5.5.5 - Laborabire de biologie ÿétérinairc

Il mêne des actions suivantes :
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ARTr('t.E 6 - Dlnrcrlor Gpxtin,.\l.E ,,\DJol\TE ('H.\R(;EE Dt.

r.'E{2t:renuuN l Dt-J Tunnl'l'«llltrl (DGA ET)

La dircclion gônéralc adjointc dc l'équipemcnt dtr tcrritoirc a pottr nrissions dc :

o gararrtir urrc qualité dc scn icc aux trsagers I

o optirniser lc bon fonctionnerncnt dcs sen'ices dtr Départerncnt ;

. nlettrc cn Guvrc lcs actions dans lc cadrc dcs politiclucs publiclucs arrôtécs par lc
Déparlement ;

. entretenir et valoriser le patrintoine départemental.

Ellc regroupe les dircctions suivantes :

- dircction de la conrptabilité et de l'intbnnatique nlétiers (DCIM) ;

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

- dircction dc la maintcnancc et clc I'cxploitation (DME)
- dircction dc I'éducation ct des collègcs (DEC);
- dircction de la ftlrêt ct des cspaccs natttrels (DFEN),
- direction des études, de la programrration et du patrimoine (DEPP) :

- direction cles routcs ct des ports ( DRP).

Un secrétariat général, rattaché au directeur général adjoint, assure I'interface entre les

directions. ll cornprcnd les rnissions .iuridique et ressourccs humaines et moyens

généraux.

Article 6. I - Direction de l« comptabilité et de l'informotique nütiers
(DCIM)

Cctte dircction cst chargéc dc:
o proposcr. prôparer, rnettrc cn cuvre. administrer, suir,rc et évalucr lcs fonctions

conrptablcs ct budgétaircs :

r d'assurcr les missions dc correspondant inlomratiquc ct de téléphonie pour les

dircctions dc la DGA dc l'équipcrncnt du tcrritoirc atrprès dc la dircction dcs

systènrcs d'intirrrnation ct des usagcs numériques ainsi quc dc créel dcs logiciels
nrétiers irlternes à la DGA ET.

[)ans son charnp dc compélcncc, cllc cst rcsponsablc dc la rnisc cn ttttvrc du rcspcct
dcs principcs rle responsabilité pénalc, tlnancièrc et achninistrat ive, dcs droits ct
obligations applicablcs à scs a-ecnts. tout particulièremerlt en rtlatière d'hygiènc ct dc
sécurité. en liaison avec la direclir-rn des ressources humaines.

('cttc clircction assurc dcs rrrissions titnctionncllcs transvcrsalcs

Elle est cornposée de deux services : Accusê ds 
'acspl,on 
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.4rticle 6. I. I - Scrvice assista cc el suit'i in.fbrnatique

Ce service est chargé :

. d'zrssurcr lcs rnissions de corrcspondant infbmratique et dt: téléphonic pour lcs
dircctions dc' Ia DGA ET auprès dc la DSIUN :

o d'étudier lcs nouvcaux bcsoins infomratiques des tlircctions dc la D(iA ET ct
d'assurcr lc pilotagc dc la misc cn (Èuvrc dcs solutions cn licn avcc la DSIUN ;

. de dévclopper des outils informatiques rnétiers intcrnes à la D(iA ET ;

o de crécr dcs outils d'aide à la dcrcision. sous lonne de statistiqucs ou de tablcaux
dc bord vcnanl en cornplérnent des progicicls nrétiers ct cles bases dc donnécs
conrmuncs aux dircctions dc Ia DGA ET ;

r d'assurer la mise en teuvre du projet d'arnélioration du systènre d'infbrmation
patrimonial nommé Cestion Active du Patrimoine (CiAP) qui a lerme doit fournir
un panel d'outils indispensables à I'exécution des missions dcs services actcurs
du patrirnoinc.

Il est composé de trois pôles

lrticle 6.1.1.I - Pôle us:;istuncc. tlcvt,lop1tt,nent eî infôrnruliqut' d{L'i:; ion rrelle

Ce pôle est chargé :

. de développer ct mainlenir les logiciels intemes à la DGA ET ;

o de gérer les nrissions de correspondânt informatique et de téléphonie pour
l'cnscnrblc dcs dircctions dc la D(iA ET ;

. de proposer des solutions cl'aide à la clécision.

lrtic'le 6.1.1.2 - Pôle t,ut,tdgentent opéralionnel de.s outils « GAP »

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

logiciels dédiés à la gcstion patrirnoniale par :

r la coordination dcs actions liées à l'utilisation des logiciels et du systèmc
d' information at'ferent I

r la gestion d'un dispositifdc contrôle dc cohérence des données des référcntiels I

o l'assistancc et I'accompagnernent quotidien des utilisateurs des directions
partenaires:

r le suivi du respect des bonnes pratiques et la mise en Guvre de leurs évolutions
L't lcurs ajustenrcnts :

. la rnise en application du plan dc' communication autour de l'outil ;

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

. la gcstion dcs rc'quôtcs dcnranclécs par lcs directions u

il035
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Artit:le (t.1.1.3 - Pôlt' projets et études

ll cst chargé des étuclcs ct du pilotagc du catalogue cles projcts infornratiques dc la
DCA ET, inscrit au schénra directeurde la DSIUN. ou valiclés par les clirections métiers

indépendarnrnent de ce schérna en fonction des nouvcaux besoins en trtatiùre d'otrtils
in lbnnatirlues.

Articlc 6.1,2 - Service.finanrcs et complabililé

('omposé clc Irois pôlcs. cc scrvicc it ptlur missiotrs :

. le suivi tlnancicr et cotrtptalrle dcs rnarchés notitlés de la DGA de l'équipement
du territoirc, hors direction dc la forôt ct dcs cspaccs naturcls ct direction des

routes et des ports ;

o I'enregistrcrnen t et la nurnérisation dans le logiciel financicr des tàctures

réccptionnées. par mail ott par coumier à destination dcs sen'iccs techniqtres :

o le pré-contrôlc cornptable ct adrninistratif des factures des nrarchés à bons dc

conrr.nandcs;
. la licluidation, après attcstation du scn,ice làit par les tcchnicicns. des làclures

relatives aux bons tle cotnmande cnga-9és par lcs scrvices dc la DEC. la DAC.
la DME. la DCIM ct la DEPP, ainsi qtrc cellcs rclativcs aux rnârchés fortbitailcs
de construction de réhabilitation ou d'exploitation et l'érnission d'un mandat

pror,isoire vcrs la tlirection dcs finances:
. Ie suivi financier ct complable cies ntarchés d'étudcs ct dc travattx conrplcxcs

concernant les hâtintents départementartx et les collèges;
o l'érnission cle titre dc rccettc :

. un suivi financicr ct colnptablc des sttbventions dc la direction dc l'éducation et

des collèges :

. I'engagentent comptable et le règlernent des subventions cle fonctionllentent el

d'équipcrncnts vetsés aux collèges publics ct prir'és ;

. l'engagcmcnl conrptablc ct le règlclnent dcs subvcntions vcrsécs aux collèges
puhlics c1 privés dans lc cadrc dc divers dispositils d'aides atrx collégicns
(PAME, chèqucs rcsto collègcs, APPN, SE(iPA...);

. le paiement des facttrres liées à l'étluipemetrt des collèges publics ;

. I'errgagernent cornptable ct le règlerncnt dcs srtbverttions versées aux

associations dans lc cadrc clcs actiorts éducativcs ct citoycnncs ;

o unc coordirration budgétairc dcs Directions tlc la DGA ET hors dircctiern de lu
fbrêt et des espaces naturels et clirection des rttutes c't dcs ports ;

o gestion des virerlents budgétaires ;

o I'assistancc ct l'inforrnation dcs scrviccs opérationncls ct lc cas échéant dcs

enlreprises.
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Article 6.1 .2.1 - Pôle narchés à pri.r globoux et .l'orfàitoires, d'e.rploitations et
de.fourn iture cl' énergie

Ce pôle traite I'ensemble de la comptabilité :

a

o

des nrarchés à prix globaux et lbrfaitaires, pernlettant la construction ou lit
réhabilitation dcs bâtinrcnts du DLlpartem!'nt ;

des marchés cl'cxploitations dcs bâtimcnts et des installations thernriclr.res clcs

collèges publics du Départemenl I

dcs marchés tic tburniturcs d'éncrgic pour lcs collègcs publics du Départcmcnt.a

,4rticlc 6.1.2.1 - Pôlc édu<'ution

Cc pôle traitc I 'cnscnrble dc la conrptabilitci dc la dircction dc l'éducation ct dcs
collèges, zi l'exception des nrarchés pris cn chargc par lc pôle précéclcnt.

Artit lc 6. l.).3 - Pôle u ccrtrds-cud re .s

Cc pôlc trailc l'cnscrnblc dcs accords-cadrcs liés aux aclivités bâtirncntaircs clc la DGA
ET.

.Article 6.2 - Direction de l'archilecture ct de lu construclion (D.4C)

Elle assurc les travaux de constnrction/ reconstruction. cxtension. réhabilitation sur
I'ensernblc tlu patrirnoine départenrental (collègcs ct hors collèges).

Dans son charnp de cornpétence, elle est responsable de la mise en Leuvre clu respect
dcs principcs de rcsponsahilité pénale, financière et adrninistrativc, dcs droits c-t

obligations applicablcs à scs agcnts, tout particu lièrerncnt cn rnatièrc d'hygiènc ct dc
sécurité. en liaison avcc la dircctiorr dcs ressourccs hurnaincs.

Article 6.2.1 - Service conslrucliort collègcs

ll assurc la programrnation. la gestion ct le suivi des

constructionlreconstruction, cxtcnsion, réhabilitation ct rénovation
collèges du Dépaftcrnent.

Article 6.2,2 - Service construction patrimoine

opérations
sur lc parc

dc
dcs

Il assurc la programmation, la gcstion ct le suivi dcs opérûtions dc
construction/recollslruction. extension. réhabilitation el rérrovation sur I'ensenrble du
parc dcs bâlimcnts clépartcmcntaux y cornpris l'tlôtcl du Der

0087
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Artic'le 6.3 - Dircction de la m«inta,rut,cc et de l'exploitotion (DME)

Elle assure les rnissions de prograrnrnation, de gcstion ct cle suivi cle totts les travattx

clc rrraintenance sut'l'enseurble du parc dc bâtimcnts pottr I'enscmble des politiqucs
publiqucs du Départcntent, ainsi que I'cxploitation dcs équipetnents du patrinroine hors

collèges.

Dans son charnp dc compétcncc, cllc cst rcsponsable'dc la misc cn æuvrc du rcspccl

dcs principcs dc rcsponsabilité pclnalc, linancic\rc cl acllninistrat ir,c. dcs droits ct

obligations applicablcs à scs agc'nts, toul part iculièretncnt cn lnatic\rc d'hygiènc et dc

sécurité. cn liaison avc-c la dircction dcs rcssource's humaincs.

La clircction est conrposée tlc 7 scrviccs.

Sous la rcsrronsabililé dircctc tlu clircctcur:

Article 6.3.1 - Service administrotion génér«le

ll coordonne le fonctionnemenl aclminislratif de la direction, forntalise et sécurise la

gestion dcs dossiers transvcrsaux des six atttres scn'iccs clc la dircction.

Il a pour missions :

o la nrisc cn placc et le pilotagc dcs procédurcs d'arnélioration dcs pratiqucs et dcs

procédures intemes ;

o l'accompagncrnent dc la tlirection dans la gestion dcs eflcctif.s et dcs carrièrcs

des agents ;

. lc suivi et la gcstion dcs risqucs prolcssionncls ;

. le pilotage et la gestion des moyens logistiques ;

o le contrôle et le suivi tlnancier dcs opérations tle la direction ;

r la préparation ct le sLrivi du budget de la direction.

C'c servicc a pour nrission plincipale le'montagc des piècc-s techniques clc's accorcls

cadrcs à bons dc comnrandc utilisés nraj oritaircrncnt par la DME, ainsi cluc lcur -ue'slion
ct lc suivi dcs prix nouveaux issus dc I'utilisation tlc ccs rtrarchés.

Il e st composé cle trois pôles :

pôlc « nrarchés tlc travaux » ;

pôlc « nrarchés d'cxploitation ";
pôlc « marchcrs de prcstalions intcllcctuellcs

.lrticle 6.3.2- Sen'ice technique des narchés

0088
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Sous la resrronsabilité du Drcmicr dirccteur adioint :

54

Article 6,3.3 - Service rénovation et nrainterratrce des collèges

Il a pour missions la programrrration, la gcstion el lc suivi dcs travaux de nraintcnancc
et d'entretien sur le parc des collèges du département (hors cités mixtes) ainsi clue la
prograrnrnation, la gcstion ct lc suivi dcs "pctitcs" opérations dc rénovation néccssitant
de la maîtrisc d'cuvrc (intclrre ou oxtcnrs avcc prccédurc dc typc MAPA).

Lc sen,icc e st stnrcturé en 5 pôle s :

4 pôles géographiques âssurant la gestion des opérations de rnaintenance et de
rénovation:

r' Pôle nord-ouest
/ Pôle nord-est
r' P,;]re Marseille
/ Pôle sud-est

I pôlc "missions transvcrscs réglcmcr)taircs" chargé dc la gcstion clcs conurissions
dc s('curité, du renrplaccrnent dcs systc\rncs dc sécurité ct clu suir,'i règlcnrcrrtairc
dans tous le's domaines néccssitant une appréhcnsion globalc ct un suivi ri'current
de l'état du parc (anriantc, asccnseurs, acccssibilité handicapés, etc. . . ).

,lrticlc 6.3.4 - Scrvicc de maintenance et d'e.\ploilalion rechnique de l'HDl3

Il a pour mission d'assurer sur I'hôtel du départenrcrrt :

. des opérations de grosses réparations ct dc maintenance préventivc, ainsi quc
les travaux d'entretien visant au maintien en bon état de fonctionnement des

bâtimcnts ct dc's locaux ct I'arncilioration généralc dr.r patrirnoinc ;

r des opérations de lraintenance curalive visant à rétablir le fonctionnement suite
à des situations d'urgence auxquclles le service des prestations urgerltes ct
atcliers nc peut. de par leur nature ou lcur ampleur. répondre ;

o lcs opérations dc vérifications périodiqucs réglcmcntaircs (élcctricité, gaz.

systènre dc sécurité incendic, anriante, légionnclle, potabilité, ascenscurs ct
montc-charges, portcs et porlails autornatiques, installations dc production ct
de distribution d'E.C.S., et autles) ;

o la préparation ct le suivi des dossicrs dcs Comrrissions dc Séctrrité;
o la maintenance et les travaux de mise en confonnité des équipenrents

tcchniques (chaufferies, climatisations, groupes électrogènes. . ... ) ;
o I'cxploitation dcs équipcrncnts lcchniqucs à I'aide dc contrats dont lcs

chaufferies. climatisations. groupes électrogènes. . . ..

Il cst corrrposé d'un pcilc adrninislratil'ct d'une équipe tcchni
d'un rcsponsablc dc pôlc.
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Sous la rcsponsa bilité dtr sccond direcleur aclioint

,4rticle 6.3.5 - Service de l'expktittttion teclrnique des hôliments

ll a pour rnissions principalcs :

. Ics opérations de vérifications périodiques réglernentaircs (électricité. gaz,

systèrnc de sécurité inccndie. arniante. légionnelle, potabilité. âscenseurs ùt

nrontc-chargcs. portcs r't poftails aulomatiqucs. inslallations dc production ct dc

dislribution d'E.C.S., ct autrcs) ;

r la préparation et le sttivi dcs dossiers dcs Commissions de Sécurité I
o la rnaintenance et les travaux de rnisc en conformité des équipcments techniques

(chauff'cries, clirnatisations, groupes élcctrogènes. . . .. ) ;

o l'c'xploitation dcs équipenrcnts tcchni(lucs à I'aidc dc contrats dont lcs

chautïeries. clintatisations, grorlpes électrogênes..... ;

r l'cxploitation et la maintcnance multi-tc'chniquc des grands sitc's (ARENC,

4.8.D....... ).

Le scn,ice est composé de trois pôles:

- pôlc exploitations éqtripcnlcnts techniqucs ;

- polr-- grands sites I

- pôlc missions r'églerncntailcs.

Article 6,3.6 - Service de lu ntuintanance dcs bûlinanls

Il est en chargc :

o dcs opérations dc grosses réparations et dc rnaintenancc prévcntivc, ainsi que lcs

travaux d'entretien visant au tnaintien en bon état de fonctionnernent dcs

bâtimcnts ct dcs locaux ct I'amélioration généralc du patrinroinc ;

r rlcs opérations dc maintenance curative visant à rétablir le fonctionnenrent suitc
à des situations d'urgence auxquelles Ie service des prestatiotrs urgentcs ct

atcliers lle peut, de par leur nature ou lc'ur ampleur, répondrc.

Le scn,icc est conrposé de trois pôles :

- pôle Maintcnancc I ;

- polc Maintenancc 2 ;

- pôle maisons du bcl âge et aménagentents.

Article 6.3,7- Service presluliotrs ttrgertles el aîeliers

Composé dc trois pôlcs tcchniclucs ct dc dcux magasirrs (« lirurnilures urgcntcs ct
outrllagc » ct (( travaux proglanrnrcis ct mclériaux dc construclion »), ilconstituc l'outil
intcrnc chargé dc répondrc aux dcmandcs cl' intcrvcn tions ct dc prcstations rapidcs tous
corps d'état (serrurerie. pe'inture, rnenuiserie, rnaÇonner

ctc...) émises par l'adrninistration c'l lcs utilisatcurs des bâti

(|0flo
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a

a

a

a

a

a

dc proposer lcs ér,olutions de [a cârte des collègcs publics (créations. extcusions.
relocalisat ions. .. ) ct de détlnir lc scctcur de recrutenlellt de ccs collèges ;

de conse'iller lcs dircctions tcchniques cn matic\re dc travaux. d'arnénagcnrent ct
d'équipement des collèges l

clc donncr à la communauté éducative les moyens hutnains, matéricls, financiers ct

.luridiqucs dc lonctionncr ;

d'assurcr lc suivi dcs rnissions cl'accucil, de rcstauration. d'hébergcrnerrt ct
d'entretien des collègcs publics, et être I'interlocuteur dcs personnels chargés de ccs

rnissions;
dc dotcr lcs collùgcs d'Équipcmcnts, d'outils ct cl'in frastmcturcs inforrraticlucs
dcmièrc génération I

de rnettre en place dcs actions éducativcs conrplérnenta ires, dans tous les domaincs
clu chalnp éducatif et notarnrnent dans les dornaincs prioritaircs pour lc Départerncnt

. de permcttrc l'égal accès rlu plus grand notnbrc'de collégiens à l'édttcation I

. de financer les collèges privés sous contrat. dans le respect du principe de parité et

dc la réglemcntation.

Dans son chanrp de conrpétence. elle esl responsable de la mise en (luvre du respect

dcs principcs dc rcsponsabilité pénalc, financièrc ct adnrinistrativc, dcs tlroits ct

obligations applicables i'r ses agcnts, tout particuliùrcrncnt cn matic\rc d'hygiènc ct dc
sécurité. cn liaison avec la dircction tlcs ressourccs hunraincs.

La direction de l'éducation et tlcs collègcs lhit connaître aux chct'.s d'étah lisscrnc'nts lcs

objcctifs fixés par lc Départcment ct les moycns quc [a collectivité alloue aux
étahlissements publics et prir'és. Ellc est I'interlocuteur privili'giée des principaux et

des adjoints gr-stionnaircs, chargés clc mr--tlre cn cuvrc ces ob.iectii.s sur tous lcs

dornaincs dc stln intervcnlion.

La direclion de l'éducation et des collèges assure Ia coorclination el la cohérence de

l'cnscmblc des actions nrises en euvrc par la collcctir,ité cn tàveur des établisscrnen ts.

Ellc assure le licn et lcs éclranges avcc les scnu'iccs du Rcctorat ct de la direction des

serviccs départcnrcntaux dc I'Education Nationalc.

La direction dc l'éducation ct des collègcs est composée d'un scrvicc rattaché
hiérarchiquernent au dirccteur ct de dcux dircctions adjointes.

acc6ô de lécarron .. orélêcruc
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Article 6.4 - Direction de l'éducation et des c'ollèges (DEC)

La drrection de l'éducation el dcs collèges a pour rnissions :



\ 'été d'orl,Iânisîlron dc( ssn iccs

Article 6,4.1 - Scn'ice l'appui et dc <'oordinrttiott

Il a pour llissions :

. d'être l'intcrlocutcur privilégié des collèges publics el privi's sous contrat,

notamment dans les situations urgentes qu'il rencontre ;

r dc suivrc lcs dossicrs trânsvcrsaux dc la délégation collègc ;

o de préparer les visites protocolaires dcs collèges publics et privés ;

. d'assurer la communication exteme et inteme de la direction ;

r de gérer I'assistance inftrrmatique de la direction.

.lrtitle 6.1.2 - Direction «diointe de la strutégie, de la gestion et lc
I'ttt'cttmpagnemcnl

Ellc assurc

o lc pilotagc d'actions transverses prioritaircs ;

. la coordination ct le suivi lbrrctionncl des équipes et dcs projcts des scrviccs ;

o la préparation ct l'exécution du budgct dc la dircction ad.iointc.

- scrvice clc la gestion et de l'exploitation dcs collèges :

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

Il cst cornposL! dc detrx Pôles

Ellc cst conrposéc dc trois scrvlccs :

lrticle 6.4.2.1 - ,ÿcrvi<:t' dc la gcslitttt al de l't'.rploilatiott rlc:; c'ollèges

,4rticla 6.4.2.1.I - Pôle 'tge:tio,t <lc.s tollùgc.t"

Il est chargé :

r de l'écluipement (achats, subventions. FC]SH...) ;

r du fbnctionncnrent (dotations initiales et complénrentaile) ;

o du contrôle budgétairc ct dc l'analyse financière :

o dcs dotations des collèges privés ;

o dcs logcrnents dc fonction et mise à disposition des locaux hors

tcnrps scolairc ;

o dc's installations sportivcs (participation. transports) ;

o des cités mixtcs ;

. de la fixation des tarit'.s de restauration scolaire e t du suivi adrninistratif et

ll nancicr dc ccttc mission a.cusô dê râ4pnô^.^ p/életur.
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oârs ù. lcrélr.ôhrsaon o7lô6/2022
Oars d. réepuon pdlècluB r 07/06/2022

0092

57



Arrôtl'i d'or8a isatiorr dcs sL'n icas

Article 6.4.2- I .2 - Pôle "e-rploiktlirtn dt's tt lùges"

concemés (servicc's acada'miques. scrviccs commun
éducativcs. rcpréscntants dcs parcnts. autrcs scrviccs du

5X

Il est chargé :

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

adrninistratifs;
r de l'achat d'électricité et du gaz ;

o de la mutualisation des contrats ;

o des éconornies d'énergie: nraîtrise de la dernande en énergie, suivr des
perfbrmanccs énergétiques ct dcs consommations cn eau ;

o dc la prisc cn comptc dc l'cxploitation dans les projcts rlc travaux.

Arliclc 6.4.2.2 - Service de lu plunilicution el de lu progrunntolion des L'ollèges
ct des uides à la,rcolarité

llux- nnclpâux, cqulpes
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Ce service :

o pilote I'observatoire dc la planification ct de la scctorisation <Jcs collègcs et produit,
cn licn avec l'obscrvatoirc. des analyscs et dcs études sur les qucstions rclatives à

la planification rt à lc scclorisation I

. propose la création de nouveaux établissemcnts, leur localisation et leur capacité
d'accueil, en tbnction des évolutions démographiclues et urbanistiques ainsi que les

adaptations nécessaires sur les collèges existants ;

o veille à l'évolution et la répartition des cffectils scolaires ;

r participc aux rccherches dc sites. làit le lic'n avec les cornrnunes et les

intercornrnunalités :

o rnène une réflexion sur les collèges en perte d'effectifs ou en déséquilibre social, en

lien avcc lcs scrviccs clc I'Education n.ltionalc: idcntification dcs causcs ct
recherchcs dc solutions :

. élabore et suit le programme pédagogique départemental des collèges. en lien avec
I'Acadérnic (lPR, DASEN ...). clc prisc cn comptc dcs répcrcussions sur lcs bcsoins
cn espaco, ct le prograrnrne péclagogiclue spécitique à clraquc opération (capacité,
classes spécifiques, équipcments sportifs, amphithéâtre, nombre de logemcnts de
fonction ... ) ;

o analysc l'adctluation cntrc les collèges livrés, les bcsoins dc la communauté
éducative et les moyens humains et flnanciers de la collectivité ;

o gère les aidcs. {lnancières ou en nature. destinécs aux collégicns et à leur tànrille
(allocation départcrrcntalc d'étudcs dcs collègcs, chèquc rcstaurant collc\ge.
dotation d'allégcmcnt dcs carlablcs, kit dc fourniturcs scolaircs, aidcs aux lamillcs
de SEGPA...);

. orgânise le dispositif de valorisation des collégicns méritants ;

. propose les adaptations nécessaires aux dispositifs d'aide â la scolarité du
départcmcnt:

. mène lc partenariat néccssairc sur ccs questions, avec I'ensemble cles acteurs



Àrrèta d'oaganisalion dcs s!'niccs

Article 6.1.2.3 - Sen'ice des actions éducatives

Ce service est chargé :

Il cst charg('

o du soutien aux projets dcs établisscmcnts. datrs tous les domaincs de l'action
éducative;

. tle la progratntnation, dans les étatr lisscments, d'actions éducativcs:

. de la rnise cn æuvrc des priorités clépartcrt-renta lcs en matièrcs d'actions
i'ducativcs cotlplélucntairr-'s :

. du financenrent de dispositifs d'accontpagnement scolaire, d'associations et

d'organismcs éducat ills ... ;

r de la participation aux lrais dc transporl dcs élèves durant lc tenrps scolaire

dans le cadre d'aclions éclucatives ;

o dc l'instmction des dcmancles dcs établissenrents clans ce cadrc. dtr suivi et cle

l'ér'aluatiort tles actitlns rrrctt['cs i
o du pilotage du ntarchÔ de nrécliation socialc artx abords des collèges ct dans

lcs sitcs départcnrentaux ;

. de la pronrotion d'unc alimentation stine, équilibréc et responsable. par des

actions éducativcs el des aidcs financièrcs atrx collègcs ptrblics.

Articte 6,4.3 - Direction adiointe dcs métiers des c'ollèges el du numérique
étluc'utif

La direction adjointe âssrlre :

. le pilotage d'actions transverscs prioritaires :

. la coordination el le suivi fbnctionnel des équipes et des pro.iets des services ;

o la préparation et l'exécution du budget de la dircction adjointc.

En oulre, cllc propose d'une part, en conccrtation avec lcs atttrcs partenaires ptrblics.

la politiquc éducativc du Départcment clans lc dornainc de l'inlonnatisation des

collèges ct d'autre part. dcs méthodes et process dans la gestion et l'cncadrement
des personnels des collèges (ATC et ATI ).

serlice de l'inforrnatisalion des collèges ;

scrvicc des personncls agcnts territoriaux dcs collègcs ;

seruicc conseil méticrs dcs collèges.

,4tlicle 6.4.3.I - Sertice de l'infi»ntatisotion d('.\ cttllèges

ll cst composé dc trois pôlcs :

Artitle 6.1.3.1.I - Pôle marché.s, nratéritls el lr vau.\
Accusa dê ré6Bon 6n prél.crur6
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,\rrôti d'orEanisalrùr dcs s!'rviccs

a

a

de l'équipcment informatique ct multimédia des collèges (orclinatcurs.
périphériques. logiciels pédagogiques... ) ;

du suivi dc I'errsernble dcs opérations d'in lonnatisation des collèges publics,
dont la r-rrisc en æuvre du Plan Nunrérique Départenrental ;

de l'accornpagncment technirluc dcs collèges publics en matière
d'écluipenrcnt et dc travaux intirrrnatirlucs ct d'usagcs ;

dcs relations ar.ec lcs collèges ct lcs partcnaircs de l'E<Jucation nationalc en

n-ratièrc d' infonnatisation ;

du développement des usages et des manuels numériques et de leur
financerncnt:
clu suivi administratif et comptablc de l'cnsemble des rnarchés publics du
service:
de la gestion budgétaire et comptable des opérations menées par le service l
«lu suivi dcs travaux inlornratiqucs :

la définition des cahiers des charges de la partie trzlvaux informatiques.
pour les travaux dc constnrction ct de rénovation, ainsi que le suivi dc leur
mise en (Euvre ct leur réception :

Ia parricipation à l'étudc ct à l'cxploitation dcs systèmcs dc gcstion
tcchniques centralisés (GTC) pour les collègcs du départerncnt.

'a

a

a

o

a

.4rrick 6.1.-i.1.2 I\)la tt,rriroriul .1Tl

Il assure l'encadremcnt des ATI ct cst garant du hon déroulement de leurs missions.
lesquelles se divisent en trois volets:

o un volet tcchniquc: adrninistration et maintenance de tous les nroycns
infonrratiqucs du collègc (servcurs. borncs rvifi. pclstes tixcs ct portablcs. licns
ADSL, onduleur ... ) ;

o un volet d'acconrpagnement aux usages : conscil ti l'équipc pédagogiclre sur
le choix dc logiciels pédagogiqucs. assistance des utilisateurs en situation avec
les élèves ;

r un volet dc corrcspondant infornratiquc, afin de valoriser lcs politiques
éducatives du Conseil l)épartemental dans les collèges.

Artitlc 6.4.1.l.l - Pt)le tcchnique

ll est chargé d'zrssurcr :

o I'évolution des intiastructures infbrmatiques dans un soucr tle cohérence
dcs actions mcnées dans les établisscrncnts I

r la rnisc en æuvrc d'unc nouvcllc architccturc infonrtaticlre ri'ponclanl aux
besoins des collèges :

o lcs études préalablcs et la réalisation cles projets infonratiqur's
trânsvct'saux:

o la rédaction dcs pièccs tcchniclucs pour lcs marchés puhlics:
r la nraintcnancc de niveaux I ct 2 des infrastructures infornratiqucs des

collègcs ;
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r la rédaction des procédures tcchniques et organisationnellcs en licn avcc

le pôle territorial ;

. la cohércnce avcc les systènrcs d'intbnnations de I'Edtrcation Nationale
(sécurité. filtragc. irrtbrmatique adnrinistrative...).

Article 6.4.3.2 - Sen,ic'e rles per.sonne ls ogents terriloriuut des collèges

Ce service cst charg('pour lcs collègcs ptrblics :

o d'élaborcr et mettre en Guvre lcs outils de gcstion dcs agents tcchniclucs des

co llèges ;

r d'actualiscr et gércr les outils ct procédures liés à la détlnition des bcsoins ATC
dans les collèges (dont le systèrle cle répartition des eftèctifs) I

. d'assurer la gestion adrninistrative hiérarchique des ATC rattachés au scrvice
(rcnrplaccmcnts. notation, protnotion, IAT. suivi dcs stagiaircs ct t ittrlarisations,
sanctions disc iplinaires... ) :

o dc définir lcs besoins en ltrrmation des ATC ;

r de répartir les postes entre les collèges du départernent ;

o dc gûrcr. cn rclation avcc la DRH, lcs rclnplaccmcnts cn cas d'abscnccs dcs

pcrsonncls dcs collùges :

o d'ôtre l'interlocuteur des principar.rx et des gestionnaires pour ce qui concenre

l'activité des personnels des collèges ;

o d'être I'inlcrlocutcur tlcs personncls des collèges publics au scin tle la collectivité.

.,1rtit'le 6.1.3.J Servit'e trtnseil mtilit'rs dts rcllègts

Ce scrvice est chargé. en lien avec les autres directions et services concernés :

o d'cxpertisc'r les métiers pour garantir la continuité du service public dc l'éducation,
en partenariat avec I'autorité fonctionnelle exercée par les principaux ties collèges ;

. cl'élaborer des réferentiels permettant de donner à la collectivité les moyens

d'harnroniscr scs décisions cn tcrmc dc dotation, dc locaux dédiés aux urissions
Rcstauralion. Entretien, Maintenancc et Accucil (REMA). de travaux,
d'érluipcnrcnts ct d'application des elvolutions réglcnrentaircs itltpactant ces

rnissions;
. dc conscillcr lcs chct's d'établisscmcnt ct lcs gcstionnaircs dans l'organisation des

tâches des agerlts et l'optimisation des nroyens nris à disposition par la collectivité
(adaptations technitlues, organisation du travail, sécurité alitncntaire, audits ...) I

. d'cfïcctucr dcs étudcs d'opportunité conccnrant lcs dcmandcs dc travaux ct
d'équiperncnts collcemant les nrissions REMA ;

o d'accompagner les sen'ices pour le rccnttetnent el la prévention de I'usure
professionnelle;

r dc tlonncr un avis sur lcs dcrnandes dc subvcntions pour l'achat cic matéricl, dc
nrobiliers:

o d'accompagner l'évolution des actions concemant lcs tnissions REMA et le plan
départerncntal r< la Provcnce clans mon assicltc », rlot
rcstauration scolaire.
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,4rticle 6.5 - Direction de lo Jbrêt et des espaces nsturels (DFEly)

Cettc direction est chargée de proposcr, préparcr, mettre en æuvre. administrcr. sulvrc
et évaluer la politiclue publique départenrentale rclative ri la tbrêt et aux espaces

nanrrcls sensiblcs.

Cette direction veillc à la prisc cn conrpte dc la protcction cic la forôt ct clcs espaccs
naturels départcmentaux dans I'objectild'accroître la clualité dc ce cadre de vie et lcs
équilibres entre tcrritoires, vecteurs d'un développcment éconornique ct social
hannorticux. Ellc cst ainsi churgéc dc préparc'r lcs choix tcchniqucs qui pcrmcttront au

Département de.jouer un rôle majeur nolamnrent dans la caractérisation. I'irnplantation
ct Ie financerncnt des projets structurants.

Dans son chanrp de compétence, elle cst responsable de la nrisc'en æuvre du respect
dcs principcs dc rcsponsabilité pénalc, financièrc ct adnr irristrativc, dcs droits ct
obligations applicablcs à ses agcnts. tout particulièrcn'rent en nratièrc d'hygiènc et dc
sécurité. en liaison avec la dircction cles ressources humaincs.

Lcs nrissions dc cctlc dircctiorr sont lc's suivanlùs

. la plotcctiorr ct la valorisation clc la lorôt ;

. lâ protection de la biodivcrsité au scin dcs cspaccs nature ls départcmentaux ;

o l'acquisition d'espaces naturels scnsibles. leur gcstion et lcur ouverture au public ;

o la gestion clu plan clépartemental des ilinelraires de prornenade et de rantlonnées
(PDIPR):

. la scnsibilisation ct la cornrnunication autour dc ccs thénratiques.

La dircction csl conrposéc cl'un servicc- ct dc clcux sous-dircctions :

Articlc 6.5.1 - Service ressources

Rattaché à la dircction. il est cornposé dc trois scctcurs :

- secteur budget/comptabilité I

- scctcur rcssourccs hurnainr-'s ;

- secteur achat public.

ll organise la cohére'nce de I'adrnin istration généralc de la direction. A cc titre. il
assure lc suivi pennanent du fonctionnerncnt administratif de la direction pour
|'cnscnrblc' tlcs cornpétc'nccs suivanlcs :

o gcstion dcs rcssourccs lturnarncs ,

o tbrmation profèssionnelle ;

r finances et marchés publics:
o cornmunication;
o gestion du SDIS ;

o contrôlc des rapports CIP/CD.
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Articlc 6.5.2 - Sous-direttion lcs espuces nuturels dépurtcnentuu.t

(lctte sous-dircction nlct en Guvre la politiqu,.'de protc'ction ct de valorisatiorr dcs

Espaces Naturels Sensibles au lravers cle I'acquisition, de la gestion et de I'ouverture
au public des dornaines naturcls départcmenlaux.
En 6utrc les nrissions de cartographic indispcnsablcs à la gesliott clcs c.ltltrtaincs

départcrncntaux lui sont conf-iécs.

L)cux scrviccs cornposcnt cctlc sous-(lircction :

4rticlc 6.5.2.1 - Scrvit'<, de g,eslion urlninistrotiw des domuincs déparlenrcntuu.x

Le service :

. ocuvrc à la politiclue foncièr'c du Départcnlcnt cn favcur dcs cspaccs naturcls
(instruction dcs déclarations d'intcntion d'aliéncr. cxcrcicc du droit dc

préernption, acquisitions amiables) :

. organisc la révision et la misc ù jour du périmètre dc préemption dcs espaccs

naturels sensibles :

. assurc la gcstion adlninistrativc dcs donraincs, dcs convcntions d'usagc ct dcs

autclrisations d'accès, quc uL's convclltions soicnt d'ordrc sportil. culturcl,
pédagogiclue. scientifi que :

. organise les constrltations relatives attx mises à disposition onérettses des

clornaincs départcntcntaux ;

. s'assurc de la validation L'n cLlrnmission pcmrancnte dcs doctttttcnts dc gestion

des donraines départcnrcntaux ;

o participe à la mise etr valeur de la Maison Sainte-Victoire en lien avec le
S(iTDD;

o cst l'intcrfacc cntre la direction aflaircs juridiqucs, nraîtrise dcs risqucs et audtt
e't le SGTDD cn matie\re dc contcnticux :

. assurr' la gestion adutinistrative et hnancière de la Résen'e nattrrelle nationale

clc la Stc Victoirc ;

. organisc les con-rités relatifs à la Réserue naturclle dc Sainte-Victoire :

o participe au dispositif d'aides aux acquisitions loncièrcs de 0 à 100 hcctares à

destination dcs communes. cn collaboration avec la Dircction dc la Vic
Localc cn assurant unc inslruction !'nvironncntcntalc;

o participc à la comrnunication de la sous-clireclion des [ispaces Naturels
Déparlcrnentaux l

o participc'au suivi dc la taxc d'aménagcnrent.
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La mission essentielle de la sous-direction consiste en la prévention contre les risques
d'inccndic et I'aménagernent des espaces forc'stiers.

Dcux scrviccs cornposcnt cette sous-tlircclion :

,4rticle 6.5.3.1 - Service gestion ./itres t ière

C'c scrvir:c- a unc cloublc rrission

d'unc part. la misc cn ocuvrc de la politiquc di'partcrnentale en laveur dc la

prévcntion contre les incentlies et bonncs praliqucs sylvicoles ;

d'autre parl, la rnaîtrise d'oeuvre d'opérations de clébroussa illement du réseau
routicr ct rélcction dc pistcs DFCI.

A cc tilrc. il cst charsé:

d'érrcttrc dcs avis technitlucs sur I'cnscrnblc tlc la politiquc publique- tlc la

lbrêt ;

de coordtxner le's relalions avec l'cnsenrble clcs directions du Départemc'nl
intcrvcnant au tilrc du progrânrnc tlépartcrncntal dcs tours tlc guct (vigics):
cle réaliser la nraîtrise d'æuvre des travaux filrestiers sous maîtrise d'ouvrage
départcnrcntale (débroussaillernc-nl clu réscau routicr départcnrcntal) ;

,.1rticle 6.5.3 - Sous-direction de la forêt

a

a

a

a

0099

Articlc 6.5.).2 - Service de gestiort te(hniqu.'des tlomuines départenrcnlau-r

Les rnissions dc ce sen,ice conccnlent la ge'stion tcchnique des donraines
départcrncntaux :

. cntrcticn ct gcstion dcs donraincs dclpartcmcntatrx i
o intégration à l'ordre d'opération du dispositif de surveillance estivale des

nrassils lorcstiers placé sous I'autorité du Prétèt;
. définition ct nrise cn cuvre dcs progranrrcs dc trnvaux ct d'arrénagement ;

. accucil du public : visitcs guidécs. cxpr.rsilions, sansibilisation ct éducation à

| 'environnenrent notamment ;

r gcstion dc la Maison Sainte-Victoire ;

. rnisc en valeur. surveillance et entrcticn du PDIPR I

. survcillancc dcs donraines déparlcmcntaux ;

o animalions pédagogiques et représentation du Départernent lors de
nranilestatrons concemant la protection dc I'e nvironncrnent ;

o protcction de la biodiversité : étuclcs. suivis ct observations naturalistes ;

o gcstion du systèrnc d'intbnnation géographiquc ( SIG) avec centralisation ct
traitement des données et cartographie.
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a

a

a

dc participcr aux réflexions globalcs. tant att nivùau f'orcstier, que DFCI atin
d'apporter son expertise technique et administrative ;

cl'assurer la gestion de dispositifs financicrs au bénéficc dc propriétaires
forcsticrs privés ou établissentents publics ct dc la perccption des recettes I

d'assurcr la validation en Con- l't-tission Pennanentt'dcs Plans Départernentaux

dc Protcction ct dc Défcnsc dc la Forêt Contrc lcs Inccndics (PDPFCI) ct dcs

Plans dc Prévention des Ristlues Incc-ndie-s dc Forêt (PPRIF).

.4r'titla 6.5.-1.2 - Su'yit:e das /ôrt,ttiar.r sop?ttrs

La rnissitln dL- cc scruicc consistc cn la prévcntioll contrc lcs inccndics et pcut ôtrc

étcnduc au sccours ct assistancc cn cas clc cataslrtlphc naturcllc.

Mission en rrériocie estivale

. intégration à I'ordrc d'opération du dispositifdc survcillancc cstivale des rrrassifs

fbrestiers placé sous l'autorité du préfet.

N'l issions hors rrérioclc estivale :

o rcralisation tlc travaux dc débroussaillcntcnt dcs pistcs DFCI, rnaintien en état des

routcs déparlcmcntalcs. résorplion dcs poudriùrcs ct cntrcticn dcs ouvragcs DFCI.
rénovation ponctuelle des bandes de roulement de's pistes DFCI ;

r r'éfërcnt lbresticr auprès clcs colnmuncs :

o énrission tles avis techniques sur I'cnscnrblc dc la politiquc publiclue de la forôt.

Missiorr tlc scc0ut's ct d'assistancc

Lcs lirrcsticrs sallcurs sont appclés i't ptlrtcr secotrrs ct assistancc attprcrs tlcs
popr,rlirlions lors dc catastrophcs naturc-llcs priolita irctttcnt dans lc tlépartetlcnt.

.4rticle 6.6 - Direction des é|udes, de lu progranrmolion et du putrimoine
(DEPP)

Ccttc dircctiorr rcgroupc lcs principaux vcctcurs dc la stratôgic patrimonialc dc la
collcctivité:

- par ses expcrtiscs. elle participc à une connaissancc élargie du patrimoinc, à
l'optimisation de sa geslion et de son développement ;

- par scs étudcs de conception. dc faisabilité ct dc cadrage réalisées en régic, elle
participe ii un rneilleur cadrage des bicns à acc;uérir et à céder. ainsi qu'à la

cléterrnination et à I'apport d'unc aidc aux scrvrcos opérationnels dans la
planification et la réalisation dcs opérations clc travaux I

- par sa gcstion irnmobilière tant adrnin istrativc, jtu'idiquc, tinancière que fiscale
dc I'enscrnblc des biens irnrnobilicrs, cllc cst lc garant d'rtne cohérence
patlimonialc et d'une bonnc mailrisc dcs co
correspondants.

0100
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Dans son champ de compétencc, clle est responsablc de la rnise en æuvre du respcct
dcs principcs dc rcsponsabilitô pénalc. financic\rc ct administrativc, dcs droits ct

obligations applicables à ses agcnts. tout particulièrcnrent en nlatièrc d'hygiène et dc'

sécurité. en liaison avec la direction des ressources hurnaines.

De plus. e llc cst chargée de la nrise ùn æuvrù clcs procédurcs du l')'u Artistique
"obligation dc dôcoration dcs constructions publiqucs".

Sont rattachécs ii la dircction: un conseiller lcchniquc, une équipc aifinin istrative. cl
tunc rnission d'urbanismc ct dc programmation stratégiquc. Ellc cst composéc dc 5

services.

.4rticle 6.6, I - ,llission urhanisma et prograntnr tion slratégiquc

o lncttre à disposition, dcs scrviccs de la dircction ct des directions opérationnellcs.
tunc cxpcrtisc juridiquc ct tcchnique dans les domaines de l'urbanisrnc. du
dévcloppe'rncnt durablc ct dc la qualité dcs constructions :

o intcrvenir dans les proccssus d'acquisitions dcs lcrrains et bâlimcnts ;

o de prendre part aux concertations engagées par les communes pour l'élaboratiorr
dcs règlcurcnts locaux d'urbanismc (PLU).

Article 6.6.2 - Atelier études prospectives collèges

Il a pour mission de réaliscr lc-s études prospectivcs collèges et l'étab lisscnrcnt dcs
préprogranrmes liés, afin d'atteindre les objectifs du plan Charlemagne.

PoLrr cela. il réalisc notammcnt tlcs études ayant pour objectif la procluction dc
scénarios sclon lcs be soins cxprinrés par les dircctions partenaircs (DE,C' - DAC
DME). et selon lc's contraintes foncierres, techniclucs, réglernentaircs, d'éconornic
d'énergie. dc prograrnmation ct financières. afin dc pcnnettre un choix éclairé aux
décisionnaircs.

Arlic'le 6.6.-] - Atelier départamental d'étudas opttralionn elles et le maîtrise
d'oeuvrc

Il a pour nrissions d'assurcr la rnaîtrisc d'æuvrc d'opérations dc constructions.
d'aménagerncnt ou de réhabilitation de bâtinrcnts conduites par les serviccs
départenrentaux cn charge de' la nraîtrise d'ouvragc, n'rais égalemcnt dc réaliser les

études de faisabilité opérationnelle nécessaires en anront à ces projets.

Ses missions s'échelonnent de la conception des projets aux études dcstinées à la
consultation des entreprises. Elles intègrent le suivi des travaux et l'assislance de la
maitrc d'ouvragc pour la réccption dcs ouvragcs.

0101

E,lle est chargée' dc :
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El les cornprcnncnt notanllnent

()l

o la réalisation dcs csc'1uisscs. avant-projcts somrnaircs. avant-projcts déllnitifs;
. l'élaboration ct gestion dcs dossiers d'autorisations au titre de I'urbanisme, de la

sécurité ct de I'accessibilité;
o la constilution des dossiers cl'appels d'otTres et I'assistance à la passation des

rurarchés tlc tra'r'aux ;

. le suivi de I'exécution cles travaux, I'assistance à la rnaîtrise d'ouvrage pour la
réception clcs ouvrages pendant l'année de gararrtic de parfàit achèvement.

Enfin, ce serv'icc cst char-qé dc réaliscr des'r,isites tcchniqucs et d'assrtrcr lc suivi des

VEFA.

Article 6.6.1 - Service acquisilions et rechercltes

Le Service Accluisitions et Recherches participe nu proces§us de développement du

patrimoine départcrrcntal en procédant. à partir dcs bcsoins exprirnés par lcs sen'icc's,

alx invcstigations pcrrncttallt dc tl'ouvcr lcs bicns ii achcter ott lottcr avcc, le cas

échciant, I'appui tcchniqut-' ct juridique cle l'atclicr départcnrental d'études
opérationnelles et de n-raîtrise d'cuvre ou de la nrissiotr urbanisme et programmation

stratégiquc.

ll élahorc ct proposc le plan dc ccssion dcs bicns inrtnobilicrs du Départenlent ct
proci'tlc attr trp('ratiotrs de ccssiotrs.

Il a en chargc lc tirncier des collègcs du Départerncnt, il procède aux acclttisitions des

tcn'ains, participc aux Commissions Départcmentalcs d'Agrémcnt Tcchnitlue (CDAT)
et gère les régularisations des nrises à disposition des c«rllèges.

Arliclc 6.6.5 - Senice gestion imnobilière

Cc scn,icc rssurc la gcstion aifinin istrativc, jtrricliquc. llnancièrc ct fiscalc des bicns
inrmobilicrs dont lc Départentùnt csl propricltairc. copropriétaire ott locatairc.

Composé de quatre secteurs :

- secteur comptabilité et budgel ;

- sccteul'alfcclation ct gcstion ;

- secteur actcs :

- secteur assurances

il gèr'c
o lcs rclations avcc lcs syndics clc copropricllé. lcs baillcurs ct lcs occtlpants ;

r I'application des conventic»rs. baux et règlerrents cle copropriété (demandes de

travaux ct d'intenentions tcchrriclues. notanrnlcnt au travers du #1, rnises aux
nonncs. DTA. résilialions...) ;

lL'pâicrncnl ct lc rccouvrcrncnt dcs loycrs. tlcs charg
taxes syndicales, la télé-déclaration mensuelle dc TV

o
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lcs dossicrs de sinistres. lcs déclarations dc risques ainsi que les dcmandes d'avis
technique portant sur les garanlies d'assurances.

Par ailleurs. il procède :

. à l'établissernen t des baux ct convcntions d'occupation portant sur les biens gérés

par le Départemr.'nt. à I'cxccption des donraines départenrcntaux naturels:
. aux rechcrchcs hypothécaircs cl caclastralcs ;

. au suivi des conventions de mrse à disposition des biens entre I'Etat et le
Départemcnt ;

. à l'établisscmcnt dcs convcntions clc scrviludcs (hors cspaccs naturcls ct dornainc'
routier);

r :i la délivrance dcs autorisations d'occupation ternporairc nécessaires à la tenue

des manifestations sur les donraines et dans les locaux départementaux ;

. à la passation ct au suivi dcs rlarchés d'assuranccs dc la collcctivité (hors

construclion et flotte automobile).

Le service est, en outre, en charge de la tenue de l'état des biens, notamment au travers
du référentiel Abyla (création et mises à.jour des numéros Abyla).

Article 6.6.6 - Service gestion strotégie énergie

Ce service a pour missions de :

r contrôler la consommation d'énergie ct d'eau. nlesurer la pertbrntance
énergélique des bâtiments pour payer l'énergie au.iuste prix el détecter au plus

lôt les surconsornrnations ;

o gérer et conrmuniquer cies donnécs de consonrntation d'énergie c't d'eau afin de

permettre la production de bilans énergétiques et financiers périocliclues de tous
les sites par politique publique, par zone géographiclue (hors collèges) I

. rcnforccr le contrôle du scrvice tàit. en rclation avcc les scrvices du patrimoinc
cl les services tcchniques ;

o élaborer et exécuter les marchés d'énergic :

o participcr à des groupernents cl'achat avec d'autres partenaires territoriartx ;

. organiser I'action en animant la politique énergétique de la collectivité et en

participant à la programmation pluriannuellc des opérations cle rénovation ou de

réhabilitation, atln d'améliorer la pertbnnance énergétiquc du patrimoine bâti du

CD 13;
o collecter des prinres à caractèrc financier. via les Ccrtificats d'Econornic

d'Energic ;

o élaboler et exécuter des prestations d'études techniques ;

o dévcloppcr dcs éncrgics rcnouvclablcs sur lc patrirnoinc bâti du CD l3
(produirc. consommer et vcndre dc l'élcctricité photovoltaïque) ;

. âssurer le suivi des actions conduites, en rnatière de travaux, au titre de l'agenda
2 | et du Plan Clinrat Energie Territorial.

t
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,4rticle 6.7 - Direction des routes et des ports (DRP)

(lcttc tlircction cst chargéc clc' nrcttrc Èn (ruvrc lcs politiqucs ptrbliclttcs rotttcs. s('cttrité

roulièrc, pistcs cyclablcs ct ports déparlctttcntatrx.

f)ans son chanrp de cotnpétetrcc, elle cst responsable dc' la tlisc'cu æuvrc- du respc-cl

tlcs principcs tlc rcsponsabilité pénalc. financièrc ct adnt in isl rativo. clcs tlroits ct

obligatir.rns applicables à scs agcnts, tor.rl particu lièrenrcn t cn nratière cl'hygiènc ct de

sécurité. cn liaison avec la dircclion dcs rcssottrccs htttnaittes.

[-cs rlissions dc cctte dircction sont lcs stlivanlcs

. nrener des réflexions sur I'organisation cles réseaux «le déplacemenls routiers ;

o arnénagcr. exploiter. erltrctenir et gérer la voirie départerrcntale ;

o sérer les huit ports départen'lentaux ;

o êlrc I'intcrlocutùur privilégié dcs sociélés nautiqucs tlc plaisancicrs. clcs

professionncls dc la mer ainsi quc dcs autrcs conllnunes littoralcs :

o préparer ct exécuter lcs clécisions cle financetuent n'liscs en place par lc

départcnrent pour soutcnir les tt'avattx dc grosscs réparations r'éalisés sttr lcurs

ports par les ct.rntmunes, airtsi qtre les équipenlents destinés à valoriser et

tlévcloppcr lcs potcnticls clc la fllièrc maritilnc.

Sous l'autorité d'un dircctcur ct dc dcux dirc'ctctrrs adjoints, cllc cst composéc

de cinq sen ices celltrâux :

- scn,ice maîtrise d'ouvragc r

- scrvicc gcstion dc la lotrtc ;

- sen,ice ntaintenance atelier;
- scr1u ice ouvrages d'art ;

- scrviccadrrinistrationgénérale.

et dc trois unités territorialcs :

- arrondissenrent d'Aix-en-Provence
- arrondisscrrent clc Marscillc - Etang de Bcrre
- arrttrtdisscmcn t d'Arlcs.

.Trlicle 6.7. I - Se rvi« muîtrist' d'ouvruge

('s sc-rvicc'esl conrptlsé tlc 4 pôlcs

Acc6ô d6 é@pl'on 6n pràl6clu@
011.221300015.202206Ô7.22 23116-AR
D.rê d. tatil6ôsfr'6s6n 07lô6/2022
Oâr. rr. rac6piÉn plélâcrurô 07/06/20?2

fi1A4

- pôle prospective et développement durable ;

- pôlc techniquc ct progrflnr rnat iorl :

- pôlc foncicr procédurcs cl dornâinc public ;

- pôle pilotage dcs opérations stratégiqucs.
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I I a pour rnissions de

o gérer lc patrirnoinc routicr (public ct prir'é) ;

r piloter la politique d'investisscn.rents routiers, y cornpris celle en faveur des

deux-roues légers ;

o suivre son application (routes départenrentales ct autres voiries) I

o gérer les ports départenrentaux cle cornrncrce ct de pêchc ;

o instruire les demandes dc subvcntions préscntécs par les communt's pour réaliser
les lravaux de réparation sur leurs ports et par les organismes professionnels et

nautiqucs;
r gérer les autorisiltions d'occupation lcmporaire délivrées annuellcment aux

usagers des ports ;

o gérer les opclrations structurantes qui n'ont pas atteint le sfage de I'obtention de
la DUP ou dc I'autorisation cnvironnemcntale.

Arliclc 6.7,2 - Servi« gestio,, de la route

o pilote la politiquc d'exploitation et d'entretien du réscau routier départernentaI :

o coordorrne la lutte contre l'insécurité routière ;

r gèrc lcs atclicrs départcnrcntaux ct lcs équipes chargées dcs glissièrcs dc sôcurité
et de signalisation.

Il assure la maintenance du parc de véhicules et d'engins de la Direction des Routes
et des Ports, de la Direction de la Forêt et des Espaces Naturels et ceux des domarnes
départemcntaux.

En outrc'. il réalisc lcs achats cles r,('hicules ct cngins de la dircction

Article (t.7.4 - Scrvicc ouvroges d'arl

o pilotc les rnissions de sur','eillancc ct d'crrtreticn des ouvragcs cl'arl :

o élaborc dcs pro.jcts, conduit tlcs charrticrs ;

r assistc techniqucnrcnt lcs maîtres d'æuvrc dans les projets et lcs travaux.

r aninre ct met en æuvre lcs dispositions relatives aux ressources humaines ;

. assurc le suivi des moycns généraux de tbnctionnentent I

. anime le dornainc "hygiène et sécurité" et agit pour la prévention dcs risques
professionncls.

.lrticlc 6.7.-] - Scryicc muinîenunt'c utclicr

Article 6.7,5 - Scrvic'c ruln inistraliotr générale
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Articlc 6.7.6 - Les unilés territorioles (les orrondissernerrls)

l

Les missions des lrois arrondissements (Aix. Arles, Marseille-Etang de Berre)

consistent à :

a

a

o

o

assrlrer la nraîtlisc d'æuvrc et la contluitc cles opérations d'atnénagemcnt loutier
(conccption dc projcts ct corrduitc dc chanticrs);
mcttrc cn cuvre lcs actions liécs à l'exploitation, I'cntreticn et la gcstion dc la
voirie:
rcprésenter la direction auprès des interlocuteurs locaux.

.4r'ticlc 6.7.6.1 - Les serûte.t dcs u rntndis.\( nte tt l.\

C'hrquc an'ondissctncnt colnprcncl

un scrvicc progranrmation et gcstion en chargc notallllrent des dontaines

ressources humaines. comptabilité-marchés, foncier, moyens généraux et

hygiène et sécurité ;

un orr deux services études ct travaux en charge de [a conccption de projcts

ct dc la conduitc dcs chanticrs :

un scn-icc cntrctien ct exploitation dc la routc cn chargc de I'cxploitation. dc

I'entreticn et de la gcstion clu dornainc routier départelrcntal

En outre, l'arrondissement I\,1arseille- Etang de Berre. localisé à Marseille et Martigues,
gère les missions technit}res dcs 8 ports di'parternentaux sc sifuant stlr son tcrritoirc et

comprend un service coordinaticltr dcs actitlns transverses rattaché art chel
cl'arronclissetncnt.

Article 6.7.6.2 - Les centres d'exploitation

Lcs ccntrcs d'cxploitation sont placés sotrs l'autorité dcs rcsponsablcs dcs scrvic,-'s

entretien et exploitation de la route.

Ils sont chargés dc :

l'cxécution dcs opérations liécs à l'entrelien et ii l'exploitation, ct de la gestion

du réscau routier dc(paftcmcntal ;

la concluite dc chantiers.

Accura d.,é.6plon èn prérsclurc
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ARTI('I,E 7 - DIRICTION GENERAI,E ADJoIN'TE C}IAR(;I]E DE I,A
Sor,ruann'r, (DGA S)

La direction généralc adjointc de la soliclarité a ponr nrission, dans le cadre de scs

conrpétcnces cn nratièrc sociale et médico-socialc. dc nrettre L'n (Euvrc ct dc coordouncr
les actions dér,cloppécs par le Clonscil départcntental aulour de trois politiqucs
publiqucs :

o Ia politiquc tlc prévcntion socialc ct rnédico-socialc ;

o la politiquc d'aide à I'aulonomie et à l'insertion des personnes en dif.ficultés :

. la politique de prise en charge individuellc des personnes ayant perclu leur
autonomie. ou dépendantcs.

La DGAS, stnlcture son organisation autour cl'un pôle ressources et d'un secrétariat
génôral rattachés hiérarchit}remcnt au D(;A, dc la direction dcs tcrritoires ct cle l'action
sociale ct clc quatrc dircctions ccntralcs :

direction des personnes handicapécs et des pcrsonnes du bcl âgc ;

direction de l'insertion ;

dircction dc la protcction nlatcrnùllc ct infàntilc ct clc la santé publiquc;
direction entànce--fami I lc.

Unc dircction ct dcux scniccs sont délocalisés:

la direction des maisons de I'cnfance ct dc la farnille;
lc centre rnédico psycho pédagogique clépartcrnental ;

la maison dépaficurcntalc dc l'adolcsccnt.

Artie'le 7. I - Pôle ressources

ll est chargé de la veille juricliquc et du contrôle dcs parapheurs, dcs rapports transnlls
au votc de la conrnrission pcnnancntc ct du conscil départcmcntal, du budgct ct dc
l'évaluation cles politiques puhlirlues, de la préparation des dossiers pour la direction
généralc des sen'ices, lc cahinct, lcs délégués ct lcs grands partenaircs.

Article 7,2 - Secréturial général

ll rcgroupe lcs fonctions transvcrsalcs pour I'cnscnrblc des dircctions dc la DCA S :

schéma inrmobilicr, schéma nunrériquc, prévcntion dcs risrlues, hygiènc ct sécuritti.
dérnarchc qualité accucil, gcstion dcs frais de cléplacerlcnt...

Le secrétariat géncrral est composé de trois sen'ices et un pôle.

ar!!a d. ré@pr'ôn m pral&ru/ê
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Àrlicle 7,2.1 . - Service budgd et marchés puhlit's

Ce scrvicc gèrc notamntent la totalité des crédits affectés au rc'rnbourserlent dÈs frais

de déplacement cles agents de la DCAS, et ltilote des marchés transversaux

(intcrprétariat, jeux-joucts, supervision, convoyage).

,lrticb 7.2.2. - Servic'e les elleclils

Ce service assure le suivi des eftèctit.s de la DGA S, en lien étroit avec Ia direction des

ressources humaines: rc'crutetnenls. mobilités, positions. carrièrc, lormation.
apprcntissagc. . .

Article 7.2.3. - Service bôtiments, hygiène et sécurité

ll est cornposé de deux pôlc's :

7.2.3.1 - Pôle Arenc

Il assure la coordinatiotr entre I'accucil central et les étagcs, que ce soil pour
l 'accompagnement des usagers. la gestion des salles de réunion ou le'port de plis.

7.2.-1.2 - Pôle tachniqt«:

Il prend en charge le suivi des bâtimenls et tJe I'ertsenrble cles interventiotts e n lien avec

lcs scrvices tcchniques de la dircction dc la rnaintcnancc ct «.les équipenrents, clc la

dircction des systèmes d'infomation et dcs rtsages numériqucs. Il esl en lien avec la

dircction des services généraux pour toutes les problématiqucs nùttoyagc. mobilicr.
dénrénagenrent et avec le service techniclue sûreté-sécurité sur les aspects de

sécurisation tles sitcs.
ll vciltc égalcrnent aux conditions dc travail clcs agcnts dc la DGAS avcc lc réscatt dcs

tlélcrgataircs ct assistants dc prévcntion. cn licn avcc lc scr"vicc dcs rclations socialcs ct

tle la prévention des risques prolession nelles tle la DRI I.

;lrricle 7.2.1 - Pôle occueil cî syslùmes d'in.fbrmatittn

Cc pôlc'associc unc supcn'ision largc des rnissions cl'accueil sur lcs sitcs dc la DGAS,
le. pilotagc dc la dérnarche clualité accueil ct de la tlérnarche qualité dc service ainsi r.luc

lc suivi du schérna dirccteur nurnéric1tc.

A&usa d3 é@pr'on ê. prôlecrùr.
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,4rticle 7.3 - Direction des terriloires et de l'uctiurt sociale (DITAS)

Dans son chanrp de conrpétence, elle est responsable de la rnise cn euvre du respect

dcs principes de rcsponsat'rilité pénalc, t'inancic\rc- ct adrnin istrativc. dcs droits c'Î

obligations applicables à scs agcnts. tout pa rticu lièr'crnent en matièrc cl'lrygiènc et de

sécurité, cn liaison avcc la dircction dcs rcssourccs humaincs.

La DITAS est conrposée d'un scrvicc dcs agcnts volants, cles maisons départernenta les

dc la solidarité ct cl'une dircctit'rn adiointc de I'action sociale.

Article 7.3. I - Ser+'ice des agenls volants

Rattaché hiérarchiquemcnt à la dircction, il assure la gestion, lc suivi et l'cncadrerncnt
lcchnicluc ct hiérarchicluc dcs profcssionncls volants.

Article 7.3,2 - Les nruisons départementales de la soli.larité

Lcs rnaisons départcnrcntalcs dc la solitlarité' se déclinent en 22 MDS de lerritoirc,5
IvIDS de proximité rattachécs aux MDS de tcn-itoire ainsi tluc quntre antennes.

.lrtiL'lc 7.3.2.1 - l-e:; MDS de l<,rritoirt'

Ellcs structurent leur organisatiou autour d'un tlircctcur entouré dc dcux ad.loints
( enfancc-famillc et prévcntion sociale) et d'un ad.joint « administration génclralc »

qui a en charge :

o la geslion adnrinistrative, llnancièrc, logistique, hygiène ct sécurité ;

o I'organisation et la gestion adnrinistrativc du personnel de territoire :

o la collcctc des donnécs ct l'analysc dcs outils dc uresurc ct tableaux dc bord ;

o I'accueil cles usagers ;

o la démarche qualité de I'accueil I

o la coordination des missions sccrétariat, accueil et soutien adrninistratif.

Lcs MDST ont pour principale mission la ntise en æuvre clcs politiqucs dc solidarité
sur lcur tcrritoire d'intcrvcntion. Pour cc tàirc. la MDST assurc au qutltidicn :

. I'accueil de tout public:

. I'accès aux droits I

. I'accornpagnenrent social ;

. la lutte contre toute t'orme de précarité :

. la protection de I'enfance ;

o le suivi dcs cnfants placés ct dc lcurs tàmillcs;
. la protcction dcs personncs vulnérables adultcs;
o la conduite d'actions collectives dans le dontaine
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Plus globalcmcnt, la MDSI" dévcloppc sttr sttn tct'ritoirc lcs rclations partcnarialcs

dans lc donrainc de l'action sociale ct lnct cn placc lcs outils pcnrcttallt une bonne

analyse des caractéristiq ues de son territoire alln rie fàire remollter les besoins.

P6ur nrcncr i\ bicn ccs aclions, l'orgartisation de la MDST s'articulc atttottr de dcttx

lTllsslolts

EN F,\N(lE-F t\l\l IL I,E
rotection des mine'urs : ntission dc plotection adnrinistrative en lretlatrt cn

^n\ilc 
d'orlrnisalrorr dù. sùr\ rra\

.p

a

truvl'c lcs urcsurcs d'acconrtrragncmcnt cn application dcs décisions

âdn1in istratives or.r iutliciaircs ;

accolnpagnerncnt clcs larnilles ct des enlànts placés cn larnillc d'accueil ou

cn élat-rlisscnrenl.

PRI]\/E\TION SO('I AI,E
Àccucil cl acconroasnr'm!'nt social : acccs au droit p()ur tout public cta

diagnostic en vue de la mise en place d'trn plan d'aide et saisine des

dispositifs de droit conrnlurl ou institutionncls ;

r Inserlirir-r : accolll pagnenrent social des bénétlciaires du RSA au titre du

contrat d'engagenlcnt réciproquc ;

Ltl ùnrcnt: intcrvcntion dans lc cadrc dc- luttc contrc lcs cxpulsions
domiciliaires l
Prévention et Drotection des maieurs l'ulnérables : évalttatitln. tnisc etr æuvre

des nresures d'accompagnetnent social personnalisé et signalcment en cas de

danger.

Ccrtaines missions peuvL'nt être crercées de ntanière transvcrsale

a Ado pt io n évaluation d'agréntcnt cn vuc d'adoption ct suivi dcs cntànts
adoptés I

Intbrmations préoccuDantes : recueil. évaluation et traiternent des

a

a

intbnnations préoccupantcs rclativcs aux Ininettrs :

Partcnariat : mobiliscr lcs actcurs du tcrritoirc ;

Actions collcctivcs: conduilcs d'actions collcctivcs intra MDS ou
partenarialcs.

a

a

o

Conduitc pal dcs pclsorrncls ratlachés à la dircction dc la protcction matcnlcllù ct
rnlirntilc ct clc la santé publiquc. cllc s'articulc autour cle'clcux axcs :

o la prévention santé en thveur dcs.jeunes et cles

o la protcction rnalenrcllc et intàntile.

0110
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Les missions sont :

a

a

i6

a

o

la nrisc cn euvrc dcs rnodalités dc suivi clc la santi'dc I'cnlbnt dc 0 ri 6 ans clans

tous ses licux de vie et I'acconrpagnemcnt adapté pour lc rléveloppenrent dcs
cntànts lcs plus lragiles, colnptc tenu de leur état clc santé ou dc lcur
enl'ironne rnent.
Lcs actions coordonnécs dc la PMI darrs lc domainc dc la périnatalité pcrmcttcnt
une prévention et un repérage précoce des tloubles du développenrent;
dans unc continuité rnétlico-soc ia le au bénétlcc des usagc-rs. approche
transversale et localc'des familles avcc les étluipes socialcs des MDS au regard
cle leurs vulnérabilités rnultiples ;

contribution technique tlans lc cadre dc la protection de I'cnfancc. cn

coordination avec [a nrission en fànce-famille, aux actions de prévention
spécialisées, à l'évaluation et suivi des informations préoccupantes, au suivi
rrrédical dcs cnfants confiés, au lonctionncnrcnt dcs instanccs;
coordination avec Ies équipes dc la rrrission prévcntion sociale afin d'assurer le
meil leur accompagnement nrédico-social des fami l les.

,lrliL'le 7.3.2.2. l.c.t MDS de pru»rinité

Rattaclrées aux MDS dc territoire. elles onl pour rnissrons :

o aninrer l'équipe pluridisciplinaire ;

r coordorrncr tous lcs domaincs rclcvant dc I'admin istration généralc, dc I'hygiùnc
et la sécurité. de la communication itltenre ct exteme :

o renfbrcer la transvcrsalité des missions, en lien avcc la MDS de territoire ;

o impulser les actions partenariales et participer aux instances locales en lien avec
la MDS clc territoirc ;

. mettre en cEuvre dcs politiclues du charnp dc la solidarité sur le périrnètre tlc la
MDS de proximité et participer à l'élaboration du proiet de territoire.

Arîiclc 7.3.2.3 - Lcs antenncs

Au nornbrc dc- qualrc, les antcnncs sont dcs srtcs oir lcs équipes cffèctucnt
ponctuellenrent des activités (consultations médicales, perrnanence sociale).

.4rticle 7,3.-l - Direcliotr ad.jointe dc l'u<'tion sociale

Elle vcille à la mise cn ceuvrc des politiqucs sociales sur les tcrritoires ct à

I'eflcience des dispositifs d'aides mis en æuvre pour les usagers du département.
E,llc- est courposée d'une cellulc rattachée au dirccteur adjoint ct de trois sen'iccs :

- ccllulc d'anirnation tcrritorialc ct tl'ingénicric socialc ;

scrv'icc clc l'action sociale :

sen'ice du logemcnt :

scn'ice accompagncrnent ct protcction des rnajeurs.
ac.u3a d. ié@ptÉn ôô préiêcrlro
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..1 rt ic: l e 7. 3. -1. 1 - C e l l u le d' u n i nrul iott tc r r i lo ri a le c l d' i n gtt n i c r i t' sttc io le

Elle a pour nrissions dc :

. mcllre er1 (xuvre le projet de direction en lien étroit avec les maisons
tléparterncntales de la solidarité ;

r renforcer la fonction ressource et expertisc pour les nrétiers du social :

. lédérer sl cnorclonner les 22 MDS I

o garantir lc cadre éthiclue ct dÉontoL:giqrte ;

o concourir à l'élaboration du plan dc lbrmation dcs profcssionncls du social ct
assurer les entretiens de recrutentent en lien avec la DRH ;

o ccntraliser les données départententales ;

. qércr et coordonner les clucstions adrninistratives au sein dc la direction
ad.lointe cn lien clircct avec la direction adjointe dcs utoyens généraux ;

. Ia nrise en ttuvre, le suivi des dispositit's et I'infonnation/tbrmation des travaillcurs
sociaux;

o lc co-pilotagc avec I'Etat du schéma départentcntal d'accueil dcs gens clu voyagc ;

. l'instruction. zrvcc la dircclion dc'la vic localc. dcs dcrnandcs dc subvcntions des

communes pour la création d'aires d'accueil des gens du voyage.

.4 r t i c I e 7. 3. 3. 2 -Se rv i c:e d e l' uct i on .s ot'i tt I t'

A en chargc :

. I'accueil des publics et I'ensemble des dispositils d'accès aux droits et

tl'accornpagnement au titrc tJe I'action socialc généraliste;
r la gestion et le traitenlerrt cles coumiers de particuliers aclressés au Conscil

départenrental ou à des services de I'Etat, au sein d'une cellule « Relations aux
usagers » :

r la veille'éthique et cléontologique auprès dcs travaillcurs sociaux en MDS ;

e la prornotion et lc dér,eloppernent des actions collectivcs en licn avec lcs

dircctions dc l'institution ct dcs partcnaircs cxtéricurs.

La rcrgic d'avancc c'st rattachéc au scn icc :

.lrticlc 7.-1.3.1.1 - lltgic l'uv'uttLt,

o lcs secours d'urgcnce aux adultes ;

. lcs régies d'aide socialc à I'cnfance ;

. le dispositif des C'AP avec au sein de chaclue MDS un sous-régisseur titulaire
ct un suppléant cn char-ec dc la gcstion mcnsucllc dcs CIAP ;

r la ligne budgétaire pernrettant le remboursement dcs dépenscs éducatives.

accusô d. ,ac.pkn ên prÔlêcruro
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Article 7.3.3.3 - Sen'ice du logenenr

A en charge les problématiqucs liées au rnaintien du toit à partir de deux axes rrirjcurs,
le fbnds de solidarité logenrent et la prévention de I'expulsion domiciliaire.

Plaque toumante administrative et technique des actions liées à la prévention des

expulsions dorr.riciliaires, le sen,ice du logemcnt est à l'interface des scn'ices
prélcctoraux ct dcs équipes socialcs dcs nraisons clépartcrncntalcs dc la solidarité, dans
l'élaboration et Ie suivi des procédures d'assignation aux fins de résiliation dc bail et

de clemande de concours de la force publiclue.

Lcs rnissions se déclincnt dc la façon suivantc :

o le co-pilotage et la co-animation avec I'Etat du Plan Départemental d'Action et
d'Hébergernent des Personnes Défavorisées (PDALHPD) ;

o I'aninration et Ia coordination de I'ensenrble des dispositifs de prévention et

d'inscrtion par lc logenrent prévus par le plan I

o la gestion du fonds de solidarité pour le logcnrent ;

o la rnise en (Errvre d'actions logement/habitat en làveur des publics du PDALHPD
et du PDI :

. l'accompagnernent de la production de Logenrents Conventionnés Très Sociaux
(LCTS), afin de répondre aux besoins territoriaux en logements pour les

ménages disposant de laibles ressources, relcvant des publics prioritaires par [e
conscil départcnrental dans le cadre du PDALHPD.

Artic:le 7.3.3.4 - Servict' u(compognentent et proteclion des nro.jeurs

A cn chargc :

o la mise en (Éuvre du dispositif des mcsures d'accompagnement social
personnalisé auprès des publics présentant des difficultés sociales et
budgétaircs ;

o le traitement dc.s infomrations prôoccupantes concemarrt les pcrsonnes majcures
vulnérables;

o la vcille adnrinistrative ct tcchniquc iurprès dcs travaillcurs sociaux cn MDS dans
son donraine de conrpétcnce ;

o le pilotage des rncsures d'accornpagnement social liées au logernent.

Article 7.4 - Direction des personnes handicupées el des personnes du
hel âge (DPHPBA)

Cette direclion est chargée de proposer. préparer. rnettre en ar.rvre. adnrinistrer. suivre
ct évaluer la politiquc publiquc départcmcntale consacrée aux personncs du bel âge et

aux pcrsonncs handicapécs.

Dans son chanrp de conrpétence. elle est responsable de la nrise en euvre du respect
dcs principcs de responsabilité pénalc, financière et adrlin istrative, des droits et

obligations applicablcs à scs agcnls. lout particulièrcnlent c

sécurité. cn liaison avcc la dircction des rcssourccs hunrairrr.-
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Les missions de cette clirection sont les suivanles :

o rcnftrrccr l'autonomic dcs personncs cn fàvorisant lcur rnainticn ri dornicilc ct cn

améliorant leurs conditions dc vie ;

r garantir dans les meilleures conditions, le placctnent en établissement ;

o accueillir, orienter et participer à la prévention de la perte d'autonomie des

pcrsonncs du bcl âgc ;

o instruire. évaluer, et payer les aides destinées aux personnes du bel âge et aux
pcrsonncs handicapées :

o instruirc lcs dossicrs pour l'agrémcnt, l'habilitation. le contrôlc ct la tarifrcation dcs

établissenrents habilités à I'aide sociale des structures d'acctreil, et tles services.

La direction assure, au titre clu départenrcnl, la tutclle adrninistrative ct tlnancièrc du

GIP «MDPH l3». A ce titrc, lc suivi dcs activités dc la rnaison départementale des

pcrsonncs hanclicapécs (MDPH) rclèvc clcs rcsponsabilités clc ccttc dircction.

Sont rattachés directcmcnt à l'équipc dc direction, lcs référcnts édtrcatit, médical et

inlornratique aiusi que l'érluipe des infirntiers et le service départemental des personnes

hanclicapécs.

Article 7.4.1 - Service départemental des personnes handicapées

Lcs rnissions tle ce scrvice. outil d'intcn,cntion tcchnique du Conseil déparlemcntal,
consistent ii développer. dans le cadrc d'un large partcnariât, toutcs les actions
susceptibles de pennettre aux personnes handicapées d'exercer les mêmes droits tlue
lcs citoyens valides. Ce servicc cst organisé autour de dettx sccteurs :

Articla 7.1.1.1 - Srttt'ur udtninistrulil

Il assure :

o I'aidc au montagc dcs dossicrs dc subvcntion ;

r les relations avec le bureau des associations ;

r le suivi dcs dossiers (GDS):
o la gcstion cles cnvcloppcs hnancièrcs ;

o l'cngagùn1cnt.

ll lrssr rre

l'accompagnernent du tissu associatif sur les projets sportifs, de loisirs ou
culturcls;
la collaboration avec les comités et tëdérations pour faciliter l'accès aux
sports, loisirs et activités culnrrclles;
l'organisation d'évèncmcnts.

.4rtit'lc 7.4. I .2 - Secleur sports. loisirs, culturc. évùnemcnts

a

Ac.usé de éæpt on.. prâlBclurè
013.221300015-20220607-22 23336.AR
D6r6 dê rérér6n5m6.ion 07ô62022
D.r. d€ ré€plion p.élrcluÉ 07/06/2022

a

il114



Àrrili d'organisulroll (lcs sùr\ iùr\ S(r

La direction des personnes handicapées ct des pcrsonnes du bel âge est cornposée de

trois dircctions adjointcs :

- la dilcction adjointe chargée de la gcstion aclrninistrativc et financière dcs aicles ;

la dircction acllointc chargéc dc la gcstion c'n nratièrc tlc progrant tttat ion ct dc
tarilicltiorr dcs établisscrncrrts ct scn ic..'s ;

Article 7.4.2 - Direction adjointe de la gaslion aclntit,is'r tive et.finoncièrc des

aides

Elle est composée de six services :

lnfoAutonomie l3 ;

Allocation Personnalisée d'Autonomic ;

aide sociale :

pcrsonncs handicapécs ;

de la gestion financière :

du contentieux.

L'équipe courrier classothèque, l'équipe Quiénrdc 13. sont rattachécs clirectetncnt au

directeur ad.ioint.

A pour n-rission la gestion du courricr de la dircction ad.lointe.

Elle a pour missions :

o de gérer les convenlions avec les communes ;

r d'assurer le lien avec le prestatairc en chargc de la téléassistance ;

. d'assurcr cn intcrnc les liens avcc lcs scrviccs dc I'APA ct dc la MDPH ;

. de gérer et suivre les facturations des abonni's et des communes conventionnées

.4rtic'la 7.4.2.I - Scrvict' lnl'oAutononrie l3

Il a pour rnissions :

. de réceptionner les appels téléph«lniclues :

- de l"' niveau concernant les attentes cles personnes âgées dans le caclre de

I'APA:
- les appels concemant la prestation de cornpensation du handicap (PCIH) I

r de traiter. qualifir.'r et traccr les appcls ;

o d'oricntcr lcs dcmandcs vcrs dcs scrviccs compétents

scl.\'lcc
sen icc
scrvicc
scrv icc
sen ice

scrvicc
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A '(t1ù d'orgârtisâlio dcs scrvicùs li I

Article 7.1.2.2 - Sen,ice allocaîion personnulisée d'autonomie

Cc service est divisé en deux pôles: le pôle administratif et lc pôle social.

ll assure lcs rnissions suivantcs :

o gestion et évaluation des demandes d'aides individuellcs d'A.P.A, à domicile et

en établissemcnt, ellectuées par les usagers ;

o le pôle social est chargé d'évaluer les besoins des bénéflciaires et mettre en place

le plan d'aide.

,4rtit'le 7.4.2.3 - Sertice d'aide,sociole

ll garantit la prisc cn chargc au titrc de l'atdc socialc pour lc placetncnt en

élablisscnrcnts or.r cn stnlclurcs d'accuctl pour lcs pcrsonncs nc potlvant rcstcr à

domicilc, ainsi que la prisc cn chargc dcs aidcs att maintien à dornicile.

Article 7.4.2.4 - Sen'ice personnes handi«tpées

Ce scrvicc cst divisé cn dcux pôlcs : lc pôlc instruction ct contrôle ct lc pôlc transport
scolaire.

Ce pôle gère la réception et le contrôle des données transmises par la MDPH pour la
prcstation clc con-rpensation du handicap adultes ct enfants ainsi que lcs orientations en

étahlisscnrcnt ct I'allocation cornpcnsatricc.

Àrtitle 7.1.2.1.) - Pôle !runsport sc<tluirt'

Il gère l'organisation du transport des élèves et éhrdiants handicapés domiciliés dans le

départernent.

Article 7.4.2.5 - Serv'ice dc la gt.stion.linanc'ière

Cc scn,icc, organisé cn trois scctcurs (scctcur hébcrgenrcnt personncs âgées sccteur
hi'belgernent personnes handicapées et secteur allocations mensuelles et maintien à

dornicile), cst chargé tlc la préparation ct l'exécution budgétaire dcs nresurcs d'aide
sociale en taveur des personncs âgées el dcs personncs handicapées.

Artit'lc' 7.1.).1.I [\)lt' inslruL'lirtn (l «)ntr()l(

,l rt itlt: 7.1. 1. 5. 1 .\ct tt'trr " hlh<'rgt'nlct1 l I,t' t \otttc.\ û!i(.\"

[:st chargé du controle, de la liquidation des làctures liées aux liais de séjour en

rnaisons dc rc-traitc. dc l'én-rission ct du suivi dcs titrcs dc rcccttcs conccrnant la
récupération clcs rcssourcc,s ct la récupération tlcs obligés alirrcntaires pour lcs
pcrsonnes âgées en établissenrcnts spécialisés.
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Arêlé d'o.ganisalion dcs sl'n'ices

Article 7.4.2.5.2 - Setteur "hàhargenent perxtnnes handicupées"

Est chargé du contrôlc, de la liquidation dcs fàctures liées aux frais clc séjour en

établissements spécialisés, dc l'émission et du suivi des titres de reccttes concernant la
récupération des ressources pour les personnes handicapées en établissenlent.

Arlitfu 7.1.2.5.3 Seleur "ulkxutir»n man.vut:llcs tl muinlitn à omitila"

S'occupe du versenrenl des allocations mcnsuclles cl'ai<.lc socialc aux personncs âgécs

ct aux pL'rs()nnes harrdiuupécs.

lrli< lc 7.4.2.6 - .S'r,n'icc du conlL,utit rtr

Le service du contentieux assure les missions suivantes :

r gestion des biens des bénéficiaires ;

o prise d'hypothèques sur les biens des bénéficiaires :

o gestion des tutelles qui permet lc suivi des reversentents des ressources des

bénéticiaires de I'aidc sociale et lc suivi des comptes de gestion dcs pupilles :

o gcstion dcs rccours sur succcssions :

r gcstion des litiges existant au scin des familles pour lcs règlcments dcs
participations des obligés alirnentaires ;

e gestion des recours A.P.A. I

Article 7.4.3 - Direction aüoinle de la gestion des étahlissements et serÿices

Elle comprend 4 serviccs :

- le service de la tarification et de la programmation des établissements pour
personnes du bel âge ;

- lc scrvicc de la tarification ct dc la progranrmation dcs établisscmcnts pour
personnes handicapées ;

- lc service dc l'accueil lamilial :

- le service de la gestion des organisnres de maintien à domicile.

Article 7.4.3.1 - Service de la torilictttion et de la progra motion de.t

établissements pout' perco nes ûgées

Cle service est chargé d'instruire :

. lcs denrancles dc création. d'cxtension. de transtbrrnation des établisserncnts ct
seruices accueillant dcs personncs du bcl âgc, soumises à autorisation;

. la misc cn truvrc- dc la réforrnc dc la tarification : rnisc cn cuvrc du tbrfait global
dépcndance, des contrats pluriannuels d'objectifs ct de moycns (CPOM) ct dcs
états prévisionnels de recettcs et dc dépcnses (EPRD) I

. lcs plaintes conccrnant le fonctionnernent dcs établisscrnents autorisés par la

collcctivitû:
r la taritrcation des étab lisscrncrrts c1'accucil dcs pcrsonncs âgécs. habilités au titlc

sl

tlc I'aide socialc dcs Bouchcs-du-Rhônc :

o le contrôle ct Ie conseil cles élablissernents dont ils ont
accusé oê lé(ôpl'on 6. prôrôcrurê
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Article 7.1.3.2 - Service dt' la turili<'otion et de lu prutgranmution des

ét a b I isse ne n Îs po u,' pe rs on nr.l hu rul ic« pé es

C'c service est chargé d'instruire :

. lcs dernandes de création. d'cxtension, de transforrnation des établissements et

scrviccs accueillirnt dcs personncs handicapécs. soumiscs ii auttlrisation I

. la rnise en æu\rre des contrats pluriannuc-ls d'objectitt et de rnoyens (CPOM) ct
dcs élats prévisionnels tle rcccttes ct dc dépenses (EPRD) I

r lcs plaintcs conccrnant lc lonctionncrncnt clcs établisserncnts autorisés par la
collectivité;

r la tarification des services et des établissements d'accueil des personnes

handicapées;
r lc contrôle et lc conscil dcs établisscmL'nts dont ils ont la charge :

o l'animation des pôles tcrritoriaux avec l'cnsernble cles panenaires cngagés dans

l'action auprès des personncs adultes handicapées.

Artit:lc 7.1.3.3 -,ÿn'it'r' de l'occueil làmilial

Les nrissions de ce service sont:

o I'instnrction des dcmandes d'agrénrcnt des famillcs désirant accueillir ii leur
domicilc dc-s pcrsonncs du bcl âgc ou dcs pcrsonncs handicapercs;

r lc suivi adrninistratif dcs ciernandcs de modification de ccs agréments.

..1rticle 7.1.3.4 Scrvit'c tle lo gestiort des orgunismas dc ntuintien à donricile

Lc sen,ice dc la gcstion des organisrnes dc rnainticn à domicilc cst chargé cl'zrssurer:

o lc contrôlc ct le suivi dcs stnrctures d'aide à domicile, ainsi que la gestion des

tlemandes d'autorisation et la tarification des organismes prestataires de service
d'aidc à dornicilc ;

. la misc en (Euvrc'des contrats pluriannucls d'objc-ctit'.s et de nroyens (CPOM) I

. lc suivi des pôles infos séniors.

Article 7.4.4 - Direction adjointe des maisons du bel ôge

La direction adjointe comprend un pôle. un service et 38 nraisons du bel âge regroupées
cn 5 sectcurs.

,4rticlt, 7.4.4.1 - Pôle partenerials, Lontmtmicatiott t't nuntérique

I l a pour missions :

o la progranrnration cn amont ct sur sitcs dc l'agenda dcs actions dcs MtsA cn

rclation avcc les associations et lcs ressources internes au Départernent ;

o la coordination, le suivi opérationnel et l'évalualion des aclions sur le terrain ;

o la conception, la réalisation d'outils de cornmunications ct dc solutions
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le dévcloppcnrent de liens avcc les partcnaircs sociaux des territoires et
I'acconrpagnement des agents dans le suivi des démarches avec les usagers en

facilitant lcs rclations ;

le pilotage, la coordination ct l'évaluation dc pro.jets numérique's à clcstination
des usagers ;

l'assistance tcchnitlue ct la formation en intcnre des agcnts des MtsA.

Artirle 7.1.4.2 * Service du per.sonnel, de lo logistique et de la comptubilité

Ce service est chargcr de :

o coordouner et mettre en place des procédures et des règles relatives aux
ressources huuraincs applicables à I'ensemble des agents ;

o dc suivre lcs clfcctifs ct parlicipcr à r-rne gcstion prévisionncllc dcs cmplois ct
des cornpétences ;

o d'accompagncr les agents dans leur déroulerncnt dc carrièrc ;

o de piloter I'irrplantatron des sites sur lout le territoire, de l'acquisition jusqu'à
la livraison ;

o d'assurer une assistance au bon fonctionnement des sites ar.r quotidien ;

o de gérer les aspects budgétaires et conrptablcs dc la direction adjointc :

o de gérer le secrétariat dc la tlirection adjointe.

Le chef de sen'ice cst rélérent pour la direction ad.jointe de la démarche qualité de
I'accueil.

,4t'title 7.4.4.3 - lÿlui:;ous du hel oge

Les maisons du bel âge sout un gurchet d'accue'il et licu d'inforrnation privilclgié ouvert
aux 60 ans et plus, ulliant un vrai scrvicc cle proxirnité. Elles proposcnt clcs scnu'icc's en

tcrmc dc rcnscigncnrcnt, d'oricntation, d'aidc aur dérnarchcs administrativcs, aidc au

remplissage des dossiers de demandes (APA. aide sociale...). intbrmation sur l'habitat.
sur les strucrurcs d'hébergcmcnt ou sur lcs mesures de protection. Elles assurent, le'cas
échéant, lc lien social avcc certaincs personncs du bcl âgc dépendants err relation avcc
lc scrvice dc terléassislancc Quiétudc l:1.

lilles proposent des animations et acti,''ités variécs à caractèrc' cullurel e.t sportif. cles

con lërenccs-débats alln dc rnicux lutter contrc I'isolcmcnl.

(irâcc à la promotion d'atclicrs ciblés sull thérnaticlucs (fracturc nurnériquc. nutrition,
équilibre ct rnérnoirc), ellcs participent ei la prévention de la dclpendancc.

5 secteurs se partagent la couverturc opérationnelle des maisons du bel âge :

o Marscillc nord I

r Marscillc sutl :

. Alpilles:
o Pays d'Aubagnc I

o Côtc blcuc.

a

a

a



('cfic dircction c'st chargéc de proposcr. préparcr. nrcttrc cn æuvrc. administrer. suivre
et ér,aluer la politiquc publique départenrcntale d'insertion socialc ct prolessionnclle
clcs pcrsonncs cn dilÏculté.

Dans son charnp de conrpc:tencc, ellc'est rcsponsable dc la tnise cn ærtvre du respcct
clcs principes tle responsabilitü pértalc, Iinancièrc ct admitristrativc, dcs droits ct
obligations applicablcs à scs agcnts, tout parliculièrcmcnt cn nralièrc d'hygiènc ct dc

si'curité. cn liaison zrvcc la tlircction dcs rcssourccs huntuincs.

.\rrati d'orgir)rsalron (les srn iccs

Article 7.5 - Direclion de l'inserîion (D.1.)

si
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il

a rnettre cn æuvre lc PDI
l'inscrtiort socialc :

ct làvoriser I'inscrtion par I'activité ct I'cnrplor ct

gérer rigoureusenrent l'ensenrble dLr dispositif, notammenl l'instruction «les

dernandcs de RSA el poursuivre les tbnctions dc contrôlc, tl'évaltration et

t1'observ'ation:
cntrctcnir ct clévcloppcr lcs rclations partcnarialcs avcc lcs principaux
paficnaircs irrstitutiurnels signataircs de la convention d'oricntation ainsi quc lcs

partcnaircs du rnondc associatif c't clu utonde dc l'cntrcprisc pour la réalisation
elfective des actions prévues dans lc- plan départernetttal d'insertion :

poursuivrc lc travail transvcrsal etttrc lu Dirr-'ction dc I'lnscrtiort ct lcs arttrcs

clircctions de la Collectivité parties prenûntes clans le dispositif cl'insertion I

mettre ùn placc un référentiel unilié des usagers des diverscs dircctions de la
DGA de la Solidarité.

Sont rattachels au clirccteur. unc cellulc d'appui. la ccllulc'dc fbnds social curopécn, la
platc-firrrrc téléphoniquc, tlix pôles d'inscrtion. ainsi qtrc cletrx dircctions adjttintcs :

direction adjointe "aclnrinistrative et financièrc"
dircction adlointe "cmploi et inserlion".

Dans cc cndrc, lcs activités dc la dircction dc I'inscrtion s'articulcnt autour de dcux
axes opérationnels distincts el conrp lénren taires, à sar oir :

lc budgcl. l'évaluation dcs actions, lcs étudcs. lcs statistirlucs. lcs tablcaux dc
bord ct dc pilotage de la clirection, la gestion de I'allocation, lcs dossiers relatils
au contentieux, les contrôles adrninistratifs dcs bénéficiaires du RSA :

la gestion dc l'oflic d'insertion portéc par des convcntions ou des nrarchés
publics, I'anirnation de cette o ffre d'insertion et des partenariats, l'emploi et les

contrats aidés, la gcstion dcs aidcs individucllcs.

o

a

t

a

a

a

('e.tle. dircction a en chargc la plupart des actions dc luttc contrc lcs cxclusions et visc
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/rtide 7.5.1 - Cellule d'appui

lille gèrc :

. lcs dossicrs trrrnsversaux de la directicln ;

r lcs dossicrs informatiqucs de la dircction :

o la nraîtrisc d'ouvragc pour loutcs lcs rlucstions intbrmatiqucs ;

o lcs rclations institutionncllcs et relations trvec les autres directions du Conseil
départenrental :

. I'assistance du directeur sur I'aninration des pôles d'insertion ;

o I'harmonisation dcs pratiqucs :

o la circulation dcs int'orrnations rnontantcs ct dcsccndantes;
o I'appropriation par les pôles cf insertion des projets départemetrtaux.

Article 7.5.2. - Cellule./bnds social européen

Elle assure, de manière transversale, le suivi et la gestion cles clossiers impliquant la
mise à disposition de fonds FSE en licn avec Ies autres services de la direction.

Article 7.5.3. - Plate-fornre téléphonique

('c scrvice a pour rnission :

o de réceptionner lcs appcls conccrnant lc dispositif RSA ;

. dc traiter. qualificr ct tracer les appels ;

o d'orienter les dernandes vers dcs scnices cornpétents.

.,lrticle 7,5.4 - Pôlcs tt'insertion

Ils ont pour rnission :

o I'accueil, la gestion ct lc contrôle dcs droits ;

o la validation des contrats appelés "contrats d'engagenrent réciproque" ;

o la misc cn truvrc dc l'ollrc d'inscrtion départcnrcntalc sur lcur tcrritoiru'
d'intervention;

o I'évaluation des bcsoins dcs publics et des ressources partenarialcs de leur
tcrritoirc;

o lcs suggestions ct propositions de réponses adaptées dans le respect cles grands
axes de la politiquc putrlique rf insertion détinie par la collectivité et tracluitc
dans le programme départemental d'inscrtion (PDI) :

o la proposition dc projets d'inscrtion rclcvant dc lcurs territoires ;

. le suivi dcs actions d'inscrtion dc lcur tcn'itoirc et l'évaluation de ces actions I

o l'animation du pactc territonal pour I'insertion sur leur territoire ;

r I'orientation des nouveaux allocataires entrant dans le dispositif du RSA.
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Artitlc 7,5.5 - Dircction adiointe admirtistutivc ct.finuncière

Elle cst composée dcs senices:

seryicc de [a gestion de l'allocation ct du ctlntentieux ;

scrvice rcssottrccs - prrrjcts évaluation ;

scn,icc dcs contrôles aclmin istratifs.

.4rticle 7.5.5.1 - Sertitc da la gastion tlc I'ullttctttion (1 du L'ontenticu.\

Ce service est chargé :

o du suivi des convcntions de geslion signécs par la collcctivité avec

partenaircs institutionncls compétcnts pour instruire les demandcs dc RSA
sen ir l'allocation (CIAF et MSA) ;

. du suivi du plan de contrôle des sitrtations individuelles ;

o du suivi et de la mise en æuvre des avis éntis en étluipe pluridisciplinaire.

Il cst conrposé dc deux pôlcs :

- pôle dc gestion dcs décisions inclividuelles :

- pôle du contcntietrx.

sgs

c1

lls'organisc autour :

o dcs rclations avec les pôles d'insertion, la ('AF et la MSA ;

o dcs contrôles adrninistrat ifs. initialisation dr's procédurcs dc contt'ôles, suivi dcs

résultats dcs contr'Ôles.

Il est compétenl dans dcux clotnaines:
r lcs actions contentieuses : i'r ce titrc. il fbumit à la direction al'faires juridiqucs.

rnaîtrise dcs risques et audit les iuformations nécessaircs à la rédaction des

nrénroires en défense devant les .iuridictions conrpétentes, el initialise les

procéclurcs dc dépôt de plaintes:
o la gestion des contestations : c'cst-à-dirc lcs recours gracicux ct lcs infbrnratiorts,

lcs r(.ponscs aux allocataircs, aux administrations ct aux élus, lcs instructions ct
dé'cisions relatives au recours admirrislratif préalable obligaloire aux remises de

dcttcs.

.4rtiLle 7.5.-\.1.2 Pôlt lu cttntenticrt.r

Accù3é dô é@pl6^ 6n prél6ctuc
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Article 7.5.5.2 - Service ressources -pt'oj els-ét'o luotion

(lc service est charga'dc la gestion du budgct dc la direction, du contrôlc clu budget dcs

associations partenaires de I'insertion, de l'évaluation tles actions, de la construction
d'outils de pilotage ct de la réalisation d'étucles.

Il cst conrposé d'un pôlc ct de dL'ux ccllulcs :

r pôle budget ;

r cellule projets prospeclive el ér'aluatirtn I

. ccllulc ctrntrôlc' dcs asstlcialions.

Ses missions sont :

o la préparation du budget primitif et des Décisions Modificatives;
. I'expertise sur tous les aspects du budget en collaboration avec la direction des

Financcs;
o la gestion dcs tiers et I'cngagement sur Coriolis des montants accordés dans le

cadre de conventions ou de marché ;

o la réccption ct la vérification dcs fhctures dcs partcnaires dans lc cadrc du PDI,
e't le contrôle du service fait de certaines actions I

r la liquidation et la lransnrission à la clirection des Finances ;

r l'émission des tilres de receltes.

Ellc a cn chalge :

. le suivi et l'évaluation des actions d'insertion tlnancées par le Conscil
départernental ;

o la misc cn æuvrc d'étudcs ct dc statistiqucs sur lc dispositif d'inscrtion ct
particulièrernent sur le prograrnrne départcrnental d'insertion.

Article 7.5.5.2.-l - C'ellule (ontrôle bulge I les o.tsocittlion,t

Elle est chargée du contrôle financier et cornptable des associations.

ArticlL, 7.5.5.3 - Scrvice des trtntrôlcs udminisîruti/i';

II assure :

la misc en æuvre clc contrôles adrninistratils des allocataires du RSA, par le biais
dc rapprochenrents de données adnr in istrativcs relatives aux situations clcs

personnes concenrces ;

o la réception dc ccrtains allocataircs du RSA ;

r lc suivi des convcntions passécs al'cc les partenaires d
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Articlc 7.5.6 - Dircc'tion udjointe cnrplt,i et insertiott

Elle est composée dc trois services :

- service de I'ernploi ;

- scn,icc dc I'offre d'inscrtion ct dcs partcnariats ;

- serv'ice des aides individuelles.

Arrit'le 7.5.6. I - Scrvit'e de l'enrpki

Il a en charge :

o l'atrimation de tous les outils lris en place par le département afin de faciliter le

rctour à l'emploi des allocataircs du RSA (Accélératcur dc I'emploi, lc br"rs de

l'emploi. la platelornre « Provcnce Ernploi », etc... ;

' les dispositifs d'aide à l'emploi mis en place par [e conseil départemental qui

intervicnnent dans le placenrent direct en emploi d'allocataires repérés ;

. la gcstion dcs crnplois aidés.

Il s'articule autour de deux pôles :

- pôlc dcs contrats aidés :

- pôlc dc I'ofTic d'ernploi ct relalion cntreprise.

4rtir-lt 7.5.6. l. I - Pr)lc les (t)tttt'ols uide\

Scs rnissions portcnt sur la gcstion dcs dispositifs dcs cntplois aidés cl dcs aidcs du

départcrnent qui se déclinenl comnte suit :

. l'élaboration ct la misc cn æuvrc clc la CAOM (Convcntion Annucllc
d'Objectifs ct de Moyens) avec les scrvices de l'Etat;

. lc suivi de la mise cn cuvre des contrats aidés et le contrôlc de cc dispositif I

o I'assistancc tcchniquc auprès dcs prcscriptcul's dc contrats aidés ;

o lcs rclations avcc Pôlc Emploi ct lcs autrcs partcnaircs intcrvcnant sur lc
dornairre des enrplois aidés ;

. la rnise en Guvre et le suivi dcs aides au tulorat. dispositif propre au conscil
départemental.

,lrticlc 7.5.6.1.1 - Pôlc dc I ol/ie d anploi ?t rclutiotl utrcpri,\a

Scs nrissions sont :

. lc rcnl'orccrncnt dcs re lations cntrc lc nrondc dc l'inscrtitln ct lc rnonde dc
l'cntrcprise ;

o la mise en place de paltenariats avec lcs enlrcprises pour répondre à leurs
bcsoins de rccrutcrnent tout cn làvorisant I'cmbauchc des publics en diUicutté,
dans lc cadrc du dispositif d'inscrtion ;

o lc placemcnt direct d'allocataires du RSA en fln de parcours
d'accornpagnement à l'cmpl0i ;

Accusé d€ ,é@pron ên prôlæru,ê

ùrê d. téLtr.nsmÉ3Èô . 07/Ù6/2022
Oste dô dc€pl'on pdLclurs : 07/06/2022
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l'aninration des dispositilis dc placcmcnt ernploi, innovants inraginés par le
conseil départenrental (accélérateLrr de I'enrploi. bus de I'emploi et la platelorme
dc placcnrcnt « Provorcc enrploi ».

.4rli<'lt'7.-J.6.) - Servirc de l'dlre d'insertion cl dcs partenuriots

ll cst composé dc dcux pôlcs :

Artitlc 7.5.6.).1 Pr)le du pilotuge de l'oflrt: d'insttiott

ll a pour nlission :

o d'expertiser l'offre cl'insertion départementale ;

r de veiller au développement d'une offre d'insertion harmonieuse et cohérente
sur l'enscrnblc des tcrritoircs ;

. de suivre les actions d'insertion départementales I

o d'êtrc un appui techniquc tant auprès dcs scrvices ccntraux quc clcs pôlcs
tl'inscrtion et des partcnaires ;

o de piloter l'élaboration des documents de réference du dispositif RSA,
(Progranune Départernental d'lnsertion et Pacte Territorial pour l'lnsertion) ;

. d'analyscr dcs projcts innovants au rcgard du PDI ct dcs bcsoins dcs tcrritoirc-s ;

. d'évaluer dcs dispositifs en licn avec le Servicc ressources-projets-évaluat ion ;

o de travailler en lien avec les directions du conseil départernental dans le cadre
dc Ia n'rise en Guvre des clauses sociales dans lcs nrarchés de la collectivité.

Artitfu 7.5.6.).) - h)le admini.struril dc l'ollie d'inscrrion

Il a pour nrission :

r l'analyse dcs besoins avec les services dc la direction ;

o [a rédaction des rapports en Commission pennanentc cn l,ue de la dernande
d'autorisation de passation d'un rnarché, et la rédaction du cahier des chargcs et
de I'ensenrble des pièces du rnarché;

. l'analyse dr.'s otïres .

o la préparation des dossiers et la participation à la Réunion d'Ouverture des Plis
(ROP) et à Ia Commission d'Appel d'Offre (CAO) ;

o la rédaction des dilférents courriers (notifications. courriels aux candidats non
retcnus...);

o lc suivi des marchés: établissement des bons de commande. attcstation du
scrvicc fait dcs tàcturcs avant transmission au scn,icc du budgct.

. le suivi adrninistratif des demandes d'aides de subvention : réception des

denrandes. cnregistre ment ct transmission aux services instructeurs (pôles
d'insertion, pôle du Pilotage de l'Offre d'lnsertion ...) :

o l'organisation dc la corrmission d'cxamcn dcs projcts d'inscrtion (inslancc
inteme à la direction de validation des pro.iets) et le suivi des décisions : saisie

o

des intbnnations, ordre du jour, procès-r,erbal. coume

0125
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r la rédaction des rapports à la Commission Pemrancnte ct la gcstion
adnrinistratir e et des conventions.

.1r'title 7.5.6..1 - Scrvice das uidcs individucllc.s

Il assure. en Iien avec les pôles d'insertion :

la gcstion des convcntions individuclle's cpri pcrmetterrl aux bénéficiaircs du

RSA d'intégrer des actions de lormation personnalisées ;

la gcstion dcs aidcs ii la mobilité clui rcgroupc la gr.'stion dcs aidcs individucllcs
à la gratuité des transports ct à la rnobilité:
le suivi adnrinistratif dcs dernandes du t'onds d'aide à I'inscrtion (FAI).

.4rticle 7.6 - Direction de lu protection ntaternelle et inJuntile et de lu
santé pu hliq ue (D PIV lS P)

Ccttc dircction cst chargéc dc proposcr. préparcr, lnettrc er1 æuvlc, administrer. suivrc
ct évalucr la politiquc publicluc déparlcrncntalc dc prévcntion nrédico-soc ialc.

Dans son charnp dc cornpétcnce, ellc cst rc'sponsablc dc la triisc cll æt-lvre du rcspcct

dcs principcs dc rcsponsabilité pénalc. tlnancic\rc ct adnrin istlative, clcs droits ct

obligations applicahles aux agents de la collectivité. tout part iculièrernent en matie\re

cl'hygiènc ct clc- séculité, cn liaison avcc la dircction clcs ressourccs humaincs.

[-cs missions de ccllc direction sont la prévcntion. le dépistage ct l'éducation en matiùrc
dc santé. F.llcs font l'objct dc tléclinaisons tcrritorialcs.

I-a dircction cst cornposéc :

r au niveau ccntrâl . clc six scrvrccs :

- service modes d'accueil de la petite enfatrce;
- scn,icc de la protection tnatemclle;
- sen,ice de la protection infantile ;

- scn,ice prévcntion santé en faveur dcs.ir.'unes et dcs adultcs ;

- scn icc clc l'organisation dc I'inlorrnation. des statisticlucs ct dc l'épidémiologic;
- scrvice des rnoyens généraux.

S'y ajoutc. un pôlc d'cxpcrtisc et dc promotion dc la santé rattaché fbnctionncllcmcnt
à la direction.

au niveau du territoire clc drr pôles PMI-Santé dc territoirc, de'cinq centrcs de
planification ct d'éducation familialc ct tlc trois ccnlrcs graluits d'informatiorr dc

dépistagc ct dc diagnostic (C'cGIDD) dcs ISl-/VlH.
Iurbcrculcusc ct dc leurs nlL'nnes rcspcctives.

a

a

a
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Articlc 7.6.1 - Scrt'i<'e des nodes d'accueil le la petitc anfince

Lcs nrissions dc'cc sqvicc consistent à :

. agréer et contrôler les étab lissenrerlts et services d'accueil ;

. agrécr lcs assistants matcmels et organiscr Icur fonnation ;

. agréer les assistants familiaux ;

. irnpulser, organiser et suivre les relais assistants maternels I

r donner un avis à la direction de la jeunesse et des sports après contrôle des

structures pour I'accucil dcs cnfants dc rnoins de 4 ans dans lcs ccntrcs dc loisirs
sarrs hébcrgcmcnt ;

. organiser la cornmission consultative paritaire départementale et lâ comrnission
de recours gracieux ;

o élaborer les dilferentes convcntions ;

. assurer le fonctionnement du comité départernental des services aux fantilles, en

collaboration avec [e Préfet et la caisse d'allocations familiales.

o la coordination dc I'activité dc planil'ication (accès à la conlraccplion),
d'éducation fiunilialc cl de protcction rnatemellc (consultations nrédicales dc
gynécologie et de suivi de grosscssc. conscil conjugal et t'zrrnilial ... ) ;

o le vcrsant prénatal dcs aclions cn périnatalité (enlrcticn çrrénalal précocc ct suivi
de grossesse) cn collaboration étroitc avcc lcs stnlcturcs obstétricales pcnrettant
tun suivi spécifitpre dcs grossesscs à risquc, notarnrncnt par lc biais dcs vrsitcs ii
domicile des sages-femmcs ;

o lcs actions cl'information ct cl'éducation ii la santé ct à la scxualité r

o lcs actions clc prér,cntion. rcpérage. suivi. orientation. acconrpagncrncrtt dcs
fenr.r.rcs en situation dc vulnérabrlité notanrnrent ccllcs victirncs de violences.

Il cxcrcc scs missions au scin dc 5 ccntres dc planification ct d'éducation lamiliale
(C'PEF) disposant de l7 antennes sur le territoire afin de maintenir la proxinrité de
l'offi'e au public.

Les médecins responsables dc CPEF organisent l'activité des rnissions de santé sur leur
territoire.

La sage-fènrnre référcnte dc chaque antennc ct le médecin responsablc dc CPEF,
assurent l'encadrcnrcnt hiérarchique ct tcchnirluc dcs age'nts ct coordonncnt l'activité
transvcrsalc cn licn avcc lcs cadrcs tlc la protcction inf'ir
I'cnfancc ct c1c l'action socialc de la MDS de lcur tcrritoiru-. Dâr. d. talàt.Bmissiôn : 07lÔ6/2022

Oalê d6 rac.plloô prér€cru@ 07/06/2022
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Article 7.6.2 - Service de prolection maternelle

Ce service pilote I'cnsemblc dcs activités de protection nraternelle et de planification.

Ses missions s'articulent autour d'actions de la sarrté et de la protection des fentmes.

ll assure :
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Article 7.6.3 - Service de protection infantile

Ce service pilote l'ensemble cles activités de protection infantile.

Scs nrissions s'articulcnt autour d'actions dc la santé ct dc la protcction des cnfants.

Il assurc :

r les consultations de pédiatrie préventive et de prtérictrlture ;

r les actions de santé à l'école maternelle (dépistage. repérage, orienlation... );
r lcs actions dc sottticn à la parcntalité ;

o lcs actions clans lc versant post natal rle la périnatalitcl afln dc prévenir ct reprécr
précoccment lcs troublcs du dévcloppement ;

o les aclions de prér'ention, de suivi et d'accompa-qnement adaplées au

dér.cloppcnrcnt dcs cnlànts lcs plus fragilcs nolalnmenl ccux potlcurs dc

handicap ;

o la participation aux actions d'évaluation des infbrmations préoccupantes mises

en tÈuvre au sern des nraisons départenlcnta lcs de la solidarité;
o les actions médico-socialcs, au bénéficc clcs cnlànts ct des fànlilles notamment

dans lc cadrc de la protcction de- I'cnfancc.

Artitlc 7.6.3.I - Pôles Pll'll Sunté cle lerritoire

(ics pôlcs rcgroupcnt lcs périrnc\trcs d'unc à quatrc ntaisons départcntcnta lcs dc la
soliclarité.

Lcs médccins responsables clc pôle organisent l'activité dcs tnissions de santé sur lc
tcrritoirc ct tàcilitcnt I'organisation dcs autrcs activités rnédicalcs. Ils assurcnt
l'encadrement hiérarchique et techniclue des agents chargés des missions de protection
inlantile sur le te'rritoire du prilc.

f)ans chacluc MDS, lc nrédccin rcrlércnt PMI Santé, rattaché h iéralch iq trcntcnt au

ntédecin responsable tle pôle, assure l'c-ncadrenrent hiérarchique et tc'chniclue local des

équipcs chargées clc la protcction infirntilc et coordouttc I'activité transvcrsalc cn licn
avcc lcs cadlcs dc protcction rnatcrncllc. Lc nrédccin rcsponsablc dc pôlc cst égalcmcnl
rni.dccin rôf('rc-nt PMI Santi'dans la I\4 DS à laquclle il cst rattaché. ll coordonne lcs

actiorls triursvcrsalcs avec les caclres dc la protcction nratcnrelle, dc la protcction dc
I'cnlance ct dc- l'action sociaL'.

Accusé da écôplon 6n prélôclurô
013.221t00015.2022060/.22 2llt&AR
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Articlc 7,6,4 - Scrtirc prévcntion santé an.lirveur dcs.je unes el des odultes

Ses nrissions s'articulent autoul d'actions dc santé ct clc prévcntion cn thveur tlcs jcunr-'s

et des adultes nolamn'lent dans les donraines cles rnaladies infectieuses et cle la santé
scxuelle.

Au scin clc cc scrr,'icc s()nt idcntilla's :

.lrricle 7.6.4.1. Cortrt' dL' luttt' u,tti tul)erdtl(usi.,

Le centre de lutte anti tuberculeuse, coordonné par un médecin responsable. et ses 4

antennes sur le territoirc assure:

a les actes de consultations et enquêtes épidénriologiques à partir de cas de
tuberculose;
la prévention et lc dôpistagc dc la tuberculose notamnlent err direction dcs
groupes de population les plus exposés.

lc dépistagc dc I'infection VIFI. lcs hépatites viralc-s B et C et les IST, cn assurant
lc traitenrcnt dcs IST lors dcs consultations individuellcs et en promouvant la
prévc-ntion par de's actions d'crducation à la santÔ I

lc dévclopperncnt ct l'organisation dcs aclions dc prcrvention cles cancers clans lc'

cadrc tle parlcnariats cl 1'lul convcnl iolts.

.lrricla 7.6.4.2. La:' Ct:Gll)D

Chacun des 3 CcCIDD cst coordonné par un rrédecin responsable. l-eurs 5 ântcnlrcs
sur lc tcn'itoirc proposcnt dcs consultalions avancécs.

Leurs nrissions sonl

a

..1rricIe 7.6.4.J. Le buretttr des vtrt'r'itttt Iiott.s

llgère le dispositif départementaI de r,accination des personnes de plus de 6 ans en

partenariat avcc I'Etat ct lcs services comnrunaux d'hygiènc ct clc santé. Il proposc
lcs vaccinations nationâlcs obligatoircs ou rccornmandécs.

Article 7,6.5 - Service de l'org«nis«tion, de l'inlbrtnulirttt, des statistiques et de
l'épidéniologie

Lcs rnissions dc ce scn,icc sont:
o le traitenrcnt infilrmatique dcs ccrtillcats dc santé. dcs avis de naissancc ct dcs

avis de grossesse ;

. I'cxploitation des statistiques de I'activité des serviccs ;

. lcs dif'fért'nts rapporls annucls d'activiter lle la dircctio accùC d. raeprôn.ô plôleùr.
0t3.2213000r5-20220607.22 23316.AR
t,6r..r€ taLrrsôsmÉ3io. o7lder2o22
O.r. de É@ptbn p.Élæto.. 07/06,2022
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r la misc en ceuvre des procédurcs d'évaluation ;

o la gcstion de la télétransrnission dcs fcuillcs dc soin élcctroniqucs :

r le suivi des applicatiorrs infbrmatiques cn lien avec le scn'ice dc I'adnrinistration,
des ressources. du pilotage et de l'ér,aluation de la DGAS et la DSIUN.

Articlc 7.6,6 - Service des moyens générau-r

Lcs nrissions de cc scrvicc consistent à :

r pr('parer et suivre le budget de la direction ;

o contrôler ct liquidcr dcs dépenses ct dr:s recettes ;

. élaborcr, cxécuter et suivre des marchés publics ;

. élaborcr ct suivrc des convcntions cn licn avcc lcs dilfcrcnts scrviccs ;

. instnrire et élaborer des rapports sounris à l'assemblée départertrenta le clans le

cadre notarnmcnt d'appels à proje't relevant dc la santé et de la pctite cntàncc.

Article 7.6.7 - Pôle d'expertise et de promotion de la santé

ll n-rène cles actions particulières pour la dircction. y compris lcs activilés dc
coordination ct dc cornrnunication dans lc chantp dc la sanlé (étudcs, carrpagncs. . ..).
ll instrtrit ccrtaincs dcrnandcs étnanant dcs actcttrs dc la santé (établisscrncnts dc

santé. associations. fondations....). ll mct en place des outils pc(incnts adaptés à la

sitr.ration sanitaire et sociale.

Dans son chanrp clc conrpélcncc. cllc cst rcsponsablc tlc la misc cn (Èuvrc dtr rcspcct
dcs principcs dc rcsponsabilité pénalc. financièrc et adnrin istrat ivc. dcs droits ct

obligations applicables à ses agcnts, tout parl iculic\rÈmcnl cn ntalière d'hygiène et dc
sécurité. cn liaison avec la tlircction des rcssourccs hunruincs.

l-cs missions de cettc dircction sont les sutvantcs :

. apportcr un soutien rnatéricl. éducatif ct psychologiclue aux tuincurs, à leur
tanrillc, aux rliltriurs érnancipés et aux jcuncs ma.icurs clc rnoins dc 2l ans

contl'orrtés à dcs difïcultés socialcs susccptiblcs dc conrplonrcttrc grirvenrent
leur écpilibrc :

. organiscr dans lcs licr.rx or) sc rnanilèstcnt dcs risqucs d'inadaptation socialc dcs
actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à facilitcr I'inscrtiorr ou
la promotion sociale des jeunes et des familles ;

. lrcuer cn urgcncc des actions de prévcntion eu favcur dcs r.nineurs tlcnacés :

. 1rourvoir i\ I'ensenrblc dcs besoins clcs nrineurs confiels au servicc ct vcillcr à lcur
clricntatiorr, cn collaboration avcc lcur farnillc ou lcur rcprclsentant légal ;

mineurs, ct organiser lc rccueil et le traitcrncnt dcs in

0130
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.4rticle 7.7 - Direction enfonce-fqmille (DEF)

('cttc dircction cst chargéc dc proposcr, préparcr, urcttrc cn æuvrc. adntinistrcr. suivrc
ct évalucr la politiquc dôpartcmcntale clc prévcntion ct protection clc l'cnfance.

. mcner des actions dc prévention contrc les rnauvais
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o âgréer les personncs souhaitant adopter un pupille'de l'Etat ou un enfant étranger.
autoriser les æuvres d'adoption à exercer dans le départenlent et en contrôler le
fbnctionncnrcnt :

. organiser les moyens nécessaires à I'accueil. notamment en urgcnce. et à

I'hébergement des enfants confiés à I'ASE, des lemmes enceintes et des mères

avcc lcurs cnfants dc nroins dc trois ans ;

. cmployer et accompagner pro fcssionncllentent lcs assistants tàntiliatrx.

Sont rattachés au directeur. deux dirccteurs adjoints. trois conscillers techniques. deux
chargés de mission. un médecin rétërent pour la protection de I'enfance, un inspccteur
enfance-famille volant et I'observatoire départernental de la protection de I'enfance.

I I a pour missitlns :

o de recueillir. d'examiner et d'analyser les données relatives à l'aide sociale à

I'cnfancc (ASE) dans lc tlépartcrncnt. Ccs donnécs sont cnsuitc adrcssécs à

l'obsen,atoirc national de la protection cle I'enfance (ONPE) :

o de mencr des énrdes thématiques et d'établir des statistiqu,"'s ;

r de suivrc la misc en (ÈLrvre du schéma départenrental ct dc fbnnuler dcs avis
quant à la politique de prolection de I'enfance dans le département.

En oulre, il doit ôtre infnrrné de toutc évaluation des serv'ices et établisscrnents
intcrucnant dans lc domainc dc la protcclion dc I'cnfancc.

Lc rncldccin rôlllrcnt pour la pr()tL'c'tion de l'e nlancc

ll contribLrc au rcpéragc dcs cnfants cn clangcr ainsi qu'à unc mcillcurc prisc cn conrplù
dc la santé des enfants accompagnés par l'aidc socialc à I'entànce. Il intcn,icnt auprès
du service cle recueil des infonnations préoccupantes (CRIP l3) en apportant une
expertisc médicale dans l'analyse ct le traitenrcnt clcs situations spécifiques et/ou
ditÏcilcs. Il cst I'intcrlocuteur privilégié dcs professir.rnnels dc santé confrontés ri dcs
situations cl'enfants en dange l ct pour clcs recherches métlicalcs complémentaires. ll
apportc égalenrcnt un appui tcchnique au scn'icc' d'accueil farnilial. au senice dc
l'adoption ct dc la lechcrchc des origines, au sen,ice clc la tarification ct du suivi dcs
étâblissclncnts (contrôlc ciblé dcs élablissctncnts. réunions d'échangcs dc pratiqucs
entre profèssionnels de santé et professionnels des établissements accueillant les

entànts confiés).

L'inspectcur cn fance-larn ille 
" 
olanl intcrvicnt clc rnanièrc tenrporairc auprc\s clcs

pôles e nfance-fàrnille ct du servicc des mineurs nùl accompagn('s en fonction dcs

bcsoins.

i Les rrôles insnecteurs e'nfance-làmille

Dcux pôles cn fancc-farnille sont placcls sous l'auklrité du di
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o le pôle entànce-tànrille Marseille sud-est Provence conrposé de trois
équipes : Marseille Etoile. Marseille Notre Dante-Vieux Port et Marseille
Calanqucs - Garlaban ;

r le pôle enfànce-famille nord-ouest Provence contposé des équipes d'Aix
Arbois - Sainte Victoire et lstres Alpilles - C'amargue.

Ils sont chargés des décisions relativcs à la prévention et à la protection de l'enfancc,
et de leur application. lls assurcnt la qualité de la prisc en charge de l'enfànt tant à

l'égard dc sa t'anrillc cluc dc l'autorité judiciairc. lls sont rcsponsables au plan

adnrinistratif el juridique de la tenue des dossiers des mineurs confiés. De ntênre. ils
assurent la contractua lisation cles contrats jcuncs rnzrjeurs et de lcur suivi. Ils sont

égalernent chargés de l'ordonnancemcnt et du contrôlc de I'opportunité des dépenses

cngagécs clans cc cadrc.

Ils participent au suivi de I'activité de la direction (renseignemetrt cle la base de

donnécs, tableaux dc borcl et outils dc suivi néccssaircs au pilotagc dc I'activité).

i L'esrrace « asçuellc4 n!§ 2

Placée sous la responsabilité du dircction adjoint, ccttù unité a vociltion à accucilltr
dans des locaux adaptés de I lh à 2lh. les enfants conflés au Département dans I'attente
d'être cmnrenés sur leur licu de placcmcnt. L'espacc agit cn collabot'ation avcc lcs

équipcs enlirncc-fàmillc clcs rrraisons cléparterncn talcs tlc la solitlarité ct lcs inspecteurs

enlancc-fanrillc.

i La direction des maisons de l'enfance et de la tàntille :

Ellc est rattachée fonctionncllemcnt à la direction enfancc-famille. En conséquencc,
ont été articulés lcs licns suivants:

r gestion des assistants familiaux par le service de l'accueil lamilial de la
direction cnfancc-tànriIIc (cmploi. rérrrunération, carrièrc. .. ) ;

. suivi administratif. budgétaire et financicr par le service des projets, de la
tarification et du contrôle des établissenrents de la direction enfance-famille ;

r prisc cn charge dcs cnfants confiés.

La dircction cst cor-nposéc dc 8 scrviccs:

o scn,ice clu recueil et du traitenrcnt des informations préoccupantes ;

o sen,ice des rnineurs non accompagnés i

o scn'ice dc I'adoption ct recherche des origirres ;

o scrr,'icc dcs aclions dc prôvcntion I

o scrvicc dc I'accucil larnilial '
e sen,ice des pro.iets de la taritlcation et du contrôle des établissenlents ;
r sen,ice dc gestion adrninistrative et tlnancière :

. scn,ice cles prcstations et dc la coordination in lornratiquc.
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Article 7.7.1 - Service du recueil el du tr itement des infornutions
préoccupontes

Ce sen'ice est destiné aux professionnels et aux usagers. Il dispose d'une permanence
téléphonique assurant l'écoute, l'infomration et l'analyse de loute situation d'enfant en

danger ou en risquc de l'êtrc.

ll a pour u.rissions :

. d'assurer I'intcrfacc avec lcs parquets ;

. de favoriser la collaboration en alnont avec les diftërents partenaires (Education
nationale, scrvices de santé, hôpitaux, associations . .. ) ;

o de traiter les inlbrmations préoccupantes urgentes avec transnrission de
signalements dirccts au procurcur de la République ;

. d'assurer la transmission à la rnaison départerncntale dc la solidarité cornpétente
pour c.lernande d'évaluation si néccssaire i

. de sécuriser le dispositif : délais. procédures. rccueil cles données statistiqucs ;

. d'assurer une coopéralion inter institutionnelle en appLri à I'ODPE (bilans et

analyscs).

Article 7,7.2 - Service des nineurs non accompagnés

Cc scrvicc décidc dc I'admission dans lc dispositil dc protcction dc l'cnfancc dcs
rnincurs nort accornpagnés (MNA). Il saisit lc procureur dc la République dans le cadre
des dcmandes de protection -ludiciaire.
Il est responsable dc la nrisc en (Êuvrc dcs décisions de justicc relativcs aux MNA, ainsi
quc dc la contractua lisation dcs contrats.lcuncs rnajcurs ct dc lcur suivi.
ll renseigne la base de données, élahore des tableaux de bord et outils de suivi
néccssaircs au pilotage dc I'activité. Il e'ftcctue égalenre'nt un suivi socio-étlucatif
auprès dcs MNA pris cn chargc par lcs assistants farniliaux ou hébcrgés hors
départerncrrt.

Àrticle 7.7.3 - Seryic'e de l'adoption et recherche des origines

Ce scrvicc a pour rnission réglcnrentaire ['instruction des tlernandes
I'accompagncnlcnt dcs cnfants placés cn vuc dc lcur adoption dans lc
intégration à leur famille adoptive.

cl'agrénrcnt et
cadrc dc lcur

Ac.usâ de l.4plÉn ê. pral..rure
013-221 r00015-20220607-22 23136-AR
Oatâd€taLtr.nsmEsion O7/Ô612022
oaro do dc.pr'on prél.crvE 0//06i/2022

0133

Lcs dcnrandc-urs sont accompagnés par lc scrvicc dans ['ur clérnarchc pcndant la
procédure d'agrémcnt .fusclu'au prorroncé du jugcrnent d'adoption clc l'cntànt.
éventuellernent aprc\s. à lcur demande ct en fonction dcs exigeuces des pays d'origine
des enfants.
Le traitemcnt adnrinistratif de l'cnsemblc des clcmantlcs est clfectué par lc sen,icc.
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Au scin de la rnaison de I'adoption, les personnes sont accueillies
dans lcur dôrrrarchc spécifiquc par dcs pcrsonncls du scn'icc
organismes autorisés à I'adoption (OAA ).

Ce scn ice centralise el participe à la misc cn ætlvrc dc I'enscnrble dcs proir-ts

cl'adoption des pupilles. Il cst chargé du recueil clc's bébés crt malcrnité. Destinatairc
des dcnranclcs dans le cadrc dc la rcchcrche clcs origincs. il rcçoit :

. les parents de naissancc souhaitant c.\ùrcL'r lctrr droit dc' rétractatiotr au

consentenrent à l'adoption d'un enlant devenu pupille de l'Etat ;

. lcs parcnts adoptif\ cn c1uôtc d'élérnents dc I'histoirc dc leur cnfant I

. toutc personne bénéficiant ou ayant bénéficié d'unc prisc cn chargc à I'aide
socialc à l'enlance.

Ce scrvicc gère I'cnsemble du dispositif de prévention

il excrce le contrôlc financier et lc suivi organisationnel des associations assurant

les actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) judiciaires et définit une

proposition de prix dc joumée ;

il fixc lc tarif ct lc volurnc horaircs alloués aux asstlciatitlns gestionnaircs dc
techniciens d'intervention sociale et farniliale (TISF). conventionnées avec le
Dépafiernent ;

il assure le suivi dc la politiquc départcmentale cn matièrc dc prévention
spécialisée. A ce titre. il effectue le contrôle financier et organisationnel des

associations intcrvcnant dans cc dorlainc ct fixc lc lnontant dcs dotalions
allouécs;
il dévcloppc le partcnariat et passe dcs convcntions pour financcr certaines
associations qui u:uvrcnt clans lc cadrc dc la prévcntion et dc [a protcction dc
I'enfance notamment dans les donraincs suivants : anirration socialc. santé des

.jeunes et soutien à la parentalité;
il panicipc. dans lc cadrc de I'action socialc tircultativc, à dcs dispositif\ ile
prelvcntion c't dc protcction dc I'cufancc ct cn assurc, pour sa part, lc suivi
financier et administratif ;

il participe à des instancc's et réunions pafienariales concL'nrant la prévention
(corrité de nrédiation, prévention de la délinquance... ) ;

il assure, dans le champ de la protection dc I'enfàncc. le lien cntrc lcs sen,ices
du Conseil clé'partemental ct les autres intcrvenants sur les sitcs et camperncnts
du départenrent accucillant des fhnrilles Roms.

Article 7.7.4 - Service des aclions de prévention

cl acctlmpagnécs
cn licn avcc lcs
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o

Àrti<'le 7,7.5 - Serrirc de l'ac'cueil .fhmiliol

Contribuc à la valorisation du méticr d'assistant familial cl à sâ rcconnaissancc
professionnclle;
gère la carrière des assistants lamiliaux (recrutenlent, gestion attente,
liccncicnrcnt, chôrnagc, congés annucls, nraladic, rctraitc) :

effcctue I'acconrpagncment prof'cssionnel dcs assistants lamiliaux et a en charge
la gestion des places disponibles.
organise ct suit la fbrmation dcs assistants tànriliaux.

o Elaborc la tarillcation dcs établisscmcnts tle protcction dc l'cnlàncc, nraisons
d'cnfants à caractère social. stnlctures cl'accucil rnères ct enlanls, stnlctures
d'accueil d'urgcncc et licux dc vie ct d'accucil. scrvice à caractère
expérinrental :

. définit une propositiorr de prix dc jtxrmée ou cle dotation globaliséc :

r instruit lcs demandes d'autorisation de création, d'extcnsion, de trans ltrrnrat ion
d'établissements et services concourant à la protection dc I'enfance ;

o eflectue un contrôle budgétaire. financier et pédagogique de ces établissemenls :

. procèilc à l'évaluation tlcs projcts d'établisscnrerrt ct dc la qualité dcs prcstations
mises cn æuvre :

. procèdc à des analyses comparatives organ isationnelles. flnancières ct
d'activités cntrc lcs élablisscntcnts :

r contribuc ii l'ér,aluation dc la politique cléparternentale cn rnatière
d'hébergement et fàvorise l'évaluation du dispositildans Ic cadrc du schérna
départcrncntal dc l'Enlàncc ;

o mcl à disposition des scrviccs un outildc gcstion dcs placcs disponiblcs.

Arti<'le 7.7.7 - Scryi« lc gestiotr udministrurive et./inundùre

. Prépare les différcntes étapes budgétaires (tsP. tsS. DM. CA). suit. contrôle ct
liquide les dépcnses ct les recettes de fonctionncnrent ainsi clue les clépenscs
d'investissemcnt de la dircction (suivi des engagements, des aulorisations de
prograrnrnc, ajustcmcnts cornptablcs) ;

o gère les biens des mineurs, défend leurs intérêts pécuniaires ;
. établit des tableaux de borcl de suivi des dépenscs.

a

,

a
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Arlic'le 7.7.6 - Scryicc des projets de la turificution et du contrôle des

établissenrcnts
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Arlicle 7,7.8 - Scrvice dcs prestutions at da lu c'oordinution inJbrmutique

Cc service gère :

o [a base dc données enfance, droits d'accès. profils et formation utilisateurs,
paramétrage. procédures informatiques, gestion fichier fotrrnisseurs, contrôle
cohércnce des données, fiabilisation, archivage intbrmatique, etc... ;

r les mandatements (aides financières, plestations aux enfants, paie des assistants

lamiliaux, tiers digncs de confiance. ctc...) ;

o les sinistrcs ;

o les unitc{s dc gestion des aides financières I

o la paye des assistants familiaux.
et assurc :

o l'activité statistiquc, tablcaux dc bord dc la dircction élaborés à partir de

données.

.4r'tit'lc 7.7.l1.I Llnités udninislt'otiÿas dc gcslion dcs aides.linoncières

Au nomtrlc de dcux, clles sonl irnplantées sur le Pays d'Aix ct lstrcs.

Sous Ia rcsponsahilité du chcf clu scn,icc dcs prcstations cl de la coordination
infonlaticluc. elles traitent les dossiers relatils aux aicles financièrcs rclevant dc l'Aidc
Sociale à I'Enlance ct des secours aux adultcs.

Article 7.7,9 - Direction des naisons de I'cnfance et ie la.fhmille (DtÿIEL')

Rattachée h iérarchiqucrnent au D(iAS el t'onctionnellemcnt à la direction enfàncc-
farnille, ccttc dircction a pour mission d'assurct'24 hcurcs sur 24 ct pcndant 365 jottrs
par an, I'accucil d'urgcncc dcs nrincurs confiés à la Présiclcntc du Conscil
deipartemental, soit par l'aulorité.judiciaire au titre de la prolection de I'enfance, soil par

lL's parents dans le caclre d'un conlrat tl'accucil provisoire.
C'ct accucil d'urgcrrcc sc cléclinc sclort un triptycluc : accucillir. obscrvcr. oricntcr clans

I'objectifdc réaliscr un bilân en ruc d'unc orientation aclaptéc à la problématiquc dcs
rnincurs con [ic's.

Dotéc cl'un budgct anncxc, conlornrénrcnt aux dispositions du clécrct n' 2003- l0l0 du
22 octobre 2003 rclatif à la gcstion budgétairc. conrptablc ct flnanciùre dcs

établissenrents ct services sociaux ct nréd ico -sociaux. cllc assurc datts le cadrc d'une
délégation les cornpétences nécessaires il la honne marche de l'établissement, sa

gc-stion adnrin istrative, tcchniquc ct tlnancièrc-, lcs actions pédagogiqucs, sociales.
médico-éclucatives et techniqucs garanltssant ainsi unc prisc cn charge physiquc dc
qualité des mirrcurs conflés. ct la prisc dc l'cnsemblc dcs r.r.rcsurcs adaptées pcnrcttant
d'assurer la continuité du lonctionnement cles structures d'accucil el la sécurité des

usagcrs.

Dans son charnp dc cornpétencc. ellc est rcsponsablc de la tnisc cn trur,rc «Ju rcspect
tlcs prirrcipcs rlc rcsponsabilité pénalc, llnarrcièrc ct aclrninistralivc. dcs dloits ct
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obligations applicables aux agents dc la collectivité, tout particu lièrcrnent en matière
d'hygiènc ct dc sécurité, cn liaison avcc la dircction dcs rcssourccs hunraincs.
Son organisation cst la suivante :

Articla 7.7.9.1 - le siège

ll cornprend des dircctions et dircctions adiointes qui sont chargécs :

o dcs allirircs püdagogiqucs :
o dcs ressources humaincs. communications, instances;
. des finances, de l'écononrat. dc la logisticlue et organisation.

- le'scrvicc dc rclgulation dcs adnrissions ct du suivi dr's procédurcs d'oricntation chargll
de centraliser la gestion des adnrissions ct de mulualiser les nroyens d'accueils enlre
lcs structurcs.
- l'astreinte téléphonitpc des cadres et dcs personncls tlc clirection de l7 hcurcs à 9
hcurcs. lcs nuits ainsi cluc 24 hcurcs sur 24 tous lcs wcck-cnds ctjours fériés, organiséc
pour garantir la continuité dc I'accucil et la sécurité des usagcrs et dcs pcrsonncls.

.4rtir:le 7.7.9.2 lcs.\truclures d'a<crtt'il

tclles que :

- des shrdios individuels.
- dcs structurcs collcctivcs adolcscents ct adolesccntcs,
- une structure « ntitreures enceintes »,

- des structures verticales mixtes,
- une pouponnière,
- un servicc dc régulation dcstiné à accucillil ct à oricntcr en
- un service de placernent familial spécialisé.

r nlcnlc.

Article 7.8 - Centre médico-psycho pédogogique clépartementul
(c.M.P.P)

Lc CMPPD cst un établisserîent sociâl ct rrédico-social composé de 4 antenncs dc
consultations. Chacune des antcnncs acctrcillc cn consultations dcs cnfants ct
adolescents âgés de 0 à 20 ans ainsi rluc leur tàmille - en souffrance psychique ou cn
difficLrlté de développement, d'apprentissage ou de conrporlement.

Le CMPPD développe un projet médical de psychiatrie intéglative avec une offre de
soins diversifiée ct adaptée aux besoins des usagers.

Ainsi le projct médical décliné garantit:
o dcs thérapir-'s inlégrativcs:
o lcs reconrrnandatiorrs de la Haute Autorité cle Santé (HAS)
o le partenariat avec l'Education nationale.
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Sont rattachés au Médccin-Dirccteur, un ar[ioint au dircctcur chargé clcs dossicrs
administratif.s dc la dircction ct un scctcur adnrinistratif qui a la rcsponsabilité
fonctionncllc ct la coordination dcs sccrélariats dcs 4 antcnncs du CMPPD.

Article 7.9 - Maisotr départententule de l'adolescent

Scrvice non pcrsonnalisé du départclrcnt. dircctcnrcnt rattaché au Dircctcur Général
Adjoint dc la Solidarité, la rnaison départe'mcntalc dc l'adolcsccnt cst animéc par unc
équipc pluridisc iplinaire sous la direction cl'un rnédecin pédopsychiatrc.

flctte structurc a pour vocation cssentielle d'oflrir aux.jcuncs aclolcscents et à lcurs
fatnillcs unc aidc pcrsonnaliséc dans divcrs donraincs, dc lcs inlbrmcr ct tlc lcs oricntcr.
Ellc cst un licu d'échangcs cl dc dcibats cntrc professitlnnels et /ou usagers, un lieu
d'obsen'ation socio-épidémiologique du phénomène «adolescence», et un lieu de

rccherche, de publication et de cotnmunication en direction des prolessionnels.

ARI.ICI,E 8 _ DIRECTIoN GENT]RAI,E ADJOTT]TE CI{.\RGI]E DU

C;\DRE DE VIE (DGA CV)

La nrission principale de la DGA est d'affirmer ses objcctifs et priorités concemant
l'otfrc cl'un scrvicc public irrnovant ct dc clualité, au plus près dcs prôoccupations dcs

usagcrs.

Les directions clui la conrposcut y concoure'nt loutcs cn conduisant dcs politiques

tr'lubliques divcrscs ct cn rncttant cn syncrgic lcurs actinns.

La DGA rcgroupe les deux directions suivantcs:

o direction de la.ieunesse et des sports ;

o dircction dc la culturc ;

.4rticle 8.1 - Direction de lu jeunesse et des sports (D,lS)

Ccttc dircction cst chargéc clc proposcr. préparcr, nrcttrc cn æuvrc. aclnrinistrcr. survrc
ct évaluer deux politiclucs publiqucs tlépartenrcntales. cellc en dircction dc la.lcuncssc
el celle dc dévc'loppemcnt du sport. Ellc a égalcnrcnt pour mission le soutien aux

associations.

Dans son charnp cle conrpétcncc, cllc cst rcsponsablc' cle la rnise cn æuvrc du respect
dcs principcs dc responsabilité pénale, tjnanciùre ct adrninistrativc. dcs droits ,:t

obligations applicablcs à scs agcnts, tout parliculièrcmcnt cn matièrc d'hygic\nc ct dc
sclcurité. cn liaison avcc la dircction dcs rcssout'ccs hutlaitrcs.

Un pôlc adnr n istratil tran svcrsal cst rattaché au scin cle l'unitô dc dircction. Il est
qarant dcs procérlurcs ct contrôles RH cl sèrc :
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o les fonctions support dans la perspcctive de la mr.rtualisation des moyens
généraux;

. les processus RH et I'ensernblc cles actions rnenées pour accornpagner le

directeur, les chefs de sen,icc et les agents.
La direction est composée de quatre services :

- scn'ice dc la jeunesse ;

- service des sporls ;

- sen,ice des relations avec les associations et les particuliers ;

- scrv'icc dcs écluiperncnts jcunr.'ssc L't sports qui rcgroupc 3 sites déconccntrés

Cc scrvicc acconrpagnc lcs jcuncs dc I I-25 ans du tcrritoirc, qu'ils soient ou non cn
difficulté autour de 3 axes : accès à I'ernploi, à la citoyenneté et aux loisirs.

ll s'articulc autour dc quatrc axcs :

. proposer et faciliter I'accès à des praticlues dc qualité pour tous les.jeunes;

. encourager l'initiative et l'autonomie I

. animer l'ensemble du tcrritoire départemental dc rnanière équitable ;

o dévclopper la fonction éducativc ct socialc au scin dcs dispositifi cxistants.

Il cst composé de 4 pôlcs :

Arîi<'le 8.1.1 .l - Pôle administrutif. jinancier et subt'antiotrs

Ce pôle :

. assurc lc suivi buclgétaire ct comptablc du scn'icc;

. élabore et suit la passation de certains nrarchés publics ;

o procède à la liquidation de certaines dépenses du scn'ice I

. assurc lc traitcnrent ct I'instruction dcs dossicrs dc lonctionncmcnt.
d'invcstisscnrcnt dc manifcstations ct pro.jcts spécifiques ;

. acconrpagnc Ies structures associatives du territoire.

.lrtitlc 8.1.1 .2 - Pôle clt,.s loisir.t

ll csl chargé auprès dcs collégicns :

r d'actions visant à faciliter l'accès à des activités culturelles. sportives et

éducatives de qualité ainsi qu'à dc's cours collectifs de soutien scolaire durant
lcs vacarrccs scolaircs par lc biais dc la Carlc Collégicn clc Provcncc ;

o de la nrise en placc, après sélection du collège sur des critères sociaux.
familiaux e1 comportementaux. de séjours sportifs, éducatils et culturels (à

moinclre coût). Ccs activités tlurcnt 7 jours pendant les vacances scolaires
d'hivcr. dc printcmps ct d'été, sc déroulcnt dans ou hors du déparlcrncnt ct
conlprennent le transport, l'hébergenrent. la pensi
activités sportives et culturclles encadreics.

0139
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Il a cn chargc dcs thématiques
handicap. et toutcs lcs actions en

actions d'aninrations, et ge\rc les

niveau.

t0i

spécifiqur--s et nolamnlcnt le sporl santé. lc sporl
lien avcc lcs Jeux Olyrnpiqucs 2024. ll rnène des

bourses d'accornpagncn

,lrticle 8.1 .1 .3 - Pôle insertittrt cl t itol entrelé dcs.ieunt's

ll cst chargé clu rccrutcrxent dans lc cadrc du tlispositif "sen'iccs civiqucs" att sein clc

la collcctivité et en assure la coordination c-n licn avcc la DRH. ll gère également le

Foncls cl'Aide aux .leunes (FAJ) : aides individuelles pour les.ieunes ayant trn projet

tl'inscrtion socialc ct prottssionncllc sttr lc tcrritoirc hors Métropolc, ainsi qttc lc PIA
visanl ii ramcner vers I'ernploi dcsjeunes issus de 3 cités pilotes clu départcnrcnt.

.4rticle 8.1.1.4 - Pôle projets jeunesse

ll conduit la rét'lexion stratégitluc cn tnatière de communication, d'animation ct

d'évaluation des projets -ieunesse.

Article 8.1.2 - Service des sports

Lc scrvicc dcs sports cst composé de 3 pôles:

- pôle administratif et t'inancier :

- pôle subventions et manifestations;
- pôle pojets sportifs.

Artic'le B.l.2.1 - Pôle administrati/ ct fin«ncier

assurc le lraitenlent adnrinistratilct tcchrricluc des dossicrs cle fonctionncmcnt
et cl' in vestissement des clubs sportils et cornités départentetttaux ;

accornpagnc ces stnrcturcs dans leur dévcloppcrncnt cn licn avcc lcs

orientations de la collectivité:
assure la prornotion ct lc dÔvelopperncnt sportifau travcrs :

. de manifestations sportives de niveau nation, international et de
massc;

o de clubs sportils de haut nivcau (r,itrine du sport dépaftemental) ;

o d'athlètcs tlc haut nivcar.r (valorisalion de I'irnage su sportil'qui portc
les coulcurs du dôpartcnrent dans l'hexagorle ct dans lc mondc à travcrs
les compétitions nationales et intcmationales ....).

,1t'tit'lc li.1.2.3 Pôlc ltntjcts spttrri.f.s

a

a
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. assurc le suivi btrdgétairc et conlplablc du sen,icc ;

. élaborc ct suit la pirssirtion dc ntarchés pLrblics;

. procèdc à la liquidation dcs dépcnscs dtt scrvicc.

.1r'tit'lc ,\.1.2.2 - Pôle subtcntiotts ct rnun if a,sîutions



\fidlé d'orÈa isalion dùs s!'ôiccs

a

l(li)

Il est composé de deux pôles :

Articlc 8.1.3.1 - Bureau des associations

Il a pour missions :

a d'crlrcgistrcr. de conrplétcr, dc contrôlcr ct d'oricntcr lcs dcnrandcs dc
subventions dcs associations i

d'éditer des statistiques ;

de conseiller et tbrmer les services sur l'usage du logiciel de gestitln dcs
subvcntions tGSU) ;

de gérer le fonnulaire de demandc dc subvention des associations sur la
platefonne;
dc corrtrôlcr lcs rapports tlc subvcntions aux associatiorrs avant lc votc cn C'P.

a

a

o

lrticlt, 8.1.-1.2 - Pôlt u.r.sisluttt't' uu.r usso<'iulions cl uu.r purlituliers

Il a pour missions

d'assurer une assistancc technicluc et aclministrativc cn direction des associations
ct des particulie-rs lclative à leur dénrarche dc denrande de subvcntions. [:n plus
cles associations. ce pôlc gc\rc I'accueil de prcrnicr niveatr des dispositil's Eco
Renov - Prinrc Air Bois - Voiturcs ct vélos élcctriqucs - Bourscs aux atlrlètcs
de haut nivcau :

de rnellrc'en placc des acconrpagncments ahn d'aidcr et conseiller lcs usagers

dans lcur dérnarchc dc clclnande de subvcntion.

Article 8.1.4 - Serfice des équipemetûs jeunesse et sports

Il est composé de deux pôles et d'unc équipe de chargés de projets et de missions
rattachée dirccternent au chef de service.

Cc scrvicc a pour nrissions

o d'assurcr unc vcill,-- docunrcnlairc- sur lcs nrissions de la clirection dc la.ieuncssc
ct dcs sports ;

. d'assurer la coorclination du ITGPD et cle l'agenda 3l ;

. d'étcndrc l'infonnation ii clcstination dcs associations et tlcs .ieuncs. de les

orienter et les accornpagner srlr lc territoilc ;

o cl'aninrcr les Maisons de Provcnce Jcrtnesse ct Sports :

r dc gércr lcs équipcnrcnts. lcs cspaccs dc plcin air à dcstination dc jcuncs et

a

a

o

sportifs;
de gérer les salles de sport de I'HDl3 et d'Arenc rnisc
départementaux.

sàdis sition dcs a rlts
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.^lrricl<: iJ.l.4.l - Pole «MP.]S iÿlorseille»

Cc pôlc assurù :

o l'information et uu accornpagnement âtlprès des iettncs, tàmilles et

associations;
. la rnise à clisposition dcs sallcs du sitc ;

. la mise en place d'une programmation sur le site;

. le suivi de la maintcnance, de l'entretien et du contrÔle des espaces de plein

air actuels et à venir sur Marseille et de la MPJS.

.4r'tit'lt, 8. I .1.2 - Pôle « ll'IPJS A i.r-en- Provencc»

Ce pôle assure :

r I'infomration el un accolnpagnenlent auprès des ieunes, famillcs et

associations;
. la nrise à disposition des salles du site :

. la mise cn place d'ttnc progranrrnatiott sur le sitc I

o la gestion du site I'EPA où se situe la MPJS d'Aix.

.^lrticlc 8. 1 .4.3 - L'équipe « c'hat'gés de missittns »

Ellc nrel en placc dcs vcilles.iuridiques ct docunrcnts dc synthèsc ti clcstination dcs

agents et de l'écluipe de direction et soutient les MPJS dans le développement d'actions
en licn avec la thénratiquc annuclle de la collcctivité.

.4rticle 8.2 - Direction de lu c'ulture (DC)

Cettc clircction cst chargéc dL- ptoposcr. préparcr, Incltre cn æuvrc. adnrinistrcr. suivrr-
ct évalucr la politique publiquc dépaflenlentalc cn rnatièrc dc culturc.

Dans son chanrp clc cclnrpétcnce. cllc est responsable cle la nrise ùlr ttuvrc du rcspcct

des principes cle responsabilité pénale, financièrc et administrative, des droits et

obligations applicablcs à scs agcnts, tout parl icu lièrcnrcnt cn rnatièrc d'hygiènc ct dc
sûcurité. cn liaison avcc la dircction des ressourccs huttritincs.

C'cttc politiquc culturclle conccntc à la lois :

les conrpétences obligatoires des Déparlernents en ntatière culturelle mises

en (Èr.lvre par les établissenrents culturels que sont les Archives
départemcntales ct la Bibliothèque dé'palternentale, le Museon Arlaten et lc
Musi'c di'parlentcntal .A rlcs arttiiluu.

lcs cornpétcnccs lacultativcs cluc I'lrtslitutit'rn cléparlcmcnta lc' a souhaité
tlér'cloppcr <lans lc dornainc ctu parlcnarial culturcl ct d'un ccrtain nontbrc

a

d'actions culturelles gérécs cn direct. Ces comp
rniscs cn æuvrc dircclcrncnt à partir dc l'unité dc I

q142
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Cefte dernière est composée de deux tlirections adjointes et de 4 entités :

- dircction adjointc dc l'adnrin istration généralc ct production ;

- direction adjointe du développement culturel ;

- bibliothèque départementale de prêt ;

- archives départenlenta les :

- muséon Arlatcn :

- nrusée départemental Arles antique.

Article 8,2.1 - Direction adjointe de I'adninistrution générale et produt'tion

Elle a pour rnissions :

. d'apportcr unc erpefiisc aux établissenrcn ts, notanrnlcnt avec la misc en place
d'unc hannonisation des procédures conlultrnes à I'enscmble dc la dilection :

o d'organiscr lcs évèncments culturels du Départenrc'nt sur le plan tcchnique ct
logisticluc: tourncie d'été, tournée théâtrale, toumée dcs chants de Noël ct
diverses opérations ponctuelles ;

r d'harrnoniser le-s cleux pôles adrninistratilct opératiurncl.

Deux sites sont rattachés à cettc direction adjointe :

- le 2l bis Mirabeau :

- la résidcncc d'artistes.

Elle est composée de deux pôles :

- pôle administratif regroupant les secteurs « adnrinistration générale -
évaluation )), (( ressources intr'mes,, ainsi rlue la cellule linances;

- pôle opérationnel regroupant les secteurs « partenariat ». « Provence cn
scènc, ct « production ».

..lrticla 8.2.2 - Dire<'tion udjointe du déwloppentcnt tulturel

Rasscrnblant lcs corrpétcnccs dc dcux pôlcs. ccttc directiort adjointc travaillcra au

déploiement de pro.jets culturels qui croisent des logiques de développement territorial
et de création artistique.

Elle cst chargéc dc coordonncr cl d'crvalucr la stlatégic culturcllc du Départcnrcrrt
(obseruatoire des publics) ainsi clue l'ensenrble des su-lc'ts transversaux culturels.
Ellc portc lcs praticlues artistrtlues du.ieune public. c'n parterlariat avcc lc Ccntrc
Pornpidou, âvcc r.ur point d'attachc actucl sur Marscillc. la (ionsignc à irragcs.

Elle comprend deux pôles :

Article 8.2.2.1 - Pôle projLtts strotigiques et développent.,nt culturcl

ll réunit lcs
techniques.

conrpétcnccs d'expertise dans lcs domaincs
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Article 8.2.2.2
slrutégiques

I {»)

Pr)lt, évt\nenrcnts L't perten(triots des pctlitiques lruhliqut,s

Rattaché au dirccttjur adioint, cc pôlc cst chargé ilc vcillcr ct fonnaliser lcs besoins dc

la direction cn rratière de pro.icts transverscs initiés par I'lnstitution. Cie pôlc contribuc
également à la politique culturelle cle l'lnstitution et âssure la responsatrilité et la rnrse

cn valcur dcs projets ct chanticrs lransvcrsaux notalrrncnl du dévcloppctncnt dcs
publics prioritaircs et errrpôchôs. tlu nrécénat ct clcs partcnariats privés ainsi cprc dc
I'agcnda 2030.

,lrtiL'le 8.2.3 -Bibliothèquc départemcntula dc prôt (RDP)

La bibliothèque départementale a pour vocation le développement de la politique du
livre et de la lccturc dans lc département.

La bibliothèque départernentale remplit cette mission de service public en :

- participant au développenlent dc [a lccture et des bibli«xhèques particulièrement
dans lcs colnrnunes de nroins de 20 000 habitants. à savoir 93 comr.r-tunes sur les

I l9 quc comptc le départcmcnt ;

- offrant scs scn'iccs à dc nouvcaux prrblics spécitiques : collègcs. structures dc
petite cnfance. rnaisons de retraite, associations. public de proximité du bâtiment
Gaston Deffèrre I

- établissant dcs partcnariats avcc dcs profcssionncls ct dcs associations æuvrant
clans lc donrainc dc la lutlc contrc lcs inégalités culturellcs ;

- proposant des activités d'action culturellc dans les locaux qu'elle partage avec les

archives départementales ainsi quc dans son réseau de bibliothèquc's:
- conscillant ct cn acconrpâgnant lcs associations du sccteur livrc,

par :

- le prêt de documents ;

- I'organisation d'activités d'anirnation, dc communication ;

- lc souticn à la construction. ii l'aménagcmcnt ct à l'étluipcmcnt rnultimédia dcs

bibliothèc1ues :

- la fomration profèssionne lle I

- l'accueil dans sa salle d'actualité de tous ceux qui souhaitent s'intbrmer ou sc

folmcr :

- I'expertise tant auprès des conrnrunes que des associations.

Lcs nrissions transversâles sont assurées par:
- le pôle "adn-rinistratiou, ressources humaines. cornrnunication" qui assurc la gcstion

dcs rcssourccs humaincs. Au scirr dc cc pôlc'. Ia ce-llulc comnrunication/portail

ac(usé d. ré@pr6n ên pré1etu,6
0rl-2213000r5-20220601-22 233ldAR
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. I'cnscmblc de la comnrunication dc la BDP:
r Ies cnquêtcs dc publics ;

r lcs ressources documùntaircs nunréricltres.
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la cellule "énrdes. évaluation et prospective" chargéc notarnment des questions cle

la chaînc du livre. dcs éditions stratégiqucs du sclvice ct dcs étudcs nurnériqucs.
des statistitlues;

le sen,ice des afl'arres générales (conrmun avec les archives dÔpartenrenta les ),

chargé dc l'accucil général. clc la logistitluc. cic la sécurité ct dc la cornptabilitô
/llnanccs, ainsi quc des marchés ct affaires juridiqucs.

La bibliothèque départementale de prêt est composée de deux départentents :

8.2.3.1 - Dép rtement tlu développement de:t rëseuux ct de.s ressortrces
documentaires

ll a c-n chargc l'acquisition ct lc traiternent intcllcclucl ct nratériel clcs docurncnls.
dc la distribution ct cle la rnédiatiorr dcs ressources clocurncntaircs.

C'c déparlerncnt cst composé dc 3 pôlcs :

- pôle réseau nord (Saint-Rérny)
- pôlc coordination ct appui docunrentairc (politique docutnentairc ct

d'acquisition centralisée ct harmoniséc. commande, réception. coordination du
catalogage. gestion des chantiers documentaires, traitement et distribution
docunrentaires tous supports) ;

- pôle réseau sud.

8.2.3.2 - I)éportt,menl du dét'cloppcnle t dcs publi('s cl dts médiations

Cc départenrcnt cst chargé des actions de comrnunication. dc diftirsion ct dc
valorisation dcs scrviccs docurrcntaircs ct cLrlturcls dcstinés aux pLrblics. Il cst
composé cle 3 pôles :

- lc pôlc action culturcllc ct pédagogicluc chargé dc I'anirnation ct dc la diffusion
culnrrcllc tant au scin du bâtinrent Gaston-Dcfterre que du réscau des

bibliothèques du départernent ;

- le pôlc salle cl'actualité our.crt sur le cluaflicr et la ville r

- le pôle rrission livre chargé du suivi du développcnrent ct du financcmcnt dcs
associations.

Article 8.2.4 - Les archives départementalcs

Lcs archivcs départcnrcntalcs assurcnt lc contr'ôlc, la collcctc. la conscrvation. lc
troitement, la cornmunication au public ct la valorisation pédagogique. cultur-cllc c't

scientifique cles arclrives historiques constiluées :

o par lcs institutions d'Ancicn Régirnc établics sur lc tcrriloirc du clépartcrncnt clcs

tsouches-du-Rhône.
. par les serviccs déconcentrés dc l'Etat, lcs olficiers publics et rninistériels, les

établisscnrcnts publics ct lcs juridictions qui ont lcur si

(f145
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autrcs pcrsonncs lnorales de droit public ou personncs clc droit privé exerçant ttnc
nrission dc scrv'icc public :

o par lc Conscil déparlcnrcntal, lcs établisscnlcnts puhlics ct lcs sociétés cl'économic-

n-ri xtc d('parterncntaux.
Ellcs pcuvcnt également acquérir ou recevoir ctr don, dation ou dépôt des archives
privées relatives au département et présentant un intérêt historirlue.
Enfin. cllcs continuent d'cnrichir unc bibliolhècpte à vocation patlirnonialc dont lc rôlc
cst de fournir de la documenlation conrpléurentairc aux archives pour le public rnais

aussi pour lcs travaux du personncl.

Outrc un chargé dc rnission pour lcs archivcs ancicnncs ct lc scctcu[ dcs rcssourccs
lrurnaincs. raltachés au Dircctcur. les arcltivcs sont organisées ctr tlcur d['partctncnts.

, I t't ic I e,\. 2.1. I - Sec t au r res,\ o t t rc es lt t uttu i tte.s

ll assurc la gcstion courautc concemant la préparation el le suivi dcs cffcctils,
rccrutcurcnts, rnobilités, vacations lornration, chroncltiquc, HS... ct assurc une vcillc
documcntaire.

.4rtic'le 8.2.4.2 - Déltarlement des doutments

Il est conrposé dc- quatre secteurs :

- sectcur «archivcs couralltes et intcrmédiaires/arch ivage électrorriquc» ;

- secteur «collecte et corrtrôle des archir.es publiques» ;

- scctcrlr «traiternent des fonds» ;

- secteur «conservation préventive et logistique».

Ce départcnrent :

. assure le contrôlc scicntifique ct technicluc exercé au titrc de I'Etat sur lcs

archivcs publiques ;

r collectc et assure le traiternent scienlifique des archives historitlues, publiqucs
ou privées ;

o pilote également le pré-archivage du Conseil départemental ;

o programme et met en æuvre les opérations dc nunrérisation patrimoniale;
. réalisc des plans de conditionnement, clépoussiéragc. restauration des docurnents

ainsi qu'une viellc sur la qualité des conditions de conservation des nragasins ;

. a en charge la logistique et la gestion nralérielle de fonds ;

o gère égalernent les mouvements d'æuvres pour le service ct pour les demandes
extérieures:

o en lien avcc la DSIUN, il assure la gestion des donnécs numériques et lc suivi
tlu systèmc d'inlbrnration archivistiquc ct il participc à la construction d'un
systc\me d'archivage électroniquc.
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Article 8.2.4.3 - Département des pultlics

Il est composé de deux secteurs :

ltl

secteur ((consultation des originaux» :

scctcu r ((valorisatiorr ».

Cc départcmcnt :

. gère la communication des documents en sallc de lecture, I'aide à la rccherche et

lcs dernandes dc rcproductions :

. conçoit ct lllct cn cuvre lcs actions culturcllcs, pédagogiqucs, pour la valorisation
du patrirnoinc documentaire, destinées anx chercheurs, à tous les publics et atx
scolaires;

o continue d'enrichir une bibliothèque patrimoniale ct adrninistrative (ouvrages,

brochurcs, rcvues ct prcssc) : il cst lc conscrvatoirc dcs publications conccrnant lc
départernent ;

o gère une régie de recettes.

Àrticle 8.2.5 - Muséon Arlalen

Cc nruséc départerncntal d'ethnographie, est un établissemcnt du Conseil
départernental. relevant pour les donraines scientifiques et techniques de la direction
dcs Musécs dc Francc (Ministèrc dc la Culturc). Il a pour missions principalcs
d'étudier, de conserver, dc ditflscr et d'cnrichir lcs collcctions départenrentales
d'ethnographie provençale dont le Conseil départcmental a la chargc darrs lc cadre de
ses compétences obligatoires. Il met à la disposition de krus les publics des collectit'urs
en rnettanl en cuvre des opérations clc médiation divcrsifiéc's adaptées c-t sans ccsse

enrichies, coordonne ct organise dcs étudcs ethnologiques sur la société provençale,
contemporaine tout en s'intégrant dans des réseaux scicntitiqucs.

Article 8.2.6 - Musée départemental Arles Àntique

Le nrusée départemental Arles Antique est un établissernent du Clonseil départemental,
relevant pour les donraines scientifiques ct techniques dc la dircction des Musécs de

Francc (Ministèrc dc la Culturc).

Il consen'e les collections archéologiques de la Ville d'Arles mais égalernertt celles des

comlruncs proches (Fontvieille, Mouriès, Maussanc-les-A lpilles ... ).

Cet établissement :

r met à la disposition des chercheurs et du public les collections ;

r organisc dcs fouillcs ct dcs opérations dc rcstauration ;

. organisc la mécliation dcs collcctions grâcc à dcs atelicls. des confi'rcnces dcs
visites à thèmes, et <les expositions tenrporaires.

accusé d. .é@ptoô ên p,ai..lurê
0r3,221300015.20220607.22 23336-AR
o.r. d. ni§tE.r6i6sbn o7lü6,2022
Dar. de ré@plD^ plét6cluc 07106/2022
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Arràê d'ory.nisârion d.. srrvicG lll

ARTICLE 9 - AppITcATIoN DE L'ARRETE

Le présent arrêté annure et remplace les dispositions correspondantes de t,arrêté du8 avil2022.

ARTICLE IO_ PunucATIoN ET NoTIFICA.TIoN DE L,ARRETE

Le directeur général des services du Département est chargé de |exécution du présent
arrêté qui sera pubrié au recueil des actés administratifs du conseir Jgr*"r#a.

Fait à Marseille, te . .0.7. JUll{. l0?2 . ..

AS L

Prési nseil départemental
des Bouches-du-Rhône

a@usé do réaprron en praf.clure
0t 3.221 30001 5.20220607.22 233:l&AR
Osrô d6 rérêrrân.ft's§tr 0rd6/2022
D.r. d. ré@ptbn p,êt cru.. 0r&6/2022
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@!
CA'SSE D'E PARGNE

CEPAC

oo

CoNTRAT No 96 22 131 052

F,NTRE LFS SOUSSIGNFS

La Caisee d'Epargne CEPAC

Banquc Coopérative régic par lcs art. L512.85 et suivants du Cotlc monétairc ct financicr - Société Ànonyrne
à Directoire et Conscil d'Orientarion et dc Sun'cillancc, au capitrl dc L 100.000.000 euros- Siège social Placc
Estrangin Pastrc- 13006 À{arseillc- 775 559 404 RCS Nlarsciüc- Iotermédieirc cn assurancc, immatriculé à

I'ORIÀS sous te numéro 07 006 180

Ci-apês dénomméc le « Prètcur " ou " la Caisse d'Epargne »

D'une part,

ET

Dépâit€mcnt des Bouches du Rhône

Administration publiquc ginéralc, sis 52 Avcquc dc SaintJust - 13013 I\'LARSEILLE, immatriculé au
tépcttoirc SIREn{E sous lc numéro 221 300 015. rçréscnté par À{onsieur Yves MORAINE en sa quaüté
dc \ticc-Présidcnt dümcnt hebilité à l'cffet dcs préscnrcs

Ci-après dénommé « l'Empruntcur »

D'autte part,

Ci-après dénommécs cnscmblc lcs « Partics » ct individuellernent une " Partic »

Il a été convenu ce qui suit :

1. Obiet

l-a Caissc d'Epargnc conscnt à l'Empruntcur, qui acccptc, unc ouÿc!turc dc crédit dc trcsorcric, ci-après
dénommée " lignc dc trésorcric intcractivc » ou « Prêt », destinéc au financcmcnt dcs besoins ponctuels dc
trésorcrie dc l'Emprunteur. I: lignc de trésorerie interactive permet à I'Empruntcur, dans lcs conditions
indiquécs drns le présenr contmq dc rédiscr lcs tirages et remboursements afférents à I'ouvcrrurc dc crédit
cxclusilcmcnt par lc caoal internct.

La rcsponsabilité dc la Caissc d'Epargne nc srurait être engegéc du fait dc l'utilisation dcs fonds à d'autrcs
fins quc ccllcs prér'ucs ci-dessus.

Dossier : 96 22 131052\ArchFxt4 - t.Tl

{T( t qs

A@3é d. ra€plDn .n p.aræiu..
011221 30@1 t2022050G22 2239GCC
Oâr. d. r6rav.nsÉ§ od0ÿ2022
O.lê dê ré@plDô prêb.rur.

LIGNE DE TRÉSORERIE INTERACTIVE
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2. Caractéristiques de le ügnc de tréaorerie

3. Conditions de formation du Conrral

læ préscnt Cnnrrar a été adrcssé à l'F,mpruntcur cn trots excmpleircs originaux signés ct praphés par un

rcprésentant habilité dc la Caissc d'Epargnc.

Pr8. : l^
a@3é 66 'a6plr 6 plélæruc

?i],]ti w#&"' "ôàrê oô ,.@pr6 Èêferus ænuzoz2$-

Nlontant rlc la lignc dc trésorcrtc (cn chrffrcs ct cn lcttres)
25.ffn.000,00 € (vingt-cinq millions
d'Euros)

Date Iimite de stgnaturc du Contrat par l'Ëmpruntcur 07 /06/2022

Date [rmitc dc réccption du Contrat Per la Caissc d'Epargnc 01 /06/2u2?

Date rlc <lébut cle validité 13 /06 /2022

't2/06/2023

Taux d'intérèt du Prêt Taux fixc de 0,32 7n

'faux Effcctif Global du Prêt cst égal à :

N{ontant des frais de dossier 12 s00,00 €

\[(rntant dc la c()mmissrrln d'cngagcmcnt Néant

Àl<..,ntant dc la commtssron dc gcsuon

Taux de la conrmisston dc r:rouvcmcnt

Néant

Néanr

Taux dc la commission de non-tttilisation 0,100,,

Âdresses de notifications :

Adrccsc du PrStcur :

Caissc d'Epargne CEPAC
DEPÀC Instrucuon Crédits BDR ES 00704

Âdressc : Place Estrangin Pastré
B.P. 108

13254 À'[arscillc Ccdcx 6

Télécopic : 04-91 -57-73- 10

i\trl, ccprc-[rsr-rls-duhrt&l.cc8tç.ca»tr çtrrJ:nÈir

Adrgsecisl,EluDr"4!çcl,
Départemenr des Bouchcs du Rhône

Àdrcssc: 52 Àr'cnue dc Saint'Just

I 30 I3 NIÂRSI]II-I,E,

.i'1 0150

0,3?5 o n l'an, soit un taux dc périodc dc

0,03123 "., pour une périodc mcnsuellc

Date d'échiancc
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L'acccptation dc I'Empruntcur dcvra êtrc rcçuc pâr la Caisse tl'Eprrgnc au plus tard à la darc limitc dc
réceptioo indiquéc à I't\rticle 2 sous la formc d'un excmplairc origrnal du préscot Contrat srgné ct paraphé
par h personnc habilitée de I'Empruntcur, âccômpagné lc cas échéant:

) dc la déUbérrtion et/ou dc la décision de l'exécutil rcnducs exécutoires, dc rccours à la ügnc dc rrésorerie
interactivc et autorisant la pcrsonne habilitée à signer lcdit Contrat pour l'Empruntcur,

) d'un relcvé d'identiré bancairc du comptablc assignaraire dc I'Emprunteur,

D de la fichc dc renscignernents complémentaircs dùmcnt complétée.

À défaut de réception dc I'acccptarion <lc I'Emprunteur au plus tard à la datc mcntionnéc ci-dcssus et selon
lcs modalités indiquécs, lc présent Conrrar ne scra pas formé.

4. Durée
l: présente lignc de trésorerie interactivc cst conscntie pour unc durée d'un an à comptcr dc la datc dc début
de validité indiquéc à l'Àrticlc 2, iusqu'à la darc d'échéancc de la ptéscnte ügnc dc trésorcric interactivc
indiquéc à l'Article 2.

Drns lc crs otr la date d'échéancc ne serait pas un iour ouvré, la date d'échéancc est avancéc au premier iour
ouvré précédcnt la datc d'échéancc indiquéc ci-dcssus.

Iæ terme dc u iour ouvré » visé au préscnt Àrticlc correspond aux jours d'accès au site intemct dc la lignc dc
trésorerie intcractive précisés à l'Article 16,

5. Vcracmcnts des fonds
Sur simple dcmande de I'Empruntcur rénlisée dans lcs conditions inditluécs ci-après, et notammcnl dâns les
conditions dc disponibilité du sitc intcrn« précisécs à l'Àruclc 16, Ia Caissc d'Epargnc s'cngagc à cxécutcr
la dcmandc dc vcrsemcnt dcs fonds, ci-après dénomméc « tiragc », dans la ümitc du montant yisé à I'Articte
2.

La Caisse d'lipargnc cxécurera lc tiragc sclon les modalités suivanres :

) si la dcmandc de versement cst validéc sur le site dc la ligne dc trésoreric inrcractivc un jour ouvré donnê
âu Plus târd à ll heures préciscs (hcure de Paris), le vcrsement sera effccrué au crédjt du compte du
comptablc public tcncur du comptc dc l'Empruntcur, sclon le choix dc l'Emprunteur, par.r'ircment CRI-
TBF lc iour mêmc ou bicn sclon la procédurc du crédit d'«.rfficc lc prcmicr jour ourré suivant,

) si la demaode dc vcrscmcnt est validée sur lc sitc de la ügnc dc trésorerie intcractrvc un jour ouvré après
I I hcurcs thcurc dc Paris) cr avant '16 hcurcs 30 prcciscs (hcurc dc Paris), lc vcrscmcnt scra cffccrué lc

Prcmicr iour ouvré suivant, f.€ vcrsemcot scra alors obligatoircmcnt effectué sclon la procédurc du crédit
d'of[icc dans lcs écriturcs du comptablc public tcocur du coorptc dc l'Emprunrcur,
D si la demande de verscment est validée sur lc sitc de la ügne dc trésoreric intcractivc un jour ouvré après
l6 hcures 30 (heurc de Pans) et avant 2l hcurcs prêciscs (heurc dc Peris), lc vcrscmcnt sera effecrué au
crédit du comptc du comptuble public tcncur du comptc dc l'Empruntcur, selon lc choix de I'Empruntcur,
par virement CRI-TBF le premier jour ouvré suivtnr ou bien sclon la procédurc du crédit d'offrcc lc
de uxième iour ouvré suivant.

Toute demandc de verscmcnt scra irrér,ocable.

l: datc limitc pour la demandc dc vcrsement de fonds cst fixée au troisième iour ouvré ioclus précèdcnt Ia
datc d'échéancc (indiquéc à I'Ârticlc 2).

I-c montant des sommcs cn principal restant ducs maioré du montant tles sommcs cn instance de ÿerscmcnt
ct minoré du montant dcs sommcs cn instance dc rcmbourscmcnt dort à tout momcnt êtrc au plus égal au
montant visé à I'Articlc 2. Dans I'hlpothèsc ou lc tirage nc pcrmettrair pas dc rcspccter cenc ôb[gadon, cc
tirrç nc sera pas cxécuté.

I-e tcrmc dc « iour ouvré » r'isé au préscnt r\rticle cortcspond aux jours d'accès au sitc intcrnet dc la lignc de
trésorcrie intcractivc prccisés à I'Article 16.

Dans lc cas oit l'Emprunteur oe pourrait pas accédcr âu sitc internet dédié à ta lignc de trésorcric intcractive
pout des raisons üées au d1'sfoncüonncment du réseau intcrncr ct non imputablcs à I'Empruntcur, lcs
dcmandcs dc vcrscmcnt sont nodflécs sclon les modalités de la procédurc subsidiairc indiquécs à I'Arucle
18.

Y'l lt 15l
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I_rs plagcs horaircs rndiquécs au préscnt Àrticlc sont cxclusiycnrcnt réscn'écs aux dcmandcs dc vcrscmcnt

nouié.I p^, le canal lntcrnct, jcs demandcs dc r.ersement cffcctuées selon Ia procédure subsidiairc

.omport".,t d.s pleges horaircs spécifigues stipulées à l'Ânicle l8

Il csi ptécrsé quc la misc à 4isposition dcs [on4s est subordonnéc à la réa[sation dcs c.ndidons suspcnsivcs

s.,ilantcs, stipulées dâns lc seul intérêt de la Caisse d'Epargne :

)> c1u,il n'1,ait aucun manqucmcnt dc I'Emprunteut à l'un quclconque des engagcnrcnts pris par ce dcroier

,,, iono",, sauf s1l y a été rcmédié dans les meilleurs délais,

D quc lcs déclarations cr garanucs données à l'Àrticlc : « Déclarations ct cnSagcmcnts de I'Empnrntcur '
soient toujours cxectcs,

) qu'aucun cas d'cxtgbrhté anucipéc nc soit sun'cnu ou susceptiblc dc sun'cnir'

6. Rembourscmcnts dcs fonds

L'Emrrruntcur a la faculti d'cffccruer, cn t(,ut ()u Partic, dans lcs c()n<liti<>ns inôquécs ci-après' ct notammcnt

J-. L, .ond,tions de disponibiüté du si.. internet précisécs à I'Article 16, lc rcmbrxtrscorÉnt du caPiral

â),aor fait i,obiet dcs tiragcs, à toutc datc sc siruanr enire la datc dc début de validité (indiquée à l'Articlc 2)

,iclusc cr lc dcuxrème i<-,ir ouvré cxclu précédcnt la datc d'échéancc (iodiquéc à l'Àrticle 2).

[-a Caisse d'Epargnc cxécutere le rembourscmcnr sclon I'une ou I'autrc des modaütés suivantes :

)> st la n<>ti{ication dc rcmbourscmcnr cst validéc sur lc sitc dc la lignc dc trésorcric intcractivc un iour

ouyré au plus tar<i à l6 hcurcs 30 préciscs ftcurc dc Paris), lc rcnrboursemcnt serâ cxécuÉ lc prcmicr iour

ouvré suivant,

>, si la noufication dc rcmboursement cst vaüdéc sur le sitc dc la ligne dc trésorcric interactive un jour

ouvré après l6 hcurcs 30 (rcure de Paris), lc rcmboursemcnt scra cxécuté le deuxièmc iour ouvré suivant'

Dans lcs <lcux cas indiqués cr dcssus, les remboursements sont réal.isés par débir d'office dans le cadrc de la

prrrcédure dc paicmcnisans man<laremcnr préalablc, à l'exclusion de tout autrc modc dc rembourscmcnt.

Tourc notification dc rcmbourscmcnr rcra irrér ocable'

Lc rcmbourscmcnt du capital ayant fait I'obiet des ttragcs, cffectué dans les conditions prévues au Contrat'

rcconstituc lc droit à ,,.aç d. i'E-pr.,ntcur à duc concuffcnce dc ce rcmboutsement, ct dans la limite du

monrânt indiqué à l'Àruclc 2.

Eo tout état dc cause, la date dc tcmboursement des fonds est h datc à laquelle le compte ouvert par BPCF,

au Trésor pour lc cornptc dc la Caissc d'Eprq;nc cst cffccuscmcnt crédrté des fonds cn causc'

La toraüté des sommcs cn princrpal rcstant dues à la datc d'échéancc dc la Lgnc dc trcs<.rrcric intcracttvc cst

cn toutc hypothèsc cxigiblc à cctic mèmc datc, sclon la procédurc dc débit dtrfficc incùquéc ci-dcssus'

I-'Empruntcur peut notificr lc rcmboursemcnt dc sommes en instenccs de lcr§ement'

[,e rcrme dc « jour ouÿré » visé au présent Ar clc correspond aux iours d'accès au site tntcrnct dc la ligne dc

trésorcrie interrctive précisés à I'Articlc 16.

Daos lc crs oir I'Emprunteur nc pourrait pas accéder au sitc intcrnct dédié à Ia lignc dc tré_lgerie interactive

pour 4cs raisons lidcs au <lt.s f,ncti,nnemcnr du réscau lnacrnct ct non imputablcs à I'F,mpruntcur, les

norifications dc remboursements sont notifiées sclon lcs modaütés de la procédure subsidiairc indiquées à

l'.r\rticlc '18.

I-es plagcs horaircs incliquécs au présent Aruclc sonr cxclusn'cmcnt résen'écs aux notifications <lc

,.-bouÉ.-.n, cffccruéei par lc cànal internet, les dcmandes de rembourscment effectuécs sclon la

procédurc subsidiairc comporrant dcs plagcs horaircs spécrliqucs stipulécs à l'Àrticle 18.

7. Information du Comptable aeeignataire

Sous condition que lc Comptablc assignaraire ait indiqué préalablcment son adrcssc coulriel dans la rubri<1ue

abonnement.lu sitc intcrnct dédré à la lignc dc trésorerie tnteracirc, il scra informé Par voie de courricl dcs

dcmandcs dc tirages ct dcs noüficâtions dc rcmbourscmcnt intervcnues dans lc cadrc des lignes de trésorcric

ioteractivc rclatives à sa circonscripnon pcrccptoralc.

La déüvrancc dc cc courriel est destinéc â pcrmettrc au Comptable assignatairc dc constrtcr qu'unc opérarion

a étü initiéc ct dc pouvoir, lc câs ichéânt, sbpposcr à s{)n cxécutlon ou bicn contcstcr I'opération.

Aæué do.a@plon àn plàlællr.
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eux priscnrcs.

fâtê 5 l6

8. Taux ct celcul des intérêrs

8.1 Taux eppücablc

Le taux applicable au calcul des intérêts afférents dc cha<1ue tiragc csr le taux fixc indiqué à l'Ârticlc 2 à la
ligne « Taux d'intérêt du Prêt ».

8.2 Taux cffectif global (« TEG »)

Lc Taux effccrif global du Prèr cst déterminé conformément à I'aruclc L.313-4 du Codc monéraire er
tinancier ct aux articles I-314-l ct suivants ct R. 314 I et survants du Codc de la consommadon, cn tenant
comPt€ nommmBnt dcs intérêts, des primcs d'assurance qur condrtionncnt l'octroi du crédit, dcs frais de
dossicr et de garantie qui figurcnt à l'Ârticlc 2.

[.e Taux cffcctif global et lc taux de périodc indiqués ci dessus ;ruvent corrcs;xrndre, le cas échéant, à dcs
clriffrcs arron<lis sclon la règlc suivantc;
- lorsquc la 3'* décimalc cst inférieure ou égele à 4, la valcur de [a deuxièmc décimalc csc consen ée,

- lotsque la 3'* décimale est supéricurc ou égalc à 5, Ia valcur courantc dc la dcuxiènre décimale cst
augmcntéc.

8.3 Calcul des intérêts
Pour chaquc tiragc, les intérèts courent à comptcr dc la date dc misc à disposition des fonds jusqu'au )our
câlcndairc précédant la datc dc rcmboursemcnt dcs fonds. l-cs lnrérêrs dus atr titrc <l'un mois sont calculés
par applicatioo à I'cncours du'l'iragc du taux indigué à l'^rüclc 8.1.

[.c décomptc dcs intérêts cst cffectué cn tcnant compte du nombre exact dc iours d'encours durant lc mois,
rapporté à une annéc dc 360 iours,

8.4 Paiemcnt dcs intérêts
Lcs intérêts dus au titrc d'un mois M sont calculés au plus rôt le 4'* jour ouvré suivant le mois M et pavables
pâr mois civil sans câpitâlisation, à tcrmc échu.

[æs inrérêts échus sont pavablcs sclon la procédurc du débrt d'oflicc dans le cadre rJe la procédurc de
peicmcnt sans mandatenrent préalable, à l'cxclusion de tout autre mode dc paicment, eu plus tôt le (ri* iour
ouvré du mois civil suivant cclui âu rirrc duqucl ils sont dus.

Ir tcrmc dc " iour ouvré » visé au préscnr Àrùclc corrcspond à «rut ;our TÀRGET (frans-European
Automatcd Rcal-Time Gross Scttlcmcnt Exptess Transfcr) où les baoqucs sonr ouvertes à Paris.

9. Ordrc d'imputetion des paiemente

Tout paicment effcctué par l'Empruntcur ct rcçu pâr la Caisse cl'Epargnc scra réparü dans lbrdre de priorité
suivant: fnis et débours dc toute naturc qui seraient cncourus par la Caissc d'Epargnc, rndcrnoités,
commissions, intérêts dc retard, intérêts dus ct cxigibles, principal dü et exigiblc âu rirre de I'cxécution du
préscnr Contrat.

t0, Prélèvements ûrcaux
L,c paiement de toutc somme due par l'F:mpruntcur à la Caissc d'Epargne au titre du préscnt Contrar s'enrend
nct ct sans déduction de tous imprits, taxes, droits ou aurres prélèr,ements préscnrs ou futurs. Si
I'F)mprunteur dcvait, du fait dc dispositions Iiscalcs, législadves ou réglemcntaires ou d'unc intcrprétation
de celles-ci par I'administration fiscalc ou lcs juridictions dc l'ordre administrarii déduire un montant
quelconquc des sommcs dues à la Caisse d'Eprrgnc, ccs sommes scront augmcntécs dc telle sortc qu'après
déduction du prélèr'cmcnt fiscal intewenu, la Caisse d'Epargnc reçoil,e cffcctivement les montants qui lui
sont dus cn vcrtu du préscnt Contrat. S'il était intcrdit à l'l3mpruntcur dc prendre à son comptc cette charge
fiscale, alors les dispositions de I'Article 20 devieodront applicablcs-

11, Modificetion ou dhprrition dce taux ou indicer dc (éfércncc

Ifn cas dc modification dc h composition ct/ou de la définition des raux ou indiccs auxquels il est fait
référence dans la présente Convcntion, de mêmc qu'en cas de disparition dcs taux ou indices ct dc
substitution de taux ou indices de même naturc ou équivalcnts, ainsi qu'cn cas dc modification affecrant
I'organisme lcs publiant ou les modalités de publicadon, Ies taux ou indices issus dc cette modification ou
de cene substitution s'appliqueront dc plein droit âu tirâgc conccrné dans lcs mêmcs conditions qu'indtquées

01t221
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En cas dc clispatition ou dc rnodification dcs taux ou indiccs dc référcncc sans substirution dc taux ou indiccs

,le mê-. nature ou équilalent, la ceissc d'Epargnc proposera à I'Empruntcur dcs nouvcaux taux ou indices,

lc monhnt dcs intérêis relatifs au tirage conccrné étant calculé sur la base de ces nouvcaux taux ou indices

dans lcs condidons prévucs dans la préscntc Convcntion.

L,absence de réponse de l'Empruntcur dans un délai de l0 (dix) iours ouyrés à compter dc-la noufication

àitc par la Caissc d'Epargnc dc la proposition dc nr)uvcâux taux ou incliccs dc référcncc, vaudra acccptation

par l'Empruntcur dcs taux ou indiccs de remplacement.

I-es nouvcaux taux ou indiccs dc référcncc scr()nt applicables aux intérêts dus par l'limpruntcur sur lc tiragc

conccrné, {ans lcs mêmcs conditions que celles prénrcs au Contrat, à comprer de la premièrc échéancc

suivant la disparition des taux ou indiccs conventionnels initiaux'

En cas ;c rcfus par I'Enrpruntcur dc I'applicarion dcs oouveaux taux ou indiccs dc référcncc, rcfus qui devr1

êrre adressé par écrit à Ia Caisse d'Epargnc dans lc délai dc 10 (dir) iours ouvrés pour la Caisse d'Epargne' à

comptcr dc ie notificauon dc la proposition dc ccnc dcroièrc, l'limpruntcur dcvrl rcmboutscr I'cnct.rurs cn

capiial rcsrant d,l, sur lc tiragc conccrné, à la darc dc réccpüon, pt la Caissc d'Epargnc, du rcftrs de

l'Ëmp-nt.r., maioré dcs intéiêts courus enrre la detc de la dcrnièrc échéânce et [a datc de rcmbourscmcnt

anticipé calculés irr la basc du dcrnier trux rclatif au tirrgc conccrné publié avant la disparirion ou la

modification dcs taux ou indices.

Dans le cas où Ic refus de l'Empruntcur de l'application dcs nouveaux taux ou indices de rÉférence a prrur

conséquencc qu'aucun t"u., qu'il soit pré.rrr à l'Àniclc 8. I ci-dcssus ou qu'il ait été accepté par lcs.Partics cn

r".tu àu prés.nt Article, ne pcut ôrr; utilisé, le présent Contrat sera résilié par anricipation à-la-datc de

réccption par la Caissc d'Epargnc du retr,rs dc l'Emprunteur dans les conditions prévucs à l'Arücle 20.

Ac@sa d. lôeprs o prét*rur.

3li.'âliii,ffiEËffi#l#i'" z-
Dare d6 ,ô@prd p,êrætu,. oanazozfil-

12. Ftais er Commissions

12.l Frais de doseicr

Dcs frais dc dossicr indigués à l'Arucle 2 sont à lâ chargc dc I'Emprunteur et restent déûnitivcmcnt acquis

à la Caissc d'F-pargne-

l-cs frais dc dossicr sont pavablcs sclon la procédure du débit d'officc dens [e cadrc dc la procédure de

paiemcnt sans mandaremenr préalablc, â ['cxclusion de tout autrc modc dc paiemcnt, au plus tÔt lc 6'* iour
ouvré suivant lc mois civil dc la darc dc début dc validité du préscnt Contrât.

[.e rcrmc dc ,. jour ouvré » r,isé au préscnt r\rticlc corrcspond à tout iour TARGET ou les banqucs Sont

ouvertes à Paris.

12.2 Commission d'engagement

Uoc commission d'engagement, dont le montant cst indiqué à I'Arricle 2 est à la chârge de I'Empruntcur er

rcste dét-rnidvcmcnt acquise à Ia Caissc d'Epargoc.

[,a commission d'cngagcmcnt est calculéc à la fin du mois civil dc la datc dc début dc validité du présent

C()nrrât cr cst payablc sck»n la procédurc du clébit d'officc dans lc cadrc dc la procédurc dc paiemcnt sans

mandatemcnt préatablc, à l'exclusion de tout autte modc dc paicmcnt, au plus tôt lc 6''* iour ouvré suivant

le mois civil dc la datc dc début de validité du préscnt Contrat.

Ir tcrmc dc « iour ouvré » r,isé au préscnt Articlc corrcspond à tout iour TARGET où lcs banqucs sont

ouvcrtes à Prris.

12.3 Commission de çstion
Unc commission de gcstion, dont lc montant cst indiqué Articlc 2 cst à [a charge de I'Empruntcur ct rcsrc

délinitivcmcnt acquisc à la Caisse d'Epargne.

I-a commission dc gesrion csr calculée à la 6n du mois civil dc la datc dc début de valiüté du préscnt Contrat

et est paveblc sclon la procédure dtr débit d'officc dans le crdre de la procédurc dc paicment sans

mandatemcnt préalablc, à I'exclusion clc tc,ur autrc modc dc paicmcnt, au plus «it lc 6'* iour ouvré suivant

le mois civit de la date de début rle validité du préscnt Contrât.

[r tcrmc dc « iour ouvré » r'isé au présent Article corrcspond à tout iour TARGET où lcs banqucs sont

ouvcrtes à Paris.
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12.4 Commiesion de mouvemenr
Unc commission dc mouvcmenr, dont lc raux indiqué à l'Ârticlc 2 s'appliquc au monrant cumulé des tiragcs
tel quc défini ci-après, est à la chargc dc I'Empruntcur et rcste définitwement acquise à la Caissc d'Epargpc.
k..-,rn,1n-: cumulé dcs tirages cst égal à la sommc dcs tiragcs rérlisés par l'llmprunrcur sur la périodc
indiquée à l'Ârticle 8.4, au tcrme de laquellc sont pâ).ablcs lcs intérêts.
La commission de mouvcmcnt cst calculéc par Ia Caissc d'Epargnc ct cst payablc par l'Emprunteur à la fin
dc la périodc ci-dcssus sclon lcs mêmcs modalités quc cellcs àu paiement d-es'intérits définics à I'Article 8,4.

12.5 Commission de non-utilisation
Une commission de non-udlisation, dont lc taux indi<1ué à l'Arùclc 2 s'eppliquc à la différcnce cntrc le
montent dc la ligne dc trésorcrie intcractive défini à l'Artrcle 2 et I'encours -oycn des tiragcs, tel que défini
ci'après, aucours dc la périodc indiquéc à l'Àrticlc 8.4, au tcnnc dc laqucllc sont payabtcs Ès intéréis cst à la
chargc dc I'Empruntcur et rcstc définitivcment acquisc à la Caisse d'Eiargnc.
l,'cncr>urs moycn dcs tiragcs cst égal à la sommc dcs cncours journalicrs au cours dc la périoclc ci-dcssus,
diviséc par la duréc de laditc périodc, cxpriméc cn ;ours.
La commission dc non-utilisation cst calculéc par la Caissc d'Eprrgne et payable par I'Empruntcur à la fin
tlc la périodc ci-dcssus scloo lcs mêmcs modalités quc ccllcs clu paicmcnt dcs intérêts définics à I'r\rticlc 8.4.

13. Principes d'utiliearion de le lignc dc trésorerie intetactive
La ligne dc trésorerie intcractive permct à l'Emprunteur et/ou aux p€rsonncs habilitécs par lui,4ans lcs
conditions ci-dcssous décritcs, dc consultcr son ouvenure de créclit jc ftésorcric .t, .lrr,, L."dre de cett.
ouvcrturc de crédit, dc réaüscr des Ùnges ct rembourscmcnts cxclusivcmcnr par lc canal intcrnct (ou en cas
dc dvsfonctionncmcnt du réscau intcmct par la télécopic). Au momcnt de la conncxion sur lc siè rnrcrnct
dédié à la ligne dc trésorcrie interacür'e, I'Empruntcur àoit saisir lc numéro d'abonné et lc codc confidenticl
qui lui auront été communiqués par la Caissc d'Eprrgnc.
I: lignc de trésorcric intcractivc pcrmct à l'llmpruntcur ainsi qu'au comptable assignatarrc dc I'Emprunteur
dc consultcr à distancc la siruation de l'<.ruvcrturc dc crédit ràur.r,t. p", l'Empànteur. lrs informations
POrtent notamment sur:
D les mouvemcnts cnrcgistrés au cours dcs 3 dcrniers mois,
D le montant de I'encours dc I'ourermrc de crédit au momcnt dc la consultarion,
F le montant dcs intérêts ct conrnrissions dus au titre de chrquc mois ci.r.il,
Au momcnt de la connexion sur lc sitc intcrnet dédié à la ügnc dc trésorerie interactivc, il sera clemanclé au
comptablc assignatairc dc srisir le nunrËro d'abonné et lc coàe conûdcntiel qui lui auroit été communiqLrcs
par Ia Caissc d'Epergnc. Dc convcntion cxprcssc, lcs Partics décidcnt quc l'Ëmpruntcur 6échergc la Caissc

{'Ep:tgn. dc toutc responsabilité Pouvent résulter dcs conséqucnccs dc l'utilisatron erronéc, 
"abusivc 

orr
fraudulcusc dcs mo1'cns dc comnrunicatton mis à dispositkrn du comptablc assignatairc ct uni<lucmcnr
acccssibles à l'aidc du numéro d'abonné et du codc ionfidentiel <1uc cclui-ci auia choisis, gu,unc tel.lc
utilisation soit ou non le fait d'une pcrsonnc habilitée par lui.
D'unc manière générale, la Caissc d'F,pargnc ne saureit être tenuc pour rcsponsablc cn cas clc non rcspccr
dcs modaütés d'utiüsation de la ügnc de trésorcric intcractive prr i'F-rnp-nt.,,, ou par lcs pcrsonncs que
celui-ci aura habi[técs.

14. Moyens matériels et techniques
L'Empruntcur fait son affairc pcrsonncllc de l'acquisition ou la location, dc l'installaùon er dc la connexion,
dc I'cnEcdcn ct Plus générdcmcnt dc la gardc du matéricl ct dc t<.rus moycns tcchniqucs, accès aux réscaux
ou logiciels, autrcs que ccrrx placés sous contrôte exclusif dc la Caisse d'dpargnc. tt en diipose s6us sa seulc
ct cxclusivc rcsponsabilité, tæ matériel doit étrc compatiblc avcc lcs nirrmcs afférentcs aux réscaux dc
télécommunication analogi<lucs ct numériqucs ct plus généralcmcnt tour tcrminal utilisable 6c façon
banaliséc ct rclié au rèscau de communicluon.
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15. Modalitée d'identi{ication ct dc connexion

l.,Empruntcur acccde aux fonctionnaütés de la ügnc dc trésorcric intcractiye rprès s'être idcntifié par la

.;;ilt;,;" d'unc doublc cle r.r,.e. du numéro diabonné ct du corlc confi'lcnticl numérrquc artribués par

la Caisse d'Ë,pargnc. .

I-. numéro d,abonné de l,F,mprunteur cst âtt,ibué P.' la Caissc d'Epargne à comptcr d,un délai dc.cinq jours

il,1, ,r''""i;" réccpti.n a, pJ.""iôt',,,tt^t 
'ig"é 

p^' un- ttp'"i"ni"nt quali6é ct légalcnrent habitité dc

l'Emprunteur et accoÀpag"e dis documcnts mentionnés à I'Arucle 3'

pr!rrr |rcro)ctrrc lc oremicr accès aux fonctionnalités dc la ligne de trésoreric interactiÿe, la caissc d'Epargne

:,il,lÏ'r'il;;#.-...;;.J;;onna.n,,"t provisotrc q"ue I'Ernpruntcur "'l *.'l 1:,T:llfiet 
sclon la

;;;:,d;; ; li; t.r" inaiq,,e. r-t at r^ ptt,,',tètt tonnt"'on La lignc dc trésorertc intcractivc devtcnt

opcrarronncllc au momcn( a..ii,. tr.-ii* corncxion. La caissc d'Epargnc n'a pas accès aux co<lcs

cànfidcntiels choisis par l'Empruntcur Êt nc peut les reconstitucr'

f.'llmpruntcur pcut habilitcr unc <»u plusicurs Pcrs('nncs aux 6ns d'uti[sattrn dc la lignc dc rrésorcric

tntcractil'e.

Au terme dc trois tcntat[ cs rnfructueuscs de cr:mposition du codc confidentiel, lc dispositif d'accès aux

firnctronnalitis dc la lignc <ic trésoreric intcractivc dcvicnt inopérant Daos cc cas' l'accès aux fonctionnaütés

;i; ;;; J. ,..or.rîe intcracd*. sera dc nouycau acccssibic sur dcmandc de l'Empruntcut auprès dc la

è",.." î,Ep"rgn.. Un nou*eau code con6denticl provisoirc.scra attribué par la Caissc d'Epargne pour

n.rmcttre!enouvclaccèsilaLrgnedctrésorcncintcr"tti*e'l"E'mprunteurscratenudelcmodificrlorsdc
f;i,:ilffi;r.., i^* [r[a-cs conditiuns quc lors dr.r prcmie r accès aux fonctionnalités de la ligne

dc trcsorerlc intcrlctrvc.

l.'[inlprunreurs,engrçàfaircconnaitrcàtaCaisscd'Epargnepatlettrcrecommandécavecavisdcréccprion
,.,rt .'h^.rgcm".tt di rcpréscntant dat's lcs plus brcfs délais'

.lirutc personnc qü fcra utilisauon de ta ligne de trésorcrie intcractivc sera à l'égard de la.Caisse d'Epargnc

,"iJI ",-,, 
i,e '"ut.r.,ré. p", t'e-prunrJ,r. I_a Caisse d'Epargnc n'cst renuc à cet égar<l à aucun contrôle

orr lrgilancc particuliers,.t cn p"iüculit' nc Pourra èt'e tà" dcs conséqucnccs dommagcablcs qui

résukcraient dc l,utrltsation de l:r li'gn.,lc t.és,rrer'i. intcracti'e par unc pcrs<',nne à <1ui l'habilitation aurait étË

rcrrréc ou bicn par unc p"rronr,"-!ri nraurait plrs 1n qualité 4;..r«lcrnnatcur. A cct égard, I'Empruntcur fcra

s,n affairc personnelle pour qre l"'personn. gui n'aurair plus I'habilitation ou bicn la quaüté d'ordonnarcur

n'ait plus accè, ^, 
nr.lmitt, d'abonné et au codc confidcnriel'

Lcnumérod,abonnéctlccodcconfi<lcnticlsontpcrsonnclsàI'Ernpruntcur.ct:n1..|I,.é'soussaseulc
,csoonsabilité. par conséquent, il eD assumc Ia gar.lc, lcs risqucs ct la confidenttalttÉ. Il s'engagc égalcmcnt à

:iË;il;;;.;;;.,-1":,i, r-.,tiriia, ".rr,n.ni 
lcs mêmcs Lb[garions. Lc codc confidcnucl ne doit iamais

i,r. ina,qri su. les éciirs ou messâgcs é)cctroniqucs adrcssés à ia Caissc d'Epargne, ou êrre- mcntionné sur

f., ,tf"*f"r., téléphoniques. U, Ë,rn {iric,ns ci-ic"rus strnt détcrminantcs p.ur sécuriscr l'utilisation dc la

l.ignc de trésorcric interactiYc.

d'une n,"nièr. gÉnéralc, la Caisse d'Epargoc n'cst Pas tenuc des conséqucnccs,fi1lT:]:Ï'Ii'^t::ulteraieot

a,r". aeii,u-Ë dc la part dc I'E*p.,inteur o,., ,1". p.rron.t.t qu'iJ aura habihrées, dans la gardc ct

I'urilisation du numéro d'abonné ct du codc confidenticl'

L,Emprunteur pcut, à son initiarivc et à tout momcnt, modifier son codc confidentiel, ce qui lui est crlnseiüé

J. frri. fr.qu.À-enr. Il cst conseillé dc ne pas choisir un codc conhdcnticl aisénrcnt décclablc Par un uers

(tcl qu'une darc de naissrnce par excmple)'

I.in cas de perte ou r.ol du codc conli<lcnucl,l'DmPruntcur doit irnmédiatcment contacter la caisse d'E'pargnc

oer réléphonc. télécoprc ou courriel aux coo.àonné", mcntionnécs à l'.{rticlc 2, confirmés par lcttre

[.;;;;'.t;.-aln,".ra. d'avis dc réception. [: Caissc d'Epargne pr.cèdcra à la ncu.alisation dc

l,accès. 1 sera alors att.bué un nour,".u.o.l" d'accès confidcnticl proiisr:irc. l,'Emprunteur scra tcnu dc le

modit-icr lors clc la nouvcllc conncxion, daos lcs mêmcs c()nditi()ns quc lors du premicr accès aux

fonctionnalités dc la hgnc dc trésoreric intcrâctivÊ-

a@iê de ré@plÉn ô. prat&lur.

Bl],"'"11',"îîîlrflHtr8t1i*ff8e",1 - -.o.rê dc ,êepûon p,.r.cr!,. o6to5t2a22 4<'
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L'Empruntcur rcc<.rnnait quc la prcuvc dc toutc dcmandc dc verscmcnt ou notification dc rcmbourscmeor
transmise par I'intermâieire du réseau lnternet pourra êtrc faite par le production par [a Caissc d'Epargne
dcs cnrcgistrements des opérations cffcctuécs à pttir d'une zone accessible uniquement à l'aide àc ion
numéro d'abonné et dc son codc confidcnticl. [-cs Parücs convicnncnt expressémcnt qu. ."ttc preuvc aura
unc valcur identiquc à cellc d'une prcuve par écrit, la préscntc clausc constituant unc convcorion dc preuvc
cntrc lcs Partics.

16. Jours et heures d'accèc au sire intemct
l-c sitc internet dédié à la lignc de trésorcric interacrivc cst acccssible dc I hcurcs à 21 hcurcs fteurc dc Paris)
du lundi au vcndrc<li, exccpté les jours fériés pour lcs banqucs à Paris, lcs jours ou le svstème TARGET nc
fonctionne pas ct les j<.rurs fériés de la Banqucs dc Francc.

En dchors dcs hcures et iours d'eccès indiqués ci-dcssus, I'Empruotcur nc pourre donc eftectucr aucune
opération ni consultation relativc à la lignc de trésorerie intcractive.

17. Modalités d'informetion
Sous condirion quc I'Empruntcur ait indi<1ué préalablement son adrcssc courricl dans la rubrique
abonnement du site internet dédié à la ligne dc trésorcric interactivc, il scra informé par voie de courricl de
I'cxécution dcs tiragcs ct rcnrbrrurscmcnts rclatifs à le lignc dc trésorcric jntcractivc. I-a <.lélivrancc dc cc
courricl cst destinéc à petmcttre à I'tmprunteur de r.érificr quc I'opératron conccrnée â bien éré accomplic
conformément à son ordrc. L'Empruntcur s'obligc donc à cxcrcer ce contrôlc dès réccption du courriei, ct
le cas échéant, à saisir immétliarcmcnt lâ Caissc d'Epargnc dc toute anomalic ou causc je contestatron.

18. Procédure subsidiairc
Dans lc cas oir I'EmPruntcur nc pourrait pas accédcr au sire rnternct dédié à la Lrgne dc trésoreric interactjvc
pour dcs râisons liées au d1'sfonctionnemcnr du réscâu internet cr non imputablcs à l'Emprunteur, lcs
dcmandcs dc tirage ct n()tificati()n dc rcmbourscmcnt scr(rnt trensmlsss cxclusii'cmcnt par téléc,,pic adrcsséc
à la Cais-sc d'Epargnc par I'Emptuntcur à l'aidc des formulaircs figurant cn Anncxci, au numéro indiqué
dans lcsdites Anncxcs. L'Empruntcur prévicndra en outre immédiatemenr pâr téléphonc la Caisse d'F,paryne
dc l'envoi de la télécopie.

lrs modaütés d'cxécution des tiragcs et rËmboursemcnrs, notemment en ce qui concernc lcs jours ct hcurcs
dcs dcrrrandcs, scront ccllcs indiquécs ci-dcssous, étant précisé quc lc ioui ct l'hcurc qui scronr pris cn
considération seront ccux auxqucls la télécopie aura été rcçue par la Caisse d'Epargnc, sàus rcscrre guc la
télécopie ait été cnvol'ée au numéro figuranr dans lcs Ânncxcs ci iointes ou à tout autrc numéro
préalablcment norifié pâr la Caissc d'Epargne :

Dsi la dcmande dc versemcnt cst reçue par télécopic un jour ouvré donné au plus tard à l0 hcurcs 30
précrscs (bcurc de Paris), le vcrscment scra effectué au crédit du comprc du comptable pubhc tcncur du
compte de l'Ëmprunteur, selon lc choix de l'Emprunteur, par vircmeot CRI,TBF lc ioui même ou bicn
sclon la procédurc tlu crédir rl'office lc premicr iour ouvré suivant ,

) si la dcmande de vcrsemcnt cst rcçue pâr télécopie un jour otl,ré après l0 heures 30 ftcure dc Pans) et
aÿant l6 heurcs précises (hcurc <lc Paris), Ie vcrscment scra effcctué lc prcmier jour ouvré suiyanr sclon la
procédurc du crédit d'officc clans lcs écriturcs du comptablc public tcncur du comptc dc I'Empruntcur,
) si la demaodc de versement est reçue par télécopie un jour ouvré après l6 heurcs (heurc clc Paris), le
vcrscmcnt scrr cffcctué [e premier jour ouvré suil,ant pâr virêmcnt CRI-TBI-,
) si la notification de remboutsemcni est rcçue par télécopic un iour ouvré dr>nné au plus tard à l6 heures
précises (lreurc dc Paris), lc rcmboursemcnt sera exécuté sclon Ia procédurc dc débii d'officc lc prcmier
iour ouvré suivant,

D si la notification dc rcmbourscmcnt cst rcçuc par téléc<.rpic un jour ouvré donné aptès l(r hcurcs fteure
dc Paris), lc remboursemenr sera cxécuté selon la procédure dc débit d'officc le àcuxièmc j1rur ouvré
suivant.

L'Empruntcur reconnaît que toutc dcmande ou notification, signée et transmise par rélécopic, l'engagcra au
mômc tiftc qu'unc signature origtnalc, l'Empnrntcur déchargcant la Caissc d'Epargnc dc toute rcspJnsabilité
pouvant résultcr dcs conséquences d'une utilisation crronéc, âbusivc ou fraudulcuse dc ce mo1.cn de
transmission.

Accusè dê ré..pliôn èn préfællrê
0 1 3 - 2 2 1 3000 1 5. 202 205a6 -22 2 2 396. CC
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La confirmation par courricr d'un cnv<'ri précédcmmcnt adrcssé par. télccoptc scra t-T:^ 11::tiï* 
t*

I'cxécution par chicrnc dcs parues dcs lnsrructrons transmiscs par rclccopicur qut, en rout ctât dc causc'

pr.nàron, .ff., ;, comPtet dr la d^te et l'hcurc de lcur réception par leur destinatairc'

[r<locumentrélécopiéconstjtucraunÊPleuvcsuffisanlcentrclcsParucs,laconfirrnationultéricuremeot
adrcsséc par courrici nc pou,rant en aucun cas êtrc inloquéc en cas dc divelgcnce de guclque naturc quc cc

soit cntrc ccs dcux Pièccs.

19. Cas fortuit, dc force maieure ou cau6e extérieure

l-a Caisse d'Epargnc s'cngage à mcttre tout cn (luvrc Pour âssurcr lc bon fonctionncmcnt dc la liline de

trésorerie intcractive, notammcnt la bonne cxécution dcs tirages ct rcmboutsements'

Toutcfois, la Caisse d'Epargne ne saurait êtrc tcnuc pour rcsponsablc :

D cn cas cl'intcrruption dcs prcstations pour dcs raisons résultant dc la force meicurc' du cas fortuit ou du

frit d'un tiers,

}dutransportdcsdonnées.dclaqualtcctdclâdlsPorublLtcdcsréscauxdctélécommunication.nidcs
intcrruptionsdcconncxionsct,cnparncuLcr,ccllesquiseproduiraientsuitcàunmauvaisfonctionncmcnt
«lu maÉriel dc I'EmPrunteut ou du réseau de télécommunication'

) dcs difficultés associécs au Contrat passé cntte l'EmPruntcur cr son fournisscur d'accès'

D'unc manièrc gÉnérale, la Caisse d'F-parlqne ne pourra êtrc tcnue Pour rcsPonsable quc dcs dommlgcs a) ant

pour causc uniquc son ProPrc fair.

20. Exigibilité ânticiPéc

La Caissc d,Epergne sc réscrvc lc droit cl'cxrgcr sans préaüs, par srmplc a\.ts-écrit.adrcssé à I'Enrptuntcur' lc

,.-bo.,rr"-àt i-médiat dc I'cnscmblc d.ironr-.i restaot duet c; capital, intérêts, commissions' frais et

^.."ar,,,."s 
au titrc du Préscnt C()ntrat, ct n()timmcnt lcs sÔmmcs ducs à la suttc dcs tiragcs cffcctués par

l'[imprunteur, dans lcs cas suivants :

P cléfar,rt de paicmcnt, lotal <>u particl, à bonnc <latc, dc t(,utc sommc dcÿcntrc cxigiblc eu titrc du Préscnt

(.ontrxt,

) inexécution de l'un tluclconque dcs engagements pris par l'Empruntcur au préscnt Contrat'

D déclaration inexacte de I'Empruntcur,

D recours iuridictionncl ÿcnant remcltrc en causc lc préscnt Contrat'

)annulationdcladélibérauonoudcladécisionrelativcsaupréscntContrat'
D dissoluuon <lc I'IimPruntcur.

I-cs sommcs restant dues son( cxigiblcs l0 (dix) iours ouvrés pour la Caisse d'Epargne après.la.réception par

ir.,tnf*n,.u, a. la notification dc la décision dc la Caissc d,Epargnc de prononcer I'cxigrbilité anricipée.

Irs parcmcnts ou régularisations postéricurs à cetre notificatioî ne feront pas obstacle à cctte exigibilité ct

t.rut.s le, sommes 
-vcrsées par l'Empruntcur au titre de la ligne dc rrésorcric interactive rcstcronl

dcfioiùvcmcnt acquises à la Caissc d'Epargnc

Lc prononcé dc I'erigibilité enricipéc donncrâ licu au vcrscmenr d'unc commission d'intervcntion égale à

3. o'ltrors puur ccnr) ;es aar*-a, ,.r,"na ducs cn capital, intétêts, commissioos, frâis et rcccss.ircs au titrc

J, pr...nl Contrat, Ccttc commission sera celculéc par la Ceissc d'Epargnc ct réglée par I'Empruntcur l0

1ai*'y pr" ouvrés pour la Caissc d'Epargnc après la réccption par l'Emprunteur dc la notification dc la

décision dc la Caissc d'Epargne dc prononccr l'cxigihitité anlicipcc'

p prononcé dc l,eigibilité anticipéc cntraincra de plcin droit et immédiatcment la tésiliadon de la ligne dc

trés.rrcri" intcracüvcldc tcllc s<trtc qu'aucun tiragc ne Pourra plus ètrc effcctué Par I'EmPruntcur'

21. Déclaredone ct engagcments de l'EmPrunteur

l,'Emprunteur déclare et garantit :

D quc la signarurc ct l,exdcution du présent conrrat ont été aurorisécs par lcs organcs compétents de

l'Empruntcur,

A@usé d. réc.plDn ên pré,âctor.

B:'.',"ii3:flH#ffir&ffi$ç",r_,_
D.rê d6 ,ô@prd p,éræùr,. ût0ÿ2022.ixf-

'{1 0158



Document Emprunteur à signer et à conserver. 1

Pn!4. I I lô

) quc les comptes admtrustntifs pour les trois dcrnicrs excrciccs clôturés ct son budget prirrutrf pour
l'excrcice en cours ont été préparés selon lcs règlcs généralement rdmiscs en matière de'compraùiüÉ
publique ct conformémcnt aux dispositions légalcs et réglemcntaires app[cablcs selon la naturc dc
l'Emprunteur aux Collecdvités Localcs ou aux Hôpitaux Publics cr n. ront pà, à l'hcure actucllc contesrés
par lc Préfct ou pâr toutc autrc autoriti compétcntc,
! qu'aucunc mcsurc, qucllc qu'cltc soit, n'a été pron<»ncée par lc Préfct ou toutc aurrc âut()rité à s()n
cncontrc au motif dc son insolvabiUté acrucllc ou potenticllc, d'un incidcnt de paiemcnt ou d'un
manqucmcnt à une quelconquc obligatioo financièrc,
) qu'aucunc action ;udiciairc-ou administrativc n'a été cngaçc à son cncontrc ou mcnacc clc l'êtrc, qur
puisse avoir un cffct préjudiciable importanr sur sa situation 6nancrèrc.

L'Empruntcur s'engage pcndant toute la duréc du préscnt Contrar à rnformer immédiarcment la Caisse
d'Epargnc de la sun'enancc ou dc l'éventualité dc tout événemcnt, quelle qu'en soit la nature, <1ui vienclrait
ou pourrait vcnir compromcttrc la bonne exécution du présent Contrat,
L'EmprLrntcur déclare avoir pleinement conscicncc dc cc quc lcs tiragcs ct rcmboursenrents effccrués dans
le cadrc dc la lignc de trésorcric intcractivc lc scront par lc scul ordonnatcur (c rcprésentant de I'cxécutifdc
I'F,mpruntcur) ou bicn par lcs personnes que cet ordonnatcur aura habilitécs, à l'exclusign {u comptabte
public- rssignaaire, lcquel n'aura accès au sitc intcrnct dédié à la ügnc de rrésorcric interactivc quc pour la
consultation dcs opérarions.

L'Emprunrcur s'cngagc à intbrmcr lc comptablc assignatairc dcs caractéristiqucs du fonctionncmcnt dc la
ügne dc trésoreric interective, tel que ccs caractéristiqucs sont cxposécs au préscnt Contrat, ct à attircr
particulièrcmcnt son attcntion sur lcs m<dalités dc tiragcs ct rcmbourscmcnts, ainsi quc su, l'inf<rrnrati<>n du
comptablc sûpuléc à l'Article 7.

22. Intérêts de ierârd
Toute somme duc en applicatton du préscnt Conrat cn principel, intérèts, frais, commissions, indcmnités
et acccssoircs, non payéc à bonne datc porte intérêts de plcin rlroit au demicr taux d'intérêr, rcladf au tirege
c.nccrné, connu au momcnt dc l'cxigrbilité dc laditc sommc, maj.ré dc 3'rr (tn,s pour ccnt).
ll en scra dc mêmc Pour tous frars ct détrours quc la Caissc d'Epargne serait amcnée à avanccr cn sus dc
I'ouverrurc dc créclit à l'<.rccasion de celle-ci,

ks intérêts seront capitaüsés, s'ils sont dus pour unc année cnrière, conformémcnt à l'Àrticlc 1343-2 du
Code civil.

l*s intérôts dc rctard sont calculés sur lc n<lmbrc dc iours cxacts cntrc la darc d'échéancc ct lâ dârc dc
règlemcnt intégral, rapponé à unc annéc dc 360 jours.

Dc plus, si la Caisse d'Epargnc dcvait engagcr dcs pxrursuites iudicieres pour recouvrcr sa crèancc, cllc aurait
droit à unc tndemnité forfaitairc égale à 3" o (trois pour ccnt) du montant dcs sommes impayées au jour dc
la production dcs titres cxécutoircs.

Cenc stlqulauon ne Pôrtc Pes atteinte à la faculté de la Caisse d'Epargnc de prononccr l'cxigrbilité anùcipéc
prévuc à l'Àrdclc 20, cr nc peur cn aucun câs valoir accord dc délai d- règlemcnt

23. Mobüsation - ceesion - ransfert des droirs
k Prètcur se réscn'e la faculté de mobiliscr, apponer ou céder, ootammcnt à un orgenisme de drrisauon sur
la basc dcs anicles L. 214-167 cr suivants du Codc monétairc ct financicr, la créanà résultant du Prôt obict
des présentcs, selon toutcs modalités légales ou réglemcntaircs en vigucur, ct d'en sous-traitcr le
recouvtcmc'lt.

L'Empruntcur ne pourra cédcr ou transfércr aucun droit ou obligation résultant des présentcs sans I'accord
préalablc ct écrit du Prêrcur.

læ Prêtcur pourra cédcr ou transfércr lout ou partie de scs droits ct obligations eu titrc du préscnt Prêt à
toutcs banqucs ou établisscments de crédit dc son choix.

Il cst convcnu cn-trc les Parties que la ttaosnrissi()n du parrimoine du Prôtcur à une société nouvellc ou déià
cxistanrc par l'effct d'unc fusion, scission ou d'rrn apport partiel d'actifs, cntraincre transmission à la société
nouvclle ou déià existante dcs droits et obligations au titrc du présent Prêt et dcs sûretés atrachécs qur
garantiront lcs obligations nécs anrérieuremcnt et lc cas échéant, posléricu

a@6a d. raæÈ6n 6 préiêcrur.
01!221300015-20220506-22 22396-CC
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24. Circonetencee exceptionnelles

ks condidons dc rémunération <lc la caissc d'Epar14ne au titrc du pté§ent contrat ont été fixées cn fonction

à.-t" ,igt.-.n,"tion actuclle applicablc "t tteditt et comPtc tcou des données luridrqucs' fisczles ct

^onérrii., 
cn vigucur à la datc dc signarurc du présent Contrar'

Si à la suite de Ia sun,cnancc dc circonstanccs nouvcllcs, telles que l'adopuon ou la, morfifrcation dc

rlisoÔsitions lémlcs ou réglcm"ntair"s, ou d'unc décision du Comité consulrauf dc la llgislation cr dc la

ü1.}.;il; ;i""^.iii.- «ccl.nD ou dc toute autre aut.rité monétatre, fiscale ou autrc, la Caisse

d'F.nerrrne était soumise à uoc m.sure cntrainant unc charge quclconquc au tttrc du présent Crrntrat (cls

o*i"I."..pt., aes réscn'es obLgatoircs, des ratios prudcnucls plus sivcres)' ataot Pour ctlct d âugmen(cr

;::fi i;;;!ï,Ë;;ig,,î i."."r,"a, financcmcnt dc son cngaçment au tirre du préscnt conrrat ou de

réduirc le rémunérauon ncttc qut lur rcvicnt, la Caisse d'Epargnc cn eÿlscla l'Empruntcur'

Cet a'is c'nrien;ra le montant estimârif dc l'augmcntation dc coût ou dc rèductton de rémunération nettc

* ,J"ri,".,, pour Ia Caissc d,Ep^rgrr" ", 
un. prc,iosiuon dindcmnisation corrcsponclanrc, atnsi quc tous lcs

<locumcnts atrcs(ant de l,adopuor,i,,lc l. mLd,àcation des dispositions légalcs ou téglcmcntaircs susvisécs'

e,^., .t,."a, qu'aucunc aiip.,,it.n des préscntcs n'imposeia à Ia Carssc d'Epargnc dc divulguer dcs

informations prisetrmnt un clractèrc confidcnticl Pour cllc'

L.r Caisse d'F-pargnc cr I'Empruntcur se consultcronr alors dans lcs metllcurs délais et rcchcrchcronr dc

bonnc loi unc solution qui puisse êtrc acceptéc Par les Parues

Faute<l,accordsuruncsoluüondansundéhidetrentciourscalendatressul\rantlaréceptionpar
if",p-n,"". a. l'avis visé ci-dessus' I'Empruntcur Pourra cffccttrcr le choix suir rnt :

}PrendteenchargeinÉgralcmenraulicuctplaccdelaCaisscd'E'pergnel,tnctdcnccdesche.rgcsttouvcllcs

". 
.", i .onlp,", a" i" d"t"i laqucllc ccs chargàs sont sun enucs, dc'rcllc sortc quc la rèrnunéraÙon ncttc dc

la Caissc d'Èpargne soit rétablic à son niveau lntérieur'

) Rcmbourser la total.ité du capital, rlcs ilrtérêts, frais, commtssions' indcmnités ct âcccs§oilcs rcsmnr dus

,, ,i* a" f" présentc ligne .1. itést"t'it inrtt"tit"' ce rembourscment scra effcctuÉ dans les conditions

,na,fre., à l'Àrticte 6. D-ans ccttc secondc h'pothèse, la lignc de trés.rcric ioteractivc seta résihéc de plcin

droii ct sans prâvis à comptcr dc I'cxtincrion du dclai dc trcnte iours indiqué ci dcssus'

25. Abscncc de renonciarion eux dtoite

Lc fart pour la Caisse d'Epargne dc ne Pâs exerccr' ou de rardcr à cxcrccr l'ttn t*'t"t'::9::,l:oits qu'ellc

J.ni,ir'pre..n, conrrat ou dI t, 1,"i, .,. p"u, ..rn"atucr ni êtrc interprété comme unc renonciation aux clroits

dont il s'agit.

[æs droits stipulés rlans le préseot contrat ne sont pas erclusrfs dc tous lcs autfes droits ptérrus par la lr»

avcc Iesqucls ils sc cumulcnt.

26. lmpôt et raxes

I-,Emprunreur prend à se chargc lcs impôts, droits et frai§, PIéscnts ct futurs, pouvant résultcr du prôscnt

Contrat.

27, Notilïcation
Toutc communication, demandc ou notification effcctuée cn \'€rtu du préscnt Contra.t' hormis lc canal

i.;;;.; a", cn cas de procédurc subsidiatrc la tétécopic) pcrmcitant l'uolrsation de la lrgnc dc trésoteric

,rr,"raau.t, cst valablcment réaüsée si ellc cst adrcssée pâr iettrc rccommândée avcc accusé de réccption a

I'une ou I'autre dcs Partics aux adresses indiquécs à l'Article 2'

[-a detc de réccption est la datc de I'accusé de récepuon'

28. Elcction de domicilc
pour l,cxécution du préscnt Contrat cr dc scs surrcs,les Partics font élcction dc domicilc à lcur siègc rcspcctit"

Pr8c ll 16

6it

A@ui{ d. raaprd en prélærur.
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l'r8c lt l6

29. Protection des donnécs à caractèrc pcrsonnel - sccrct professionncl

29.1 Protecrion des données à carectère personncl

Dans le cadre dc la signarure ct dc l'exécution du présent contrat ct plus généralcment de notrc rclaüon, lc
Prétcur rccueillc ct traite des donnécs à câractèrc pcrsonncl conccrnrnr l'Emprunteur ct lcs pcrsonncs
physiques lntcncnant dans le cadrc de cette rclation.

[æs tnf<rrmations cxpliquant pourquot ct commcnt ccs donnécs sont utilisécs, combicn dc tcmps cllcs scront
conservécs ainsique lcs droits dont vous disposez sur vos donnécs figurent dans la Noticc d'information du
Prêteur sur lc traitemcnt dcs données à caractère personncl. Ccttc ootice esr ponéc à vorre connarssancc lorc
dc la prcmière coLlectc dc vos données. \'ous pouvcz 1' accéder à tout momcnt, sur Ic sitc intemet du Prêtcur
htçs:/ /t'uw.crisse-cpargnc.fr/protcction-donnees-pcrsonnellcs ou en obtcnir un excmplaire auprès de
votac aScncc,

Lc Prêteur communtqucrâ en temps utilc lcs évolutions apportécs à ccs informârions.
Dans Ic cadrc d'unc procédurc dirclroi de crédit, lc Prôtcur consultc lc fichicr national dcs incidcnts de
rcmbourscmcnt dcs crédits aux particuücrs (r:ICP), er, en cas d'incident dc paiement caractérisé, rl sera tcnu
dc dcmendcr I'inscription d'informanons conccmanr I'Enrprunteur dans ce Fichicr.

S'rgtssant du FICP, I'Empruntcur cst inf<rrmé qu'il disposc d'uo droit d'accès à ccs rnf<rrmations qull pcut
exêrccr par courner ou sur placc auprès dc la Banquc dc Francc.

29.2 Secret profeesionnel
Lc Prêtcur cst tcnu eu secrct profcssionncl conformément à l'articlc L.511 3.3 du Co<le monétairc ct
financier.

Ccpcndant, lc sccrct doit êtrc lo,é cn vcrtu dc dispositions légalcs, notanrnrcnt à l'égarcl dc I'administrauon
fiscalc, douanièrc, dc la Banque dc France (Fichicr Central des Chèqucs,...), des organrsmcs de sécurrti
s(Etalc (dâns lcs conditions Pra!'ucs par lcs articlcs I.. I I 4- 19 à L. I 14 -21 du codc dc la sécurité socialc) et dc
l'Autorité de Contrôlc Prudcnticl et dc Rés(rlution, Le secret nc pcut ôtrÊ opposé à I'aurorite ;udrciarre
âgrssaol:

- dans le cadre d'unc proccclure pénale,

- ainsi quc dans le cadrc d'unc procédurc cir.ile lorsqu'un rcxte st'cifiquc lc prévoit expressément.

C<>nformémcnt à I'articlc I-. 5l l-33 du Code monétairc ct financier, le Prêtcur peut partager dcs infonnarions
confidenticllcs conccrnant I'Empruntcur ct cautions ô'cntucllcs, noramnrcnt dans lc cadre dcs opérarrons
énoncécs ci-après:

- avec les entrcpriscs qui essurent ou garandsseot les crédits (cnrrcprises <l'assuranccs, socrétés dc cauuon
mutuclle, par exemple),

- avcc dcs cnrrcpriscs de rcc<.ruvrcmcnt,

- avcc dcs ticrs (prestataires, sous-traitants, .. .) en vue dc leur conficr dcs fonctions opérationnellcs,

' lors de l'étude ou dc l'élaboration de tous qpcs de c<)ntrats ou d'opÉrations concernant scs clients, clès lors
quc ccs cntités apparticnncnt au rnèmc groupe quc lc Prêteur @PCE, Caisses d'Ilpargnc, ,..).
f-cs pcrsonncs rcccvant des informations couvcrtcs par lc secrer pro[cssionnel, qui lcur oot été fournies pour
lcs besoins d'unc dcs <>pérations ci-dcssus énoncécs, dôiveot les conscwcr conficlenticlles, <1uc I'opération
susviséc aboutissc ou noo. Toutcfois, dans I'hlpothèse où I'opération susviséc aboutit, ccs pcrsonnes

Peuvcnt à leur rour communiquer les informations couvcrtes par le secrct professionncl dans lcs mèmcs
conditions quc ce[es visécs au préscnt aniclc âux pcrsonnes rvec lesquclles elles nég«rcicnt, concluent ou
cxécutcnt les opérations énoncées ci-dcssus.

L'l:mprunteur pcut aussi indiqucr par écrit les ticrs auxqucls lc Prêtcur scra autorisé à f<rutnir lcs
informations le conccrnant qu'il mcnuonncra cxprcssément.

a@!ô d6 É@plon.. p.àl..lur.
01 ÿ221 3[/|01ÿ202?O*ÿ22 223*CC
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Docurnent Emprunteur à si8ner et à conserver- 1

30. Compétence légielative et iuridictionnclle
Iæ préscnt Contrat cst soumis au droit français.

En cas dc différends sur I'intcrpritation ou l'cxécuuon dcs présentcs, les Parties s'cfforccnt de trouvcr dc

bonnc for un accorcl. À <téfaut, Les litigcs sont Pottés dcvant lcs iuridicuons compitcntcs ct il cst

expressémenr fair artdbution <lc compétencc au Tribunal de grandc instancc de lttarscillc.

Fait en trois exemplaires originaux
-l 

l- PourlæmpruntcutPour la Caissc d'EPargnc

Ir Représentant dc la (.aisse d'Epargne
(Cachct ct signature)
A trlrrscillc, le 02/05/2022

Le Représcntant du DéPanemcnt des

Bouchcs du Rhône

(Cachct ct signarurc)

t,. .Qot t t-llt........., re...6. Ia.>) .?o 2 L

YVeS M AINE
Vrca-Prés dent o, cc Depode

Rapporle.rl
a E

â :tré . B.P.
RSEILLE Ccdcx 06

339 {Oa . §,èt. Sc<trt Ht.r. l.

DôloguE auÀ ng

oe Tear loire

de Nlarserllâ

r.\om : DIDIER NAVARE

Qualité rDircctcur DEPÀC

Nom:

Qualité :

Llu, n A^i/\n:
RqfÊr. ?in7 c.f

&< b-i+"{

I'!Jc I I lô
Actusê de.êæphd e. p,élellrê

3:,',# ii8î,}îtrÊ(#d,rifïf,'"
oale d. ràcêptrd prélæru.6
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ANNEXF, I

DEMÂNDE DE VERSEMENT

A I-'AXljR ALr 01 58 32 78 94

Conrrat LTI no : 96 22 131 052

Emprunteur : Départcmcnt dcs Boucheâ du Rhône

3 Conformémcnt aux disposluons des Àrucles 5 et l8 de la Convention susvisée cr compte tcnu du
dy sfonctionncmcnt du réseau rnternet, nous vous demândons de bicn vouloir procédcr au vcrscmcnt de la

sornrnc dc :

L.UROS @ thiflnr)

EUROS @ lcttnt)

cn date de valeur : (cochcr la case corrcspondantc;

E J (ouvre) pour une demande pârvênue par télécopie après I (r hcurcs ftcurc dc Patis) en J - I (ouvré) ct
au plus tard à l0 heures 30 précises (heure dc Paris) cn J (ouvrÉ)

O J + I (ouwé) pour une dcmandc pan'cnuc par télécopic enJ (ouvré) au plus trrd à l6 hcurcs précises

ftcurc de Paris).

3 [r taux du tiragc corrcspondant à cclur du Contnt LTl.

I-a préscntc dcmandc dc vcrscmcnt cst irrévocablc.

A ................... le .... / ...... /
(non, qralili fu tgntai\ .l tit dtrn)

En toutc hvpothèsc, ct confonnément a I'Artrcle 18, la date cle valeur retenue seru cellc tésultant de I'hcurc
dc réccption cffccrivc dc la préscntc télécoprc par la Carssc d'Epargne au numéro indigué ci-dessus,
indépcndammcnt des mcûuons contraircs évcntucllcrncnt apposécs par l'Emprunteur.

Aeuo d6 réæplro. en pràlæl!.ê
013-22r300015.202?0s06-22 22396-CC
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ANNEXE 2

NOTIFICATION DE REMBOURSEMENT .

A FAX-ER AU 0l 58 12 78 94

Contrat LTI no :95 22 731 OEZ

Emprunteur ; Dépencment des Bouchcs du Rhône

3 Conformémenr aux clispositions des Articles 6 et l8 de la Conlention susvisée et compte tenu du

tll,sfonctronncmcnt du réscau internct, oous vous dcmandons dc brcn vouloir procédcr par débtt d'office au

remboursement dc la sommc de :

.. EUROS kn dtfnt)

. EUROS (ot htlnt)

cn date de taleur J + I (ouvré) pouf une demandc Pan'enue par télécoPle enJ - I (ouÿré1 après 16 heutes

Qreure dc Paris) er au plus tard enJ (our ré) à l6 hcures précises (hcurc de Paris,1.

3 [-c taux du tiraç corrcspondant à cclur du Conrrar Ll'l

l,a présente notificetion de rcmboursemcnt cst trrcvocable.

A..................,............. .....,tc .... / ...... / .........
trtoru, qruliti dt sgnatdin rl riStk un)

En t<.rutc hypothèsc ct conformémcnt à l'Âruclc 18, la datc dc valcur rctcnuc scra ccllc résultant dc I'hcurc

dc réception cffectivc de la préscnte télècopic par la Carssc d'Epargnc au numéro indigué ci dcssus,

indépc ndammcnr dcs mentions conrraircs évcntucllcmcnt apposécs gar I'Empruntcur

Aeula dâ.ô6prs ên prétæru.c
o1r.22130m!5-20220506-22 22396.CC
oar. d. réréradrü&N ,ôEAJZ&,
Dàr. d. ,àaprkjn pr.rærur. 06t0512o2yf

r{.f t)164



CONVENTION DE RESERVANON DE UGNE DE TRESORERIE

Erlrc La !ôtrôslgrÉô

to oEpatIEtE}|T O€8 BOUCHET t U RltOnE -52^v.ntr ô S.ldJlrt - 13216 M RSÊltLE CEoEX æ,ÿ.r{ pour nuniro mlqq.

i:,a.mmuin zr roobts np.lnrnr pr ueasrr urrtirp vlsset .gb..d .n $drta d. p.a!&or{t â, co.r.[ oap.rorn rrl !.lla"
i* ü àrltiiiaion n; cb zg21-az l.2s4àu e wrier 2@l ltr coÉd o.Érr.r.dd à.. so€her{$Rrla ou p.. irlorrburYvr i,loRlD'lE

Ior.,iiîqüii d nrpr..,nârtr.r au arac"t t "Ut F. !.rlti n'2r22{tol .n d.t! ôr 2503/2û22.t r.I& .tl Pra..,t ronùâ|. cl-

.p.t d6i0na ' rEmFrral,', dlrt Pirt

Êt

l-. so.laa Ganér.L. sætflé anqîÿrrl. â'r c.pàld. ! o,a6 a6 5lo EuR (b L stâgp sooàl-r à PARIS 750æ,2e Boulôv d H.(t3.îtlln.

;.,{ p"l' ;"d;,{i; CiO"*ti{to" SSâ ræZZZ RCS pARtS. dom.r ..p.a.dé. .lÂ irt dx Fa..rn.. p.r b Frorlne &u.d ên

p.Ca.b alen hre, ci-.Fa. dat{na.' L B.nqu." ûal,r! P.n

I. aaa gori/a r ca qrll'lra :

aBllçlEit : 9gr!,IeolIl.d$&
tr 8.,qr aolr. à f EmFr{a(, uÉ hÉ do lta.o.th d'|,t |rlo.ltt mD(l l da iO OO m EUR (qu!|!d' |rllo|t) ô"r d(," d' I !'1

, (glç/l.t ù l2tÉtfr2.(&àarE. d. L p.écéddlb !!ne).

Ltt ,6!orrtô ptæt a.a pi, callê caivar$on ,{oal Fa v@dhn a i!.na ll, bodgêt

At{1lC.LE 2: Fsrn üon ira l. cont§ dt da r{rdv{bn dô lon da (l!?..ri.

Ce co.*rrt, dâà ddé ct n0.{ p.r L Ba.rqû, €ol ét.Hl cn bob ctcmÉ.i!.!.
L'Empaut.ur âol rêlorm& ui dc c.. trob cxcmptai... dàta. Plnphé .t.iona sv.nt b I o1Ër2o22
pioic cetc Oale. to cortA na pouûa ücndro.t;"t raut&ord pa.hH. €l.rp.ès d. h Banq@ Po.,. For€ot cctlt d6L.

Laa .{lmptataa du colûal dofud .lra accomFonéi & fanacn*rb da3 dærrrrntà auiYtntr srtbrlartüc l,ar{ tü b brma q(l. 6Û b lônd

pou b Ba.qx :

-d.t .rdibérltion û, c4l..ll Raoion.l" d'J cor.il olga cnErtd ou du cor..il& rEdsr*e lnl.r.r6!ro.rb, c.rùfa. dacüoi. Frr.Ûl.
p.tÀ*aO*trn"ort.po.t.ialleuro"oomé1rrE!.n'ntàcd.élldondatnr&tto.crLà.o.r,.brrcrn.thb.rl
.b.Ét b anontarlllE rrm da lgôea da dÛqlrb adoll6t.
- Aïddt"-;û, p,add;t. ccrùÉ er&utt*c pe, uE pcnom. dùnôrt hadltôt, da cqEt a lô tré!.nt co,t a bn ô ra..rvatlon ô
lgn dc ùéao.era. cool rno lu modàh lig(r.d.n furÉtô 1 dl Pra..ot co.tbd.

ARlrcLE t : t {irtlonÔ h Hûl. d. ba.o..rle

!.t Cond{tlon. pta.Lblc! a lor, titlEl

On appall€ ür!gr.. leE ullfiaatbll3 d. L llen d. trbdarh altaclü96 plr lEmFlfltal' contorfi*mcnl aur rtiPulâllonr du p.élanl cor*at.

uou§albo pour b Srrq|! da ,n ltra la |trodanl dla tircaa à rr dhpoarb|l d. l'EmprlnLÙ !l tuàoldmna. a la tôalE tion P.aaLbb
daa corÉillonô tulÿar{at '

. L ntorlrr du lkloa dol atüarta, a tôü rmnrlt, darl. b tmia du ltldLrt dbpmËh at ron §ÉarÈ. na dd F. alra pou'rau' I
b (hta dr rambot,tanrnl d. la loüa da ùl}aot ib

. b romr. d.§ ür.g.a nG do{ Fmab .xcÔd.r lc monl.nl totll du pltro , d. lr lgnô d! trltorarb délnl à l'anhl. 1 (olti.t, û}otL. .t
d.ra.),

- L. déclô,.lk'ns t lt?. pt, I'EmFu aur à f ..tlcL E (Déclr]lloÉ de tEnpruîtgur) ænt dom.rréat conlorm.. a l. Ià.llta.

- lucun aÿan tnât oorûtiutnl ou tllccdlbh dô cornlltlr.r un olt d'.rlglblfia .nthlpé! n'a!t ltro ,l'

s., od.llas ds3llr.g.3 d nll..l dltpo.Ibn d..,onô

ch.qu. trrgo dol atr..ib.lra a |rr. d.l. conerpond.,t a un lou. o.rra (Ùn Jo.rr o-.tr{} c b_Ôm.|ldG Ô.lt.gt dol atre notfiêg à b
a-Àlj pci"o."l"r. cold.r ahcgoriqu. .dv.ii h 6pôb ,l'rr.nl .n .nn t. 2 o{. .l IEmFU{..ut dttfo..- d t r lêl -.cL., 

p.,
rfr*JÀciùro cc fqff d. b.aq[ a fiitic. c.tt ,lollicdion t;. Ftw. do3 h.hEüoc .l ôYr. ak r.çtx P.r h B.nqlÉ lu Èl|
Ëàî i e rlr,i"" Èp,,o.b mü a dapo.rbn dG loid! L'E nFrmt.û Ù.mlrEllt!. ân tlnl qu'd'bryll L ry!y-"j!ïl1-Tgâbn
-âmÉi* p,rtÉ r.r"u dr com6e ao r coi.cürta .ltp.ôI.(n. L.achalræ. d. ch.qo tatg. dolt conarporrôc aÉbrnant t m
JourOw.a.

p.r Joln O^,ra. t Lut attrnû. tout lo{r, .nti.r, à triccpaton do t.n di, oùr lon lioffl. lg mltchô lnlirrtxncai'rt .t oÙ Lt blnqurt ro'{
owlalat â Pr(b.

Lra dcmaaidaa da tingp. dùn |ll alonéaa paa un rapra.anla hau|Iô da I Eri9'ualêû, anlaopront lr.avoêablamGnl lE.npruotaur qol "t

,ll

A..u!â d. ra@Pl6n.n préfætuG
013.221 300/)15.20220510-22 22524.CC
O.r. dô rarôrra8ûrss6 ,o/ôt2022
oarê d. ra..pùd Oag!,.1 1(ltrl?042

tênu afêtlccluor L tiagc a la d.la Prévu.
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L!. boô s.tod ttlb a dagCfbn Pa, h &nq/ê â b ôrâ æ[a. d.r. b. oonüor. anoltla cL{rerr. p.r vkarirrl !r, lG cornÉ! d.
Itmpflfl.(r m.r{oo.ra à l.,tld. l3 (lnbrnrlbn dGdhê6 a h mt..a dispottori ô. b.lô.tLud. pahmnt - Oo.nlJa).

t.! ûra!.t monL dachaq!.lt !r
L. !!n ô ùacoltra .rf üfl8lbL p.r &.É ind.x6 .r, ta t rs moym m-.ü.t ôi E.!to. I tioa (cl-rpra. r tUFtM r). duns (tura!
,.rdal.tmM. .t drttt h ;'ü. ô b dur& d. ts coo/GrIioo lr.i.b.rl..1lfdcb I (SFt ûbdrrt d dlrd) d r.lon br 

'Iloa.[f! 
da hdtda

5.1 (t.q ûHrat rpË.U.!
t. rrÉ.Lrl-&c û{r xl UranErt ûtÉrnlr$ p.rtEmFu*ar, .o{.8 ra..rv. dun nE trrt nhtn n dc t.m.æo,q, E(n d $.8 h,o.û.ô Ûte. dt tua .l ù copld daia dO .u tù. dr. évrrûr* t}.!- .rù,l.rr. r .xoadôrr p- b rÿûitarr r.)[md F.ru f hÀrb I (OÈi(
rrbnarf.lûrt ).

â8IlgtEI: Etlrrt§@hrhor
a.l frdt do dosh.

M.nl

a, Forbrd. g.droo

Na.na

4.J Cdrd..blr d. cdrlhrllËoî

IJna colruliibn da cor anElbn aalqréa au trû ds 0.6f, lan t., L monbd ÿba a l',tiia ! (oqd. moairt at t t éa) rna par§lL al
v.[aa a h baaqr pa,lEn|,.t lü, ùtu .ltlta.îart d'!v..rc.. L. @c ô h oo.rrrttbn ô càft|!|tbn.dfduaau| b Érô dut
rÉotlc üd (h lor,l! du trirrdra .appor$ à ur alIraa & O F,r.
,l.a Fr.b & r.llfiiËrt

l{..rl

ARf lctE a ; haàg

t.l 1&.r dtrta.l ?dlc.ô|.
L6 Harât rort..bL..ù, te trlll d. t 5.ht AJFI M mrlora ô 0.3a t

En cas dt mri-éLblbaamerl pandt* uno paÉodo oonaédtlv!
.ooru tlr. .pplbru. a lr ülodâ d'htarCtB cn cal.§a

4.2 OacolÇla.t Fc.pahn d.. lirlàXa

L.r lrllérôb du t ru EUFI M rml axigltlÉ rl prylbtat a fédléano. i

. d! rE* *I
- d a l'aà&rE! d. b coivütioo.

L.. H&aô !o.f d@ar conFe lcril du nornbre .xd ô Joqr cou.r6 ür/lbalbn Eppoia a 360 ixrl!.
Trtll .rlrln ü.!C...1rEr rcrntorrté. daru la.ootdro.r F&aa- t l'rdab 6 (R."Éou!.m.d) lê. hôô utftaa æ.t.ap.rtôpo,t idLlr, la hq EUFI M d.r. La co.|dlixri aù@raü à [dir. S o,tût!a).

t, lxllnaÉll d.l'Eudbo., dc tEt Flll (t ur ,t!oy..t .rEtlru.t d.. Eurlbor t .tDl{, et modc d. cordd.rbn ,- t. B.nqx

6.3.t Taux Eulbor

L'Eûlbor ftux l aô.nc.irâ Oflùt .n Ewo.) dadgn. h moyann .rlàrilhlr. d.s t.rû olt6.L par uo plncl d. banqæt d. .at&anca
po(' d.Ê dapôlr aô Eu.o. ru, urx pariü. datcrrdnée.

ll aal caki4 q, h bo dtrl tnnéô de 360 Jarr. par l lataltd Europaan daa M.adÉa iloratai.aa at eat Êrbtf I t I hclrês. houa do
8rur.|b., r, f&r.n REUTERS. dcrfl louÉ o.rvrès T ROET .vrrt h d.t. d. déFrt d. L pûtod. dtrtarai odr..pordrrt .

Un loû_oràÉ T_AÎGET aieiüa un lo', qi L .Jr!ôri. d-. p.arrrrt TARTFT .d .rrv.it L. .rCar||. .rrofÉln do .aobrnnt bn .! lamF
rarl. daælllîl. TARGEI. ratc la B.nq$ CcrlrJo Euôp{rr'nc .lÂ g.,rÇ.r. C.dr.L.'tLüorr.l.. d.. Ebtr-prfltcglntt à l(,ibn
Ecorlfihl' ct irboatr[o, vl! hl, aÿdama i.lidr.l (t. rad.nrd ànn an bmp. r8 (-RIGSJ r.!p.dll
Er cat Ô rcarlâcatloô aftti L corrFoatlon êt/o{, L daa!üon da f Errl,r, ô nêltE qrr'.n caa da d.Frflbn da lEl'tor d da suôdlldoo
dtn indq( aa nama n*r. ou aqdÿlLrlt !i.l Çiln c- dô nbdbdoo lthcbd Iotr nb.rr L Fràhr{ ou b rDd.itar dr p.*rlicdtoa,
l|rdcx 58u da c.lb fliodia.ton ou do caü. rô!ürtirn .'fplq(r. d. pt ln drctt. t . Hart! & b fgnr d. ùaror.rh ærori €.krlt arr a
ù9ta d. c. mùvd lnda.

hr$ur. à cirq iour3 owra. ÎARGET d. fhd.x Euribor. h dornL, Eûlbo.

.( 66
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€n o.t d. ùp.dbn d'l,l. tîahrü dhdtx, b tn.à,Irlé .tlPd.Lr,r qüil. du4 hdal, 
' 

.pd|stqr ê p{'h ûoll

En prÉrcrE d'un h(t.r tl.gtü, lhdo. a0a a z&o .lpdi|l.

5.3.2 |txrsalbû a, EUFTM (Tùr tÿDÿr,l mêûrrr.l dc EÛibo' I fiit)

L. t ur dldarâ co|tt,.r{dtr.l dü taû €tf,tM con .pônd a b nÉÿ.nnc tt,lmâquô d.. trrr €üDo I nEiÙ Fül& du l' .u dor.*t lo''
iü,ra.r. o. iüq* ;'b 

"t 
n. 

"" 
*pp"-i-q,l. i;-iiüuo aeu,rûrr r ,nor a. |ou|t no.r ot^,rà. r.ront agrb a L d.rnLr. vrhu prâaa.

ô fEt,ibd 1 .rEb.

c! taux rtl ravb.lrh.rt.üu.lbnï{ a êh.qlr. rÉuvaht Put*crtion da rind€ da ralér.rrr, .n roi.llon d.l'évôMion Ô c.t lndo!'

Ea Flratf,. dr,l itd.t nagdr. frid.x E l à zâo t'apPlqtt.

ABIIçIE.! i Bgù,8[TDTtl

^bdmo.nü|rEfi?ü*cr,ôl.poc.ô.it.,àrô.tc.é.dêoolibr.bb.rq6hrmbo{,!.rrrrû.nloüoup.,Ù.derloo(tmb.l.d.i;nl"; d;;h ou corrrrei rnaronËri-üu-ani tc ,trooet. r'g,".nron ann!r..3ou, iltEmFurLur dbpor-ûun t.l rocà., P.r

tri{êrnad.lÉ dc fot]ttdô Urnqlrc I ouonol. iifte rptmcrrfn fo i"wr Ocr lll^diqË.1 d.rrt âb. ..9r.- P., h Ernqur .u.Ptr' Ed
a 13 h.un! ta Jour du r.mtou|t"nrnt. t" tm'frÀi* üni.ïr.. 

"" 
itttr q,. d. bo§oh. It or.sY. d! calt! nottcalbn ru comdabb Fd)lio

!.rEUr & compt d. a cdfctvrU omprurtü. il ronur..,"àæ.r*à "..rtoa 
dc pôrfrr ilfiaf rfàc bqr 6ncahan1qnl clhd{ ptl h

8.nquo

sln! indrudi'o conÙiir.' J l.! fond. Uù.ü.ôs ,t. ,ort Pe' l'o{cl drn lerrburremorrl' l.l'!qE rI r.cônd,l ot ht bnê rllb.6 !o.n rÜplnt!

pod.r hta.ai d.n. hs €ridüo^r ÿba.r a f.rtd. 5.2 (DaconPlo .( P'rc'dbn d'6 hâ'àtt)'

âEIlClIf | ,aodtla. d. rkrtEr{ û. hH.

A l'acMJæ. da oanqr. padod. û6nüa nl.n.!rü. toh qÉ dalltlc rlt.'tiÙ 5 (kLr'tr), h 8'nqu"d"x l l EmP'uriêr,' l,n 
'!bvé 

d'c'
ituclon où..lvâ!.u tË d. hü. Parbd.. C. Ith^ra ûl âPp.r.t . L. atarlâ'lti u''/9n's :

. b6 mowafltni (b h parloÔ (l,lflbsüorlo auou rtmboü.ô.ttô É)

- b nlô trlt ira l'aræoüt an dâh, al aî lh (b nEb
.le llLq rpplc.b|.
- L lolâl daa ht&at coürr! .'J tlre d. b Padod.

L.. lnlartt doiÿad ét. r.çtro p.r b B.rqu.. lalon Lr ttodaftrêa décld!. I l'tttht l3 (lofomoüorr d.tttÉ.. â |. milt I dbnorltlon do8

6nô at li.u d. p.Lm.r!t -'Oorirtit l, au pfi.trrO 15pt ! tp.ar h d.r' d"lvoi dr tLcomÊ''

ARTlClt I : Daclû.lloûr .l .noattrn nti d. IElrDlulilaut

!.! Dacl.rrllonr

l-'Emprunlêur dadar. clgrrülil :

- au,r n.rt arn.tu.h bt ttate da clüue dg dc ar ax.rtb! ucun &ârarl.rt dê ruluro }rrühua ou lt rncar! GuaaaIütÈ ttbYoi

,À;".ri"*aa -iitt bn a rü !! .tuatbn luidqr. or| aoh .ctivlt{ èt qu rfât p.i ata po.té à b coîn!Éaano. or ll Ë.11q!s.

- qu! h ricnatua al rcréctron du ptÉlanl co,ll|!t onl ata aagutaramar{ tuiorba.! par taa orgaoÈa dtibar!|lt! at na raqulàrait âuq'lE

aulaG .ubabaton.

. sr.tucuna hJanca, rctlon. p.ooôa ou paocadÙao rdnln&lttûv! n'ôd an cour3 ou, à ta aonmiatlnca n'ad 3ur lc polnl dll'o Inhnléâ

"r'"Ëicoi il 
jrpt|1.r o{ rntc,oire tr e[nrirri ar prfrcnt cqura ou pour..{ âvo, un âtql déf.ÿo.âuc llrportanl tu, r. iltù.llon

llnaidàra,

- Çr1l n'GxltL Fa!.r. frt lrtt..palttL d. corÊlltuar l$ clt Ücxltlbtitô rntldP" 
'u 

xn3 du pré"tl €onlttl'

t, E,r$eom..rta

82.1 Ene.f m.nt3 d. br.

Plnd.d bü. h drô. do le llglG da haær.d., l'EmFÙtt.ur dtlr. i

- |nb'|!l.t tmd{di.t..r.nt la 8rrs}. de tout r.courr iiüa à l.rconkc dcr dallbér.0oot, dachbÉ ou .Iralat vbat I l'arllcL 2

fiiiiiiür'ô r. 
"d-.nto. 

dt,é;.rv.lbn d. irûô d.lrélor.rb) qd pr oü' ou cotll h P'6$t æntrol'

- infornrr l. Ertqur d. lotd. {h&r. d. L càambrc laOlmd. d.n comDtat ou éa rol!Ê, d' M'lt' polr délrd lfrÔÉlon du bud!'l

ou da.acr/llÈrc du brdg.l,

. far. conn ttr€ I h B.^qQ d.a! uô d6lrl d. qdn . JoÙ. à conrpa.I d. h dttt d! dlrn!'m'rn',"! ry*ry^lal jlJLfi*'
,a[Éar;;--r-r.r.'bL.. b! tr. ôrm.ilon dcdr. rrrtdi$x ta cono.n1.nt d 

^ol..nn 
rü ur clr.ngam.rl ô h.m.IrEql|

i nlglton ou la ronn ûun grDup.û'"rl d. ootbaivittt, uÉ modncrtiln d.. Fwoh. d.t p.r.orrx. h.blitaaa à tsrllü cn æn 
'rott

.h'tnË'h8{ql.d.l|tund.hld.qr,hrclou.tdclolEhltrs....PlSt.3dllted.,$rrribl..t!.rthv.bt,Ô.onp.ln,r|oi,l.ou
d;;ô;r.;.iH;a b vctÙnu di rrr ir4e6dn.ntt oll d.lidor '! c'plctt' 

' 
ItlrËourr'{ L clôdit'

1 016?
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'l.rn ü..à b 8anqx, avtai la 15 aaÉatlk dc càaqr, anr*ô. .nô coti. cadiléc oonbranG dc aon ùad!6t trlmititat d. aon êorlpta
addnbtrl{l acoonlpagnôs dc lou! La dooullGnb rnnaræ rrEaa pa, h loi.
' con ofinaranu.L raolcrnanaalbn an viJllur qü hl aal apptcau!, lhbrmar fo.!a.r. daltb6 ranl dc I'E mFuatei, da fetxombh d.. .ciit
p.h ûrlt L aad.ô du Prarnl corÛEl d Dotromrd. a focaadon dc lot/tôr LÉ oparalitm iordaaaa Ull.. a la 0catbn du crüt qrJll
ôtlêÇ-hra.rl, talr qüunê raaùuclotaÙor o! un ,aaûrérreamet{. l"t docurrô ..t acL! qd bl aôr{ communhuia par la Ban$! ot
P.étâ.{!d, lv.rlt pd. rpra. b dr. .n phc. dùdlc. oDa(.UorE. t'grEantt d. t.lr. crr.ààidlqrar.

ARrlctl ro : ErhltrillE[9hb
lo.t EdËfia ô pa.lr itol
Toüca ba e.ria1|a dv6 par IE r?rur{au a h Bsnqr !.lo l ole bb Fr art&.lbn iÿfiadlatanE'rt at da CCII drott. an Car :

. i,. r*ll ou d'.mrâllon.poq !dq! .aq. $l. o. ..t ûô dalù.'.lir,r, dübo diryû{ ou a.ÿtta vbô. a t'ütab 2 (Formdbô ô
la @rr.rion d. iaarvllbû ô fena ô ha.dqL)

. dnd q,c d.nt b. h. c.. où h lol L p.nr.l.

DIr. l'un $r.hdqtlc d.. o.r ci{.-r.. L 8.iÇL tnbfiEa fEnprudarr, ptr htt r.oomnrndat ay.6 ihlrt n(b draaàa dr.ücapton
tdrarsaa i, dûr|llcl cl{p.ar étr, qu'cL p,oionoa faxlgÈat{ d, c.rût cn lpplo.tion ùa ûpoaüonr tu praG.rt ritdô- €L n.;r à
ranp& alEura rtt h.rruIta La paLrnDrn ou ba ragJhÈ.lroo. Dclftauraa ô cr{a ldlra na ,aior* paa üicia f cafb arlgbud ùtbtsaô.

10.2 Edgülila Lcut.tlv.

Oa mama h 8rnq6 ær,r! ratLlÉ arlClbL par rtûclpatlon loutaa Lt aoltr a dr.a par I Erçrrrrtctr ao üra âr paaxr{ conlrat daha
l un dq c.! qrÿlllar :

. non-J,aiètrarl à !oû échaenc. dunê aqrm. quehrnqe dovanua ô(lglbla au ütro du paalant oontrrû,. ôotHGraat dc fun qu.to.l!r. d.r .r€[gattranaa aoiJaarilt p.r JEmp rttdr au tlra du paa6üi clllùtt, fl n'ed p.a r.'r{d6 à Çc
menq(lm.nt dar'l3 rn dél.l d. 15 (qsinzr) in!'s calondrlsB I compLr da h tâcldion par fEngr.nbü d. h noflic!üon dudltrna,qfit.llt

. axarEba dû ,eco(É cont nlhur conlo lat dalbaralioB. dacLio.l. or trratat Êu.{taé3 !t/ou du prérrt conlr{.. non lilo.rrrtbn da la 8anqua p!. fEri+ru{.ui d. tot racolra contro L! dalbartüdË. déctlbrÉ danFnrit ou rnalas,udaai auou
lc Fér.r{ cor{rsl.

. drsolüih d. lErrru aû.

. modi.dlon & h p.l.oma a mc.t. d. t'EmFUd,.Lr,

. fuilon, Egoupamaht où acbaloô da I'Emprt,{crr,

. h tnodlicatbn t dalrl ou l{Cllt iulH{ç da lEmprunleur. ÿ c.n+tra àn coîrôqtlrîca dûô moalClcltloo Lqldatva ou
régLtl.rlt k .d.mhtn rü. ori un lrllo modilk tionIpo(rat t d.mohdrk Lr drot. ào h Blnqua à fmcont.ô dt Èmplur{.(rr
ou ô Ehdar ou tandr. ilu. difidt ou o,Ér!q bs raooùs dc h g.iqu. t f.nconra (b lÉmprudiur.. lraxratlrala oo hcoarftlbn d. tun dca d6olaatüoôa da l'rlicb t (OacbraüonrGt aarglgÊttlnta da fEmliu aur) au molnrnt où tL
a éU hla. où sl ur dacraaaltoo c.!t dat,c aracta rt ca.rado.

Diltl l (n $,.Loôqua do6 caa cl-da3{r., L ganqù inbmara fE np.tdaur. par büra racommqtdaa avac dùytandc dæaard da
.&.pton. qf.!. ,,ômrEa f.xiobata d. h llgr. d. traæ..& rl .pFlæ.uon d.r ô.poùtbm (tu pra..or rr*fo efn oiu-i rempfr.lEllrr a Ûo tbfirrlla. L! p.hmant ou Ls raed.rLâtlon. po.t6riÀrar à c.t. letbt h! Lronl pr. obrtrcb à c.tu ûtglb.|la .r{bjpao.
lo.t Conraqocrc.. ûuta arlelbüa .r|Uctp&

Fry.q.P.1 l. 8..qI. a l'Emÿurlou dc L blù! r.@mrn rda. ÿlta. .lÀ trüd.s 10 t (E igidlé ô pfir d.dt) .t to.2 (ErlOùUltÉ
hc.rrLliv.)..trltrr. lubrn l}qlxrncd h rad dlon û p.ô..,1 cônlrit ét.nt toul.bir FUi d. br oporlilr ai oorf,tt opp"irutrr
à l'EmFud.ut co.{hr.roit à Jtpdhrr.r iusqü au clipbl ragLm.rn ôr tômm.! (tuâ. i tr srnqû .n c.pl.t. l &ati. fr.at ol
rccera.ir.. au ttr. du [réænt aontral.

L.r .omln€ a.rod .rlgbb. tS (qdnz!) Jour! ouÿré! tuù.nt ta ddo dütvor d. hdn htùc recomm.nda.

ABIlqlÊn i hihlt d. ..b.d

lostq !o.rD. du. .u tilr. (tu Corlr.t portr| ha,at d. ,Lin drolt a ori9b, dO .. d.t dalidulL no.,l!.b ou .n clpaa (ætrJ..) al
iulll'à r. d.t. .[rêtÿ.-d. prltmlnt (.Iclr) .u tllÀ rradaral rmlxt .tiAa à hrllcb 5 r 'T.!i dtntéÉr ' nrrl*l oc li irr-, och ürrqd{ aot b6ôln poûr L ganqla d. procadar I tr'r q,rloorlqt,. naa an damcirra FaalaÈb.

Catt. .lixrhdon n po{rra nui! a f.{ieitlL r'rvan!. ot pat .rac v.lo. .@rd d. d.la d. .àglanrnt.

L.r ld&ah (a r.b.d ta.ort c.plhlb.3 Jlh rort .tn pour tlra amér .nüara. coob,maixôl a J.rtbt l3{}2 & Codô Civt.

ARTICIE 12 : Su.lralrnc. dc clrEonrtrnqrr nouEllc.

Ên ca! d. a.rvaranco da Jm daa évanam€rt! $rlyatits
A@ûsô d. ré@plon.n prélsclur.
01 t22 1 30û01'202205 tO-22 22521-CC
Darêd. ralér6.lmÉson 10/ô5/2022
Daro d.,acepnon prâBagc 1al0ï,ü 22

0168

ARflGlIt: Eri.ibln6 .l orlrn d du c.oll
L! re,ltur-n|.ri âr c.pLl .d exbldr .t ptyrbt srlvarrt lr! rædalür orpotée! I l.. cb 13 (tnbrrndio.rE d.cha.s à L ri. I
dbro.ldon Ô. hnd. .l Lu dr Fi.nanl - Dor{dh) à h ôt d .rp}.rbn d. l. .oôvantbrr rôrltrnt d. l'.dldô I (Oq mo . .t drar)
du pra!.ia codrd.



- dapad m où atoFét!àli.!âment tandant uû padodt coûaôcü'va dc ahq &(t1a OwI& TARGET dc Iindox mantirinâ à I'artda

5 0rrarltr) prr thalilrrt Europa.n dâr Môrchô! Monâ.k!! ou loul tiot! qll Lùr !.râh erbcttlua,
- àt t an v6rrcu. mbr cn owrc ou nodlhallon d'una lri. d urt. ,ôOl.mant lon ou g,rco,! d'u mrm! Itoh{tlthue ntÙon b
c,,,opéo-e oi t lemrtioDôb oapdlqBrl I b Bonqtr. ou rn cr. do crranetmnt d.m llr{8rÈat.tion ou fâppllcallon qu .n cal l,aê.

dord I réarbra qua lun alcs tatmct du Conl..l att llhêrts ou qr,. h limÛrértÜon de b grnqra æt réduta.

[a Bar{rr ,ÉÜfara la sûvanarca d! fun (b ces évônanEntr à I Emprsnlaul Pt, lcür. ,acomErndaa avao dGIrEnda drvit da téc.Pti,l
[. Brndu. .t iEmFlntrur dlspo§aront .lor. duh dalal do 30 Jo'J6 crLndtlrcô à comÈ.r d. c.tlo nolilt lbn pou naggcl., u.e,solübn
nrnutf.nt.til aadhbanta polr. labn lo ca!. anbtllxr ona ;owcüo l.L(anca de ta!ü à aslla dlvênua lidjsponlt{a. ou ronda! Llla b.
lonn.l du Fêænl conû91 ou arlcol! aviêr qua h réûrrérlllon do h Banqu. É tôh,édul.

9l à lircua dê Gatc parpdô alEulr. tolrlk n no pêl, àaa troqva!. lr pras' coîÙll !tl! réoll d' dtin dto[ cl L! lômtnet duê3 par

fErDruntllr .rbble! d. pLln ôoi

ARIICLE ts I hotr üon! rf.iha..I L rd..I dL.oaldon d.. hd..l Lo dG o.t rl|il - Ddr{êlc

tt.t lr.l daeo.lioo dr. rqdr

Ls mba a ûroa[o.l dra ibîô r,r{h(trl. p.r vklmert .u crÜdt du colttrt dr rEnprurtau, A cat .,1H, fErryv|t.u' colnrnri$c à h
gqxll Lô hb.ndo.r llrlvflt'l :

.rol nulr*ro dLb,{50.üon INSE€ 22r 30o 015 0Û247

. son -Em{' : dladooloarptodcplLm.nal3jr

Et, an ca qrd corEdna æn poab oomPtrua al h lroanbllbn d. aon compaa

Pqda cdttÉrta

. dda Faêb : c.nta ibs FirrrË! Aôlhtrt - R€lt d6 FtrË . P-ra daptt mübb t,6. Êordtqs{uRhôn

' ûrra,o cdlquê (6 ca{tr.) ol3æO
..d..aâ pdlih . l.rl ôh No]ÿ P.rtô - I,16, n P..adir. I3æ{ Àr..t ilLC.d.r06
. EûrI : Ot3oæOde,p tn rÉi.gorx l
. El'rlr : doflù*fr.lbhdCdgD.ltrmc{ü^,.t / rytvh po!ÉOd!É.hrrË gow.l
. TéLptE r : oa.gl .00 37.O (.hnûO

OorirLabo bai.at 0oh.tr trl rcL\,ô d'iL.üa blEaLa)

. Cod. banqlr i 30æ1

. Codc ldch.t : m51 2

. o da corifta: C1330Ûüx,@

. clé Rl8: Ûi

. laAN: FRG) 3m tG l2cl 13ææ(D æ4

. gIC : SDFEFRPPCCT

'd9 p.éltâr.lEa rfr ltaiê gÉrl.ri+.

ll.2 LLu d. palütxlt.l doû{dl.
rora prfnretb rn crpird, lrtérata al aaceiobÉ, à hirt Gn votlu dôa F{trd!! aivarl at. dta(,{éa paa fE nprurtru !6t vicnt. à 

_

to.da d. h So.tüé Gii.Étrt e, b Çonpte rr{.nÉ N'3m(t3 01269 «i!03155ô E7, cânÈ. Afht.. i/iARSEILLE IouLoN d. h sodatâ

cé.{r.L sir. a67 ov.rit du P'.do 13(Da MARSEILLE.
Poqr I cra.irbn d.r Fé.eaLr.t p.rrr btr! er.6, (b|dc|I d atl Fr h 8.nque .u 4ar/ .v.flÉ û Prôdo 1Ip0 MARSEII-LE. d ,o{r
f Êmp.u .ü.n roo ad,G€€ . 52 Avênr Sàlnt-rrd I3258MÂRSEILLE Ccôr æ.

ARnCfE la : Tx,r .i.cllt olobal

LG Fa..ri oorÉoul! at d p'odrcü dl é,êlr à lü! vrbuc .t tl cêpnbb (fübatorl. l'ldu.nt.s. a e!{ Lnpo..lb5 (,. c.hûl' (,l l.üt .t dif
obblvihbL E lol-Lbd{raa ùar{df
iori.rof. b Énqs. inbm. f EmFuntaur. a tlù. d'oramph. qÉ !l.I b bea rr9 l\rllbatlon (fu montâd lttühnum da L ügr. d. k&or.lh êur

h t {a dl crôda paa lirgo o 'nourdtks 
Arrr npb. tnr coltdlüoaa flrEæ[r.a anorDa.a au Conbal at l{rr L b.aa & l Eubo. Moy.n

irêrqd i rnob vü à t'aiac rr*f111r' puXl 19 mN t2,dt -0.5æ.Â hn (,1m.ri à o a.oadhdü na!.lf 3u ég11d à l.nÈlô

T)êfnlbn dê fEurbor. d.I'EUFIM (.tq moyan trEnru.l dt! Euibot t nlob)..t,nod. do cotd.lttlon p.r L Srnqo9') :

.bbl'dthpadoda9auur.t êa dun mobad..urcatlô baaa da 0,0313 ct

. tr ltû ôi.dlt gloàal. qrl lsl L lsrÀ sntu l P.op..llo.Itol ru t ux do Pâlod., ri.dl Ôæ A 0.38 '6 l.n.

ABIIEIÉI! : El!-i.td!
15,1 l.rfü.

Le poiamcnt da toria lomrna dua par fÉnpruilaur an varlu du Félanl oo.üalt dcvta êt r cnadué rrat C. tol, ltPôt. rotorEa a b.drt
ou p.alàar r{ da q(j.hl. nrtura qü câ lol paaaoil ou tlur

la-2 Frr3

Toua b. ldr .ngelNaa par L Eanqûa po.ir h mk. .n plrca (fu pra!..ll @tltal ôl aoo

016 I

aæ!3ô d. ré@plon en prôlùciuÉ
013-22i3000r5.20220510-22 2252{.CC

331! li liliiilllitrJ&,,'3Ô,iffi .æ



l'E pnrdnr aêronl à b chrr!ô da fErnpruniaû. ll .n lara (b n{ma da lour ha trb, hom6kaa anlao6i prr h Baqua. n rÉ non
r{patiu... an vû dr lrcouyacmant dc! loûtanaa d.r! par fEnpalitar.,

ARnCLE ,l. 
: R.rÉrË.lbns, ôdt. clrfld.t...l ,lE{vlion

13.1. R.noacliloo. .t ûol. cumd.tttt

La mFaradca ou l'..r6rEtr trd, pr la 8lnque da toü drol d6codlnt du Féiant @drd. na cûüluerâ ps unc raiondalon !u &ol an
câraa. D. n&na, l'oxorct patlbl dl, t l dol È Lra paa otdedc à fcrcrElca uLda!, d. cldr É,r .rEo.ê Èlhamanl 6rerc&. L6 draü!
vbéD eu F.aar{ ani:h s. cumubnt avac lod ûol qJi po.rr.l décould da l. Loi

1a.r. hprtta.bn

La Banqua al l. ClEnt racorÿ[iüânt prr l.a paaiante6 qua lôa dûpodtb,a dô larllcla 1!95 du Codo clvll h9 goront pa! rppü6bla! !u
Cooliâl el Sr'l3 rcnom.nl F{. cori36quont aû rct ol'3 qu ll3 poonabnl ararc,ü au ùtle da c.l ûladc r.btlt a linp(&ision conùâctu.lla

ARnCLE l!: Ooôn&r o.rronrlLt

La Chcnt . angago à lnlormGr lc. p.Eonnar physaquôs ,ôFéiantantar {LgEk. contr.clLElL) ôu hàUttaac (proqratloo. m€rÉet. atc.)
ci{praslo!. RaFé6er[arlr., daaùailêmanls de louÉ donnéês pGr3onnclcs r{âldes pôr lâ SocÉté Générale t lt $L décrlrcl-rprà.

Socltta Ga.{rel€. êtab{lÊaamcnt dr créôl at cooaùaa an aaGrrôrÉos, aal amahas â lr.lü an Çrôlilê d. .Ëponrauc da tratarnar{. dr!
donnaês Fltorrl.lbr daa Rap.rrar anla, notammant por, I.a b.soinr dô la gartbn daô coitrâtB al 6aN lêeB, dê l! Elâlion commorclâlc.
al afin dè rapordra I aaa ouigatloÉ Lgab! at rallcmGrlr rca.

Laa Rap.aa. nlrllt. rrarrvanl ralrowù h dallll daa ù.Icna,ib radLt, Jr câ compria La do !éaÊ halé.3,ler û naltar, La b93aa légEhr
lpÊEràl.f Lt d.rtnrtaitêt. br dfatala de contartlllon. al ba inh,rmltlona achld.. ar.d t,anata t holr Eapaca Écoooi{qi.É
Europaan.

. I r.t.sE 8ulv.nt. r Ullr / $aogjullrü!ùrr-lt idtr1otd-rll&.\s!! Caoolllr rffldl,- ou lur d.manda aÇrôa d unâ 8gai.a Sodalé cffr.L

Laa RGpla!.rlt.nb dltpot d d'un droit d'.cca. .l do ,.cufic.tlon. d'.lhcarl|It do H.{oD üJ tr.Lriant, dll.l qx Cun drol ô h
poûbüa ô hlt dorlr{... lli! Ft,,.r ôg.Lrrît .'oFo..r potr d6t r.hoit lrrlrd a L(, .lu.üon p.rllqllrt. I ce ql. htt don É..
à carldè,a p.t oorÉl ba{nt l'obirl d'un trlam.d. ou.rEora daHr dar ûactlvaa SanaraL.r ou rpaclllq$ar rü b toil da leur.
donfl&a p.llon rlba an cai da dacaa- lll paw.rn .ural. I loul nFnrrt rt llm trrh. alrr.vol I angtlva. h(r daGanda. t'opp{ar I ca
qrr hr! ô Éaa toLd ûbdê a d- ûr ù Fo.pe.tion comnr.rcLh.

Laa Rcp,Étanlrnlr pauvanl cxerc.l bûa ûont, rlnri qt. conHar h daL0ué a lt Fotæt on dar irolltaar partonaxlLr rn a'ldratttlll

- par coùrrh, éloctroiiqua ù l'.dr..3o ruiv.nt :g-elf!lgn{8|'1{onfl!lo.rcçÊlr$ttl|I9 lr :

- I l'adrar.r podala arrlvanlr :

S.ryloa ProLctbn d.t d,onnaar par$oarlbr
CPtUFRE/DPO - 75ô84 P.rn C.ôr 10:
- ar+rô3 d'lln ag..æ. Sociêté Oér{rrlâ.

Entn. loa R.p.ô..otar a onl L droli d'inlrpddra ün!.écbhalion luFL do la Conmislioh Nallonrl. da llnbrm.lqu..l d.s Llbanôt
(CNIL). aulùlta da cor{rôle cn Fonca m charg! dr r!6pêql daa oôLg6tbna an r,lalLl! do doMaaa à clraclàre paraonncl.

?0

,cusa d. ré@r1ro. !n prar..1ur6
:tot)o1 ç20220s I o-22 22524 -CC

li',jji,1il,1îËiit}*s,'#.'#ur 22
o13-221

âEMLLII i 8ocr.t üoL3.loon.l

ta faiqraal lcruê au lacaat p{olc}9bnr!.1. TordaL)ir. la racrat paut aù! hvé conhmémoît !l.q dLpodlom lagal.3 al iaClemarlakaa
cl a{d carwantlom i arnatlonaLa. Air8i. la Banqo r louEôtbn da conùt)lrdqær d.i lnforlti.liona à L damrrdr not 

'rlnar{ 
da.

.doritat pôlilrr. lalbi qta La ilroril& da tutab. fldminElrrton ltacaL ou do{.r.niàrc ou anoo(a ]eutorlta ,udlcirn. .eir!.rü d.n h
c.dra d'una procédue pénala

En out.! ft'lbL L. 5t l -3 du Coda mo.ülaia cl inrncrr lutorba ia Baîq(E à oofinû*|uar dat hformatiola cowartar par le iocral
prora!6llomd oux aoaic,ra d. notàtion ôt aûr pcr!ônnca avcc LaquaLa alb îalocla, conatr ou axaçüa dÊ! opôratlona dq cr6dl, daa
opérélb,l3 tur matrurarlb &rrncbra, da Carallor ou da!.lraôc! dâalhàè. à la oooÿcriurc dun rhqoa da cradl. das pahôi dc
p.(tlpCroara ou dâ coalrôh. dra catsiros daclill ol, da bnda da comrrrca daa caasiom ou bmrrarh da c,érÉa. ou da coffilta, dca
codrrl3 da p{adalion da aarvira laalrâd de3 loncllona op&atbn [aa mrorlrnlri ou cnoora br! d, féhda ou fâlborlthn da toot
typa do co.lrltr ou dopérrtlom anarc lqq pülornaa nE aLr d,. .on ÿorfa. dla b'. qü caa .t q.r|rlloalt aod nacrEala..lI
op{ralbB com,ama!6. Lc3 tbt! dlt ill.i.rc3 dr oâ! lnformâlioat3 lod cq-n{ma! aoqn- à uL obailatlon d! oonfidaôtlaHà.

OUra l.6 .rr viâé6 d"dæua, L aôc.at paoiarlom€i p.d agrlcaD«lt CÙa levé. !u c!! par crs, à h damlndo o{ ayac faUorlsatlon
crFôôaa da fEmr.uniâr, ru banalb. ardut t dla paflonnag Sr'i daaigÉra Fr ôcrl A ca tlrc. fEmpaultau r{..orira dàa â Daésaot h
Srnqua â communlquar ha hlormalloru Mca!9aic6 a la galtlon da L rahüon banctka rur pêrlonnoa morala! da &n groalpo at aû
llelr concariat. aolômmonl pour la lralÈmenl dea oÊaratiom liégt aU conkal. Li Eanquc r palt lo! mêBrrat propaaa à æauaaa l!
co.rlid.I{i.la dat lnlorîr.lloÉ traormilar.

ARfElEll : OroI elicilc

Le drdt i.ng.la !.r. àpph.bl. .u pré3.nû conlot .t l.t ldbunlur (l!lrç.E rro.l cômpal.d&
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oEctstolt ou PREstoEt{T t{' ..

Résârvation de llgne dc trérorrria

êl da L prrlrlcelbô L
Poq êod. c,rtllL. coororma I l'orirrr.t,
ffita Gac,lbt compta bnu d. b bmt.rtraolr.n Préhdrra l.
F.ll a .......... L.,...
L. Pré.ld.rt

A.licl. I

D. col$âdd.t+.& da ls Sociôté Ga.arrL l,rr corwantbn da réaa,y.lron (b û{Fa da tréaôrarl pl6!ânt!nt 1.â csradait lhlr. aulvaôtar

Nort.|t :€.0qr.0o.@ ELrR (qra.anb milion d.(rû.) m.Itnu.,l.

Oura. : L dc.lvrüon d. llen dc f6toaari. .d corr.rti. pou un dura. d. I (un) .n à cornprr ûr t 26âl2L
Mita I dtrgorüor dr! bndr : p.. erorne.{

Rrtrboor.nrx daa rordr ; par vt.rrl.rl ù l. sooÉla câér.h

Trur Clflrat : ler utl.aldE pon roal lntérât tt! h T.ui Moÿ.n Mln u.l d.c Eurtbor I mob (ÉUFt M) m.ira ô O,3A (.

ho.a fida aoar6û{m.r{ air dbpoaltion ù laÉbL S (l {érlta) t G h coovcndolr da rarooatlon irô l{na da t aaorario

Frdr da tbaaLr . otlqb

ForÈn d. ladon : ottrrlr

Cqrrrladoo d. cotlimrüon : unc comnlhdon d! cor Lmallcn cthréa au talll da O,O5 I l'an t(r le rnontsd lotrl da L convantlon
da rat.rvaüoo da llgrx dr lrâararta aara fltçua al voÉéa a L Sa,qra tdnxrtri.ldnanl d ayarp .

L. daconÿa da L co.nt aloû da oonlrrnatlon attt d(t ùa L baaa dt,r nqnb.c craol dc Joûr rappo.ta à uÉ aû{a d6 3@ irura

F .lr da ttarn-rt : oftcrtr

Arrkh a
Lr paéa{& daa6bn alaa p(,bLa tu rac|la d- acLi.drûlbtrrliô.

Fstt â lc

Lc Présùiê.t

CACHEl O€ LÊ PREFECTURE

Ïrü atLaûl 9loô.1 : comrao t. / & l'.naamtaa fia aolrddiong l.l.rdèrêa émræéæ.u ooîbat, lô! tia!.! étlnt Foduoli dharêls a
talx va,hb, I ..t inp...iàh da c.làL( tn t [8 rlt d, global vd.t r pou torlc h 4ra. du cont t.
A tilrr dcr.mpL Polt un tino.lol.l lnd.xé 6ù.1ê trt.« moÿcn menlll€l dar ou.ibo. I üoli, puulô lc i81o4t2c/22.ofi - 0,522 % l.n
(runrné à 0 en clr d'hdex nao.üt). h péd!& dlntarêt rd lG moig, ls tsrs de pa.bd! .C de O.O3l3$.. .t lc lalJü .t clr C*ob.l. qui !!t
b tr(g a.rul p.oportbrnal tu la(À .l,a parlod.. ra..oal à 0,3€t l a^

Colrdltloot d. ..riborrr..mrü ..|llctpé :

S!. L tr,! nroyni irÉ.lArl rb €l,lùor Lio{a I E htrrr*ar, a L poaa5|lü. à toü ,mllrl{. daatdrra à aôn !ré an tod ou Frtb ta
icnSoultdird dgt ,onat nJa l aa dlQaàlon

ankb 2

Oc tio,rcr 0aü. ottc. qd &vi.r ka dr co frft conù'at, .û!t ql.r toü .vmnl a v!ît y atrrqri.

ÂrtlcL l
Lc Ofcdst, Catr6I'l d.a S.!vb.r..1€à..# ô l'oraolirn ô b p.a..nt dacbion do.{ .mpt[in .-! .&rÉâ! à
- UorCaurb P lti d. .-........
- iioîahu, b ClmplrbL da ...,...,

{\N
0 2

ai.ùsa ds éeprÉn.n pÉteclurê
013-22r3000rt20220s10-22 22524-CC

3:f :: l:'$1fl;ffif el8lofl', 3&b, z z

OBJET : lolrc.Dlb.r d'{t conarüllon da ré..ry.t|o.r d. lgn è t aao..rb d. ,O m 0æ,æ EUR (Ar.r.ni. mllolrt) .upra. ô h
Sodat, o&{r!L.
W h Coô Gaoar.l &! Colbdivnâa tarrtoridra d noltmn nt taa tdi,.. L 3â I 2. L..r22t 5. t-.S62t 2
VU b dafgrlloD Cu ........... (daslendlon & l'Âa..muar Dallba(Ê {.) ..odd6. ru Praridùrt plr d{lbar.tion.h drt! du ....,
VU l'oir!è Pral d. h 8ociéaa GananL ryiËra.l h Fôe.nt ,

L. Praddal d. ..... , DrcrDB



fiîltüli§ü*liz sr,-lhlr I
N. CD-l0ll-0r-ls-10

DÉLIBÉR,ITION DU COIf§EIL OEPARTüIIÈIf {L
DU 23 M^RS 

'0,,
nAPPOnTf,UR(S): lt. Yvc I trlOR,llÀÊ

vu lc .o(lc !tnarrl .rr§ .(,llc.livitcr i(rrilorillct
Le ( oo:.crl d.Furlc.ntnlal d.t ltou!hc!-lr'Rhônc' tclrnt
Dsprrtcmc^t lc:5 orrr! l0ll.lc quorunl éldnl tlltrlrl,
Àu hênêliac d(5 at,n'rrdartlr.ro5 m(nliono6c, .J{nr lc tlppl'rl.

l llntI

A gr,§.ç1. I

dr. h rialirltroo dt,§ ùna(atronr surttt|l.a cI rroaièr. da l.arotcr,( cl dl
rlsltr, ru ltlrc Ü§ 102 |

I ) En mrlri'rc dc a o n I r a c I u I I I 5 c I I o r d lmpauoti nou\t!trt

rdôlrtrlron rlc rrciz.e énrrsirorrq ohlrgrlrr..\. nsur un lol.l rlt l?0 M€

t"llc! onl slc cffrctuat! o! (our, dt! Plalrrrêl tt qu!ltètn' ltrttrc'rte\,
pour un trronlrrl nonrinal rlrllol cDtrr lU ot :S l'lt C'lô noltr ù

?Jl I'tf h sutnmc .lçr émirsionr cffc.ludct dans lt crdrc d r'r

pr.)8r.orrrE f\lT\ (Fu,rt Mcdilrm Ts.m l.oltrl dc I mrllit.d d curot
dl l. collccrrrrla.
mobrlrsation d tllt D.él ruptat de l: So. 'éla Sarlr:lê ponr un

monlonr dc I0 llt.
iûùh,lrsùrion.l. dr$\ nra'! r',1rcs dc La Braqur potlll' four un lolll
dr !0 \lt
nrobrlLsalron d un îr('t dc l! [lf 6rlprc\ rl ltl§(r
mobrlrtttron dcr tranchcr llrl I dù§ d.rir corrl.tl§ lll l. I d!'rlr'rn rl
À,tobililé, rctpccli!cmcnl pou. ll cr !t MC,

mobilii0ti('n ü§ (lcrl\ prals SAAR LB ct Lû Ernquc Port!l' 9l8nd' (n

20J0 m.rr dchluquds cn l0! I Folr )0 M€ chrr un

Lc dét3rl d. ccr opdt.llont dorrl l. lor.l r'élèrc I lt' Mf lrgÜtg sn riln!r(
1

a@!ô d. réæpr6. ê. préLctur.
013.22130{ô15.20220510-22 22521-CC

3313 li lt$§il,1llE8âel"9iffi â,i,

w 0173

ItülLI : (;.tllo! dc lt d.llG. da lr lr(lorc.lc .l d(i plttrmcnl' -

Comptc-rrndu d.r opirilton. ,0: I cl or!.ôl(.tlon dt l' dél't'llon r'(
pouvo{r dr lr P.arl.l.nlt du (onrcll dif 'r"mantDl 'n 'u'iltr' d'
d.lr !, lraiôr.rlc al nllcrnr.Dl:.



! t Ln rnatièrr d or$r,rrrati"u ltt frUtOctrtrCntt crtCt&êl et üa iê-
.rhdll!llcîrc.|t J. dcrrc

§rln.lur. rl'uo n.ruvcer: (rlrt.Dt dE prir r.cr l" tl,rnqrrc ].,,rrp((.r
d'lrrvcrtirrcnrcnr (8Ê1, dc ù2.! \l€. ('nc ft(bc rpicrftquc à k rrunric
2021 dc cc çotrtr.l li8ütc .n !i[(rr 2,
p!sltrir)n d'ün.\ÉnÂtrl ,ü s,rI|t.it f,lru.t,i1'1 r,rrrlCrir .ruIrèr dr lt
8Fl. ofih d'"î adrprcr lcr l,tod.titdr tcèhniqucr,
rulmcntâliqn du plrfond du pro3renrnrc t\lfN. porlc A t mrllrerd
al'aùros.
ranésoalrlort da I I Irètr Ernqoc dcr fc,rtlrlllêr !'t d'Un contttt
(irêdit agrrcolr tftn dc dtmtnùcr. ,c montrnt dcr !Dtdrëtr !l da
t:curir.r lc toùÀ (onscatt L( dar.il d( c.r o!ôr.tlols Iiûurc .n

J) En rnrtti.c d'crdcntion l'crcrc,.c 2,'l2t ourr cgalcmcnt ÿr

lc rcmbourrcttrnt d. ll.c §lt dc ctp'rrt (d.,nt lt) MÊ d t'l1,r(ronr
otrli8rIri'cr),

- lC n{tr rêrt da I ( I Àlf d rntc.at},
le rcrrrbourremcr't Èomplsl dr l4r.nc. rur nÀ.t f^ c. ?:.-r \lÉ n.,§rrc
cr 2020 ru l|lri d§ l! cri§a srnttntra

{, I I n, 'llê.. 
(lr r...r r...,.

lr rccandurlior dc 5 liXocr da trarorcrt( pour tI mootÈnt
ll0 Sl€ ldiruili('int c,1 xnnr!c .l)
le mrtc <n pt.(c .'n..àrronntllc <l'rrn progrrmnrt rtc Ncrr
(rlonl!rl dr li{ [tt ,(tètâtl d r cnrrr|''orr<1, or .|' nnllcr. 5l

l(tl rl d\

(I rl ,;n

A d cc rdé

l'n vcrtu rl.r rlrsPr,rrrro»r lut\ r.rtG\

l'J.liclG l! üs lr lur n'.i01J.t'?2 du ?6 Juillcr l0ll dc réprr.,tion cr dc
lé!ul.tron der i.t,rrté. htn..rr... todrltÉ r l srttcl. I l6ll.1,l ,t!
c(icT.
l erttclc 9.1 d. l. lol r"1014.5ü du 21 lrarrtr l0la dc rDcdcrnliôtio,t
dc l'rctirrn publiqus tcrritoriilc ct d'nffi,m.tion d(r nt{ltopol.É
(\tA nIAM,,

Aæ64 dô .éæBm ân p.ér.dur.
01 3.22 1 M1 3-20220510-22 223)e-ac

22

017 4



! Lù!Irt-(i!r-ill-t.r0 FJt f.r, diprrr'mÊnIIût

l'ër('(olii dt!arlcr!'lntol csl irto,ild r ,arltt!r, PadI I \ul lnÙc!lrt6cmtnl' rliir!
It l[ritc alc§ !ommtq lo!ctllc§ su hudgct, loul§mnrrnl i t(ltrl' mo)cr' oÙ l\t'rg

l(rm( Lç! pair!iP.t qlri Jili!cttl §ollctrncnl i §§i lrl tnprÙnl§ '31(,i{lt 
d'Ùor

oflron rlc lrr!84 (t. l,Ùrrc de lra*orcrrc.

lc dËbul tl< l'rr;rcrtc il)2: §(' c!lâclcrr§l Fôr uD! 
'amonléc 

dcl tlux lrrq

d usc frâll â lrofl;rtion lr.lor l'lfi§[E. an F,orc§ cn Jütr\icr 2Ù22, l'rn'l'lltror '
progrcrl( <lc 2.91u rur u, tn. §l un( hlqltc 'lc 2.7r" É§l [l'ÿuc en ]011 lour
i'f iuf'., l.r RCF préroir S,ltar rt d'!ulr. p§r1, . l{ rcdu(lion progrcrrivc dcr

I'quidriè§ 'nJcctecl lo15 dc ll crisc L'OAT l0 on! (r'fCrcnc< Jrs 'ôl'tunt§
fr;nT!r.l rrl p.rsÉe dc {i.01? (lihul (léccfihte i 11 449 lttt lan§icr De min''
l'r,t,l.rlrf-.rhlr rl'un arnt\ront ô lnur litè i lfl aus est pr55a d§ 0 tl-19' d§bl|l
ûoy;rnhtc ! tlut dc ll'" t'io;tn'rcr. soit près tlu :0 pui.ilr ctr J rrruis ( ' 

riébut

<i'onnéq rc ."r,,. tirri. igrlurrronr ,rôr une Srlddc vùlrlllil{ dtt mrrchôr Drns
.è rôrtctte ,ncarttin af {llllc lur acaommandllions dÛ cnbirrl (l' §(t$!rrl
frnonci,r rlc lr .cllc.lrvilti. lâ .ni5{ !n t!rr.! d. l. dfl08r!ioô 'ccotd§ê '!l
crrnr!rli,rntÈr. p.. l( tc§Jt?.'t dÉt . a r r Ê t { I i 1t iq Ù a r' iul\ lnlc!

tiruÀ t(tlratrc! mt\imum r lll <n li'rr,
m.rtc ûrrirrrrnt sùr r'!Jêr I,Jri.
dErLra ûtlÀüncla d,: I cmptutll 40 3tl§.
typ( d ([datlrmcnl aûlori§C : b;rncoirc cl obl!8xtri'È. d(rnl [ltrr§(rÔnr d!
rypc u lf.rn,t trl{rl!Ê., rr!r hrttl amlsslrlltt térlirèt5 dlnr lc cldrc d'un

1r,ng.tn,nr" Euto lvlÉdium I..rn Nolc (EMT)'l) ô luul lirc ou vrrrrbl<'
atc! ou trns oplaon di lll0tt !!,r lltru Jc l{'ttrrÉrr', cn qrlrÔi'

pérodi(ttl .tct rcnll'our§crnaûlr rtlldf ttéd : loltlct,
iyr1r.' d'rur,rrr,traoltllll lotorirat : progtcrsifr, c(rtltt,nl5, rn linc
pcrronn!tr§ê.
.li(fr.'r t d e m o r l , 

" 
. s ilr c l\ l 'iltlto.ll(.

rrrrlcr rlc référcnrc autot»ér. .:n con[ormrlc nvcc lc d(cr9l dtl 28 lrui't
2014 qùr lim'ic lcs Prrs.! dc rrrqucs dcr rollct,l|ttil fsl:t, I'tM' lÂM'
T{C Éuribr'r, 1F(', ('À!S, rxOalrolr l'rân§lii.. !urlÛlion.utop'ctlrr' litrÙl
A, lrrrcl d'ôPargnc poprtlrtr'- (LEPI .l.r lÀ{r §\:rmini\ \(ronl {l! t)Pc
indcÀ (rlo('ri oü n('n, + m.rt(
morJrlitÉi dü l!rr§! rtnlt.l url!(rrcrll !u1ôll!ccs lors r'l t lr ,ûltc 'n pln(§
d€ lô d.tlc t,rigc totll ou frrcironrr( posstbtlitÈ d unr' plrrodr du

pri,intnscrn.nl d';, ,ltrrrmum d. crn\ ûllt ltÊc çoniolld!lion lolrl' ou

l!rla!llc,
"otrt,ru,on, 

!l frlil tlt, (mpr!lIl§ cllrriqur' (l obliSâlnir'!t pl'f(tnnli 5

0,?i'o rI$ .ontrrt. totrrlittt st ôclrtolrscs §ur ar,ut! ll dutèl dc rre dl
aonl I ,l l,
colrlnliSsion5 at lril5 rùI conlrals tcrol\rng lubg lÉrtD€ Jrlolurrrrcr I

dc dûn oe t
dcrlc al dc

pou,,ir i lr P,a.rd1Dt( tlu Conscit ddpllrlc.o!nlàl rn nr:tràrt rlr:

rrù!or(rrc dürs l.r conüiii('n§ énu0{ta! !l'apr(r

^,. 
ù,. J.,!i.rrqô.. at.it( r{r.

f rr.'r rriôa t:',:lùr:t irrin oi
O,r. l. ,.1.r{nrô ,r"n !t l,r,'0r:
rrJ'r a.,.t.Irib. t,ii.r,!,( )l tJ :cl:

qû|
01 5

Accusé dê réceptron en prélecluG
013 221300015 24224510-22 22524 CC
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0.!ll9â du conrtât irt pay.. en unL. !(ù1. frrir nurrloclr r'njourent dtr
contrrrr;ri!nr .tnnùcllcr d cnpalcmcnr oIr d? oon.Itilrr.tilln p|11rnn*""
é gslc mcnr i 0,5ùn..

' tcrrmdnrgcnrcnl dc l'amprunt go3rihrlrta rl'ror,!tcr r.lcr chvrsr dc
lÈmhoùriallrafit anri(ipi r.t.l oü p!rtirI tcmpo,.ir! o6 défrllrl,t, at d sn
cllcclrcr l'cxesution r.lon l, trtuatton das .nerclrc: fiarnctçrt at da la
lacsorctr. 8r!'c on sent rcftn!nccnlcna, !yac ou rlûs tndcmntté ( a potnl
.sl dêlarllé âlr 2 a) {r-dorsous,

" rnoJ;fr..rlion do conrrrt frculrd dc modjfrcr ler (..i.1Érrstrq\rr,,r tl§
!_ootrar or d anrérar dal (r.$!tca'rtiqoct nouvcllcr dror lo lrrorrc dc !.c
qur I rr! cdq.

- rsüic ilavrsê Àurotlséc l'êitro

Soos rürclrc dc !!rncjd!rfr rl'çÀceûlton 0cCcssttée\ D.t tlt5 tltcoo!tüocct
rû!drrrus.t cr pl{r lcr ptt ordsonsr(§!. lc c}orr dçr cootrrts nc sgr,)
poitilrlc qo'al,rir ùtrsc .n con!{rrcntc. I l'cxce.pLior das fioot.!-rmantt
pa,lltorris par l:t Eanqûc das lerr,torr,:l rlt lr lltnquu curopdcIoc
d'r,lvcstrirctllanl drar lc arrlrt dc lcürr mirriolrs de refrtca D!hltt.

Lrr-tlùrlllÂtrr ll ô rà. t rra.r_Jrlllsr_ r 1r -tlrlLtLdar il!.rf t!.ll
d I ôr'r r Ê ! tt lllLl

r ll ri.trlanrE.mclrr dr l! d(lla

ll a't dôl!Euc ,r l'lrrr:cr,trf dcp!.r! !.Il,rl ,n po§(rU,lrr,l d r0'c. lucr dc§
r(.n§Ër)('lo(ion§. d(' tetrh,,ùrtCrrrur,lJ .r'|ticipc! t\cc or] rrnt rt[inàoCsmù[1.
der opf rnrron: d\' lleÿ.rlrôtl

2

,\ Lcllc fiî- !onl !ulor,rt.r lcr octir,n. r i! irr!:\

lcs Icarboutsrrncnr$ !(nrltl,lrr.9 r'rr d{finitifr !vaC nu ttrlt ,cfinttcamtnt
!l'un nloûttnt ctsl iù orrrintoll tu ..prtrl rêt(lrnt ,û, nrrioré üct
indùnrIrt(t (rt DUtr<r frnis
lr\ coûtpn(t!H(a dt dclrr. qut lr Iaatrur rcjte ,dçllltqu( oü not,
lcs.r!,rnùüùs uo r ( porrr d'cr héa nccr.
lo frculté rl r. f.rrcr d'un rorr l]rc à ua r:rrr \iri,rhl!. ct in!crrcnrcnt.
k f.cullr dr. [rod tlr.r I indcx de rôfér.nre.
la lïsulli de rr'r'iser l, mirgû rp!liquéc ù l'rndcr dc rlfcrcn(c,

l ôllongcnlallt rlc, durccr dorj li lt ils dê dit ,xs ân.delir .lc lr dur'c
d'origrnc

(.5 (rpcrslr!n.t doitcnt r.lraialt..
l)d!ârremcnt {prèJ Fni§ cn !o'lplf
\,'ullc)

rr ü 8.r llr
drc frair t y.. n tùt lS

«vérÉ pour
(rndrmlirÉ!

lc

l, lÊr opa(ttilror da.o!rfrtltr dct rltqùrr d. ltûr

Accusé de récêpnon en prélecture
413-221300015 20220510.22 22524-CC
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La Polillq! ! d'ctd.l llsltnl

.\u Jl .rrcÉ lrrr 2U!1. t tî.ou,i 'lL'lâ Jètl' J(frf,rt'orr lrl! trt ttr ! r'(0 ' Âtt

I §u I P7ê lc u. ! coofoad u!

Cùt cncourr .tt corrpolc dc I l6 coIlrntr lour
rBlitûrrt ln moi0s.l§q(,rc l( l! trill( { Cr(rlr' '
tûur fltc rtlnplc, loo\ lollal)l! \r.lPlc' c(h'llS'
$rri.hlc ou invcr!.mc nl).

rlrrri! I 
^. 

('. rl i dl(c l!
( I tnJit§ ?on. §rrrÙ. {
alc tru! fita conlla liut

LJ daltc ta.,Plrtrl dr Irçon équrlrürlt allttc lilux fite (66t') !l t'ur §rrlohle
(-t4..ir, ct sht.; l9 p,r:tcur5 lci prrnriprur cr.nr lt Elniluc d35 l.rrilolrsr §l

i,o nioqua lostalc .rcç l6"0 dc | €i1.oult l'.,rcuur! ds d'll' tc répollil 
'nt'l

S8% d't'.îpr!ol bcnclttc ct 4!'" d'ohligrratrc' tt rr Juréc ric vic ml'vcnoc crt
dc lO r.ns st lO md,s I c (.ux moy.o rk lr rtcttc rr' -1 I rléc.'mhrc :{}: I È\l d§

(L95'l l l,0r'i ru -l I I }:ol0!

Cumnr! l'onl llrJt.l!È lrr ,'ti.nr.lloo] budSélrir(t ]022 1(Dùl8rrt dcrtr't 'r
iopl,ru.ht, Jer Jôo ut 'v 

(orn0lc odmtorrrl-rtii' r'llâllic dti ttsrion: L<

.aaor]t i l! dcttc d\rrt coîttibuar a l. rolroca É<onamlq$c loul 'n Polrrt$lÿ'ôl
t"a 

-ptula,t 
tlr!(!u..rlr do D(patlamcnl lelr quc l§6 I (ôtt gêncr'ur Cc

l'trlvctt c c vool l't Prdcl'lr

Lc llro l] t (tcs [rvclllr.!m.nlr' -'021 o tl' dc p"s d' 57? Àlf t'! ]l':2' c'
\.olumc d'rnr(rlirtcnrcnt dt'rait avoiilnl, lcr l1Û ll€

proccdcr
lclon I'i ls I

Lr paolcsll,,n corar< lrr rlrgutl flnrnclc.a al l' rn'!irDistllon üu (ôûl
dô l. derll

Lu dgrrrl àur inacrlilrrrla! sl nllal!nlions quc lc mrt(hé c!r !$'!cpliülc d<

subr,] lc DfCurttrrrènl n éclrlÊ p.lc dt t<ttlÜrtr i d'\ 'n§lttr,x'nlt il'
(oovcrru,c. afin d. r" Pro!atca coolaG d.\§nl'Jcllcg h!ut!ct d(1 tÀu\ cl

prrf,i.r.r.. fo§5rbl.! brirsct t'ettc pr,rltrqrrc r'lt Ic!lron u!lt!§ rlc lr rlr:rtr rrt
; n,n,n,,.., lat lrâlt tlnanclclr dc li colllct!rllè cn ây'ol rc(rtllr( nol§nlmcIl
i dcr pro,l,,,rt qui permcllcnl de morlilicr un !rur l§orlrltt d'('httrgc dt t'\rli
{\§ 

^i). 
.1. frger uo la,rr (crrnlrtls d aù((rr(t d': lr!r lulur (}R^} cÙdlrat( d§

i.rrn" .ontr, ;crmc ( FORWARD/FORWAR l)). dc tttonli' u0 lr!^ !conlr!l! dc

5...iric .tc ltrut plrforrrl {CAP) ou flltnci.. (ftOOR} olr riomhinrison dc ltu!
pl !lb nd !r Pl. nc lr.r (L(tLLÂR).

I cr c r r r r t I r i r t I rl r c r atla ntl.llcr dÉt rt rlrr't

L'Arrcohlcs dÈlrbarFnlc tulotrlG lr Prélldcol' '1u Con'cil déFlrlcftcrtÂ' r

[ È Ir{partcmcol torrlr! pnr lllllrurt loulc oPpolluntl' pour

op(rrtitrnl <.lr rirmdnlgtnrcnl !tcc ou !ln! rcfrnioG(m'nl'
trl(utaira tt l érotullolr dê1 lâdt J lnld,él

â dc r
d< lit

^jr 
e\. d r ri r. nr ?, .n 4..i.!'u r.
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rccourta a dr;r inrtrrrucals
Lmrtr:r sutontcr

dc couvcrturc dr isqucs fiolncicrt denr lg5

. lc Dotroltndl dc r.,arcncc. dat.rlt. cn .[nsx.. cst lixr, iI 660 {8t.t90.51 €. rtt.ista dcl rmprunrl D(,urc.ur oh dc rcfinlrcemcrtrô cor.lrr(l(r \ua l'cr.rqiCC cl qur ronl ou !ar§nt lnsctala Gn !ectrllnd'illvcltirrcncÊt dù budEct d(prrtcmcnrrl ]n toulc hypothire lcrôpér.lron! da CoctcrttrC !O|ll tùuto!rt {dnttêr:i !ur !itrrront!con!tirotrft dr lt derrc êt lc nt.rrrlnt l< l,i.rc,,rrrr Jc ll ds e tl,, lcquctporlaâl l.t olê.Élion9 dc souvctaurc nc p.ut (rcadcr l'trrcourt gl»hui n+
l0 drlle dc lt cûll.cIlÿitè, rGcr .:n.nptc rcnu dc l.rmorl|rremcnt d; c!p|t,1.. (lcr lort qu'cllcr n'ctpolcnr Fat h Déprncnrcol i onc indcirrronproscrltt nrr ls dêlrcr n:0la-914 du 2g ooùt 2Ol.l ral.taf tI'cr§!drcn!anl dcs coodrtiOnr d afirprulll d(s (ùll<(tiriaÉr. lcr opirllturrs
POl,l ar ônl Ctrll§tster cr
. dcr cont,crr rl lchrolç.1( lârrr C.rnt!.ér (St{,Ap)
- J(J ùrrntaatr d'r(cord d§ taur ,utur ltR^r.- d(r coôtt.lr rlr grrrorrc dc trur plafcnd ((.Apr.. dsr contror lc Arro»llc rt. t.ar Ftitochcr tFl,O(.R).rlêr cont.ats tll; ttr.nrc dc trrrr. plrfood al d. rour Fltn, hcr

(c uLl-^ R ).
' fOnlrt ,llrlt!5, OpCrattônr da rnaal;hd.

le dutéa dês !r,Jttr.t, c F<{t (Àaçdcr l, dlrric lirtdùcllc da. cmlrturr§
nurqu§ls lct op\rraliolrr tont !dosti(-t.

' lc. rndar Jr ,afér.nç§ ,lcr OnrvC.rur {Ont,tt! I,or.ùnt êtrc : t.l.rr!r. lcT{Àt. l. T^M. lc tÂ(i. ll l R i()I lc TÊC, I lUS. rlflotron frrnç:rnr.rnllrtroo crropécnîc. ltÿtcl 
^. 

lirrat J.clrrgn. l,û!rulâtrc (l Ip). xl'crrlurron dc tour rtdcr ral.ttf .i Jq! (latrtcs
' lr r rtr.r I rc IndCrc dcr rJ <tglucr !.rllrê dri hù.tlcr rlr :lrltt] _ t(O/:0.pout l !'ré(ulr(,r Lls cùr of,§r!liOit. tl 3ati ptocèdé â la mrrc . rr§rrnau,.cnc. d'.u ttro rJ d.u\ at ùhl.rrciôcntr ipé!i rlrr(:r,- lc: lrinrcr. ce,tnmirrrons .t ,aitt qui !cantent i \.êr.{a alli conttipirrtrrÉou nu.i lolcrlll(dtuirc3 lrûùtrci<rr sD||t rl.rrô nrrrnt*nt ntrit|tUm dr it].,,66I'cocourt rt!t Dnr l'opcr!lro

l),rnr lc r:drc d( c.ltc dcl{i.tion, I crl(unfdélrlt.rn.llrrt !.!t {rturrsC I
lancc, dcs con5ultttion§ a!lta§ .ta plusid(lrt (ttbltrt(mrntr tolncrcrsdohl lô.ôrt0É!(o(c u5t .<(onnt|( pour cc tÿpa d'opaJi(rarû^,_ rctcoir lÊr nlarllsulci otïrrr ru rcf,r.rt dur p \§rhrlttt, quc g,csehla Ietrrrrc[ê ü qn inrtrnt doInd. du 6n,r frnanlir .tFirÉ Ét dcl Frrmcr tlcommrStioni a uar!êa.

. Fa-\rCt lcs ordrCr pùu? Cftactutt l'rr||/rotro,r rldlÙtrr.lr aaaltrcr. ct lê.lg
ecùéônt, l'rn'tulcr,

- rigncr lCt conlrât! dc râuvcrturc ,(rrr.rrdrrr .ur solrdrttors pùré., lrorl 
^{r.l.rblcc 
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Oulac l'abliSrlion rlc tottrpt<-r<ndu lrn< gtlll'r( irlt{li' 'rr'r rniquclttr
iJgt,o,r". 

-prcer'rrrc lt' Sitrri cl n!tlcr r'l{rtnl§ 'ur 
drl'crcnl§J oPé7ôliÔni

rd!lisact.

-r - LitlÂl tLCr.r-.û3j r ar o. . tr|l.

t. La colÿctlüra dc§ Ù(ttln, dr l!'!ot§ti'

In rcrtu du porôl : dc lrrli(l§ L. ]2ll : du (-'C(-[' l'cl'(ulll §31

mcrlra an 1l,rcr ler t(rntr.t1 nÉ(ts\alfG' J lll couÿrrlu'C i coll'l
Dêp!r(crncol

L. orunt.nl l(,1s, .lc l'an((rùat rlu trtlr8É aul'rtrrd cst lrrn'tÉ i :50 Mt

Iêr nlc du

tca ll ti n c iPxl,: r (.rtclérrslirlrllls tlcr norrgc,rrrr (rtrlltli .llll dÙ\ront èlri
ra{f[ctéas dilt\ l a\êa. ltc d. ll délé[.ll0n l..or d.a son I ler iuir.!nics

,,,r3",n111n,41t dil L(lnlril: I dn.
t.ut liÀr': l"rrrt,! à l!0.
,nàt* de ,ifdre,,sc ,ulorllai : fsl.l. T'l'l Êuribor ' lcr tsttx rctcous drnl
rc codrc sctônt du ty0 . lnd(r (lloora nll non, I fittgc
tttrrgÉ nrJtinlull, rlr rrldtr : 17.,

i.rn,irc d." romnurti,rn i d.?nttg(tna|lt. ao ôItrionr rlt non.uttlrrnlron ct

fr!ir drr sr plrfonnér, o, l0qi, du mcnlûnt §onlltclé

Lr chorr dcr contrlll n( r.'rr postiblc qu'!lrtr n)i'c cn colrcurr'o!(

l- Ltt Flacanl!o(t dc lralo.a,lr

L(rdcutrfd(pllllamcntrl §!t.ulotrsi u Ùllc!luG' l(t o0;rrlrorll ÎIérurr êu \ I

J. r:."ii,.: i rr'lx-: Ju C(;('f rraxs lù ltnrrl'. oure c'llt! 'drllécr Pô' lc

porogrrpt. ll dc l'nrtrclc lut',ntntç d unc cnvcloppt ilobalc dc pt'c!msnlr d!
100 I'tf

( ct pltccnlcrlr pollrtonl crrntltl§r §n 'l(! liltc! d'Flrl dq' Sl( ÂV 'r'r'ndln't'i
rru rli r,.rrr,ptc" a l.rrn r ol!trlt 1rr le I r(ror

f, La ta(!ur! rgt Nco CP

Dtô1 lr liolrlt du plrfoûd.lu progrlmnrr voli p!t l'^!r(nlbld' d(p!rtcmctrlils
tc to e*rit 2020. iqrc,rurif ,liprr-r.mtnl'l t!l ;uttrrt§é ''r cm'ltr' 'l?r lrlr '! 

de

§,és,lc! né§ociôblct a .!'u,l lcamc !l r 0r'nd" roultt l" disporlltonr
ii""rr",,"r'"n lcrm§l dt niBo(rrllol! ''l ' r n!lurlol't d'! 

- 
lri'fl1'rtt I ct

émrr:iors na pÔr,rr('Il c1!Éd<r llrr tn f ll'( rlcvr('nl êlrè I'h<lléc( eÔ '!ro"l
porl r ro [t ètrc i trur fir{ ou r all!bla
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Conlbrnaltrqhl tll {ùrnic] rlrnéo dc l'.a ste L l2 t t-: rtù C6GI. |r déligotionùrngcolic prcndtr frn drr l'rrlrcrrutc d: lt ctmpajnt dlcstorolc pàr leaÊnouvÈllco.Itr dù Contcil dép!ttrmcnt&1.

lr! cùmFlc-lrndù dc I'cx(rctct rrnlruel rle fatrr. délétttiolr dsvrl êrrc prércrlcI l';\r:cobléc délrhéront< A cstl€ ocrûiion. lrr coc-rctérrrt,quet §( l.§ni,,tlrsdc dcltc au 3l dôcGlllôr( r.le I'anrrlc êcouls. §cr(!nl rctu.rlirôct. I)ê lnanrc. l.§condrtlon! d'crÈ.crcs dc l. dGlégoliott tcront pracirasâ r. n;(sliilrir.. t[ro d!lcnir comptc d'uo. érr)lutror rilnrlicrtivr, dçs nnrcàd, lsrértion d.ù. ôoùt.l
roiricc dÊ lêÊrrltc. rcnrunttc drr rlur dircctcurll

|-rr lrllcr.rr..tl !(r. rcrdu comptc dc chrquc olartt,on rJc ;cr!ion du rirquc dcl}rr d'roratél ô lc lrl0n ,ttUiid farrnturr rj! l.Atsemblcc dépirtenrcntalc
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€[ffi#ry C ,nscr.l départcmcnrl dcs Bouchcs ôr-Rhônc

Martlnc v.stal

Ia Ptastd.ntc

Â88âIÊ.ÈL"ErIJEI

LA PRÉ§IDENTE DU COII{SGiL I'ÊPANIEMBNT^L DF§ 
'OUCHESDU.RIIÔI{E

vl, k codc ga!.itrl d.! roll.ûivrlés Efilttidtf,, d nou,nlltEol tot ülÈlc L. 3221'l'

VIJ lr loi n20l !-90? du 1l oqo&c 2011 trhtitr À h tra+aræ th le vio putlique.

vl, h da.ri !'201+90 ô ll j.!Yi.. 2Ol4 lorrd @li€.rkn & l'utlch 2 rte b bi
rr2o I l-907 du I I ocroht 201r,

w b d{tiùâlim du Coræil dépùlsn at .l drr BcrdE*{r-Rhôr du l'Ju l"t 2(n!
polt&t alEiiu dG litatu Muinc VÂ!|SAL ô le f*decc du Cardl déP.ll.rttqûl tLt
Burcbc+âr{tônc,

VU I! dahbâlti@ du Conrü dégrncmotrl der Doucho-rfu'Rbàoc ôl l' juitler 2021

pomnr âcrdoo dcr vicc-pr.3idaûE !r è! Dlltt !D( h! dG L cGrritsioi pantsr du

Conrcil déparuxlrrl

ÿlt Lr d!fiàéarior du lr jrlla 2021 polrrsl âG(lioo dê Mqrslcur Yvcr MOR^INE'
12- r icr.prffirlt du Colril daPrtqrul,

vU h dalibantion û" CD-2{» l{7{l -3 ô, Ccil d,rrrftdd du lr hilcr 2021

drxuun dalt i6 è posttir a b ltcldmtc ù cotrril ëF rÉn6trl'

VII h ddliblntiqn o" CD.æ22O3-25-IO du C.oEtl ddp|flcn nd dù 25 ,nr! 2022

d6ul! Aatrrto d.,qreof a b ha§datr ùt Conr.ll dhrt ûr ra rt mtliè1E dodaÉ' dc

tr{5orsi. !r d. ,lært!'
CoDrlaarù] qstD vtllü d.3 dl?6iriqll d. l'ûtÈlc L !r2l'3 du coda ta.ard e!

collcellvlra! l.!!ào.i.lcr. lG Fâdûrü rlu CoorÜ dêPln@ltld Ft daLirE aotlt i.
rrldlhocc ct t. ,ü?or!.birlü" ur ptlc da tc, fonolhar I do oalttilr ô Ccrtl
d@tcrnG l4 rr l'abacta. og ot cr3 d'ctlParllÊlDoor &3 rioarraddÉ,r' ou dà lor| qu cctu'
ci rout tols di§rc, d'uæ dâlirtioct,

Cao.ld&trt h réoÊrdt, pol,I Ir boE Etrcb <tcr rfirls daponsrÛ.lc. de lÛrrc&Le
I û. dal{srlios dc frlatiü d dt rigûEt ù L Mldolt rlc Coo*il dépo'rorrnul ru
ùaoé6or & lrooÈl! Yvcr !'{o ÀlXE, l2F ücopdridrol,

Coo.lda!ül qo'il cdt/i4ot d'aùaogrt l'.nllô n'2lnl .00, ô
I
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ARRÊTE

ÂEI!§ULfE - MorrL.t YYt tton^tNf' viæ'trétidcît du Cooril dé,3rr@rtd'

rt oil. ;o!r b rrtcdtuc " r, tt**tUUrc ilc b furlstrrc ôt Cqlr.il déPd'æd'
diCiri- pr,, ro r-ctiuns <tl opooncu rÈârl du bodrrt

Lc ctunF do b déléSdror §qlfÊd l

- la 6ancr
- f, U, ær, f. .o-Pdilité, h ftlc'lid, lct 4ürdE d lcr rËcn'!'
- fr fcoto a. f aat cr dr h bé'orate'
. L. ir ,trlê, t ûfltrnt

tffi ;,,ï.#ffi 'tr'§l',fJffif,îHî:Î.*.ooffi*"'on
- 'tout Ilc pir cn eplicrdor d'uat délltirrlior rtu Corwil déDrrtapfj ott ttc sa

coitGùtdm Pctltu!æ,
. ;;;;;J; t nu d; h daléglion & Pouvtirr conrcnric I h Pr{ti&nt' du co6'il

dâDE Gnarld,
- ffiËÏËl', unr dcr pooroirr lnoFtr délohr§ pÜ h loi t lc tl{dôao du cuucit

dét rl.rîcntd,

doot Dobllmrnl

fi![vyl6liel

c6üatrloo olJ lvcottr§'

C!$.1, :

Cowroüoor ü6!r .J Yrrlaool rh rubvqdool o|,l FnrciFlioot frnrrrêrts d\o

ffiË-irrÊi; r-looiaoà,&or h prsration r itl rp'gruuurc per k conrcil

aéarur*rrtrl ou h Comoitooo pcottl rft.
è'.i;;;;;;; t, *.rr ai l'Lrl, ttt 'Dll€ritir'r 

a tout Ftcîlin 'xtrrrr';î;;;'i; ddflJd"r, I'o4mHo ou h mir rn oc.w dc Fodùra or oudlr

;;i;t hrdi;;;'.orra.u.+ .' t*r o"c,nt correpoulrnt I (4! @o*'ntiontr

ri,nsTq*' tou-,to.urn"nt, EL, dtôrt ioù d{cbh'r' §"rinclr clttÊslDrdrlt I cE!

alordrtionJ ou avctdlÀ
à;;';il;*;; àu..rt o'r,r" utition dætsoi & g!'!rric d"'!pru!r pü lq

èà"t" i'araiii--,.r 'oi t 
"o.ar':.titn 

pstuD''Ilct rild qrr rorr rv'out à cc'

coov@tioos G3 lou doct[Eûl' rtG .tb'adiq\ déckiog ccnrfico 'tlrtit ' 
ét

Corùru ûcEpnD! lorÉ .ràLnl I c! contmL§ ÀiD3j $lr to(ll dG!'l'nl' L'G' dlÊ3lltjot\

daci3ir.r, .a,lifictl ELüif i Ô coltÙtt! or wtn-lt
â;;;-.t*-d- dc liirc dÊ tÉltrrie, roü rvcorfl I ctt @tolr dr conrearions

;;q* ü e;;Àor' àc- rl:tor.' rlétlsirn' cadôcrr rdrdf I ca conuols'

coÀv(rrdü! o.r a vanôÀl!,

iàot.ormt, rtcaorlt acrc. fotmutrlt!,,lctlrtiqr\ docurnl
(.d; a f o*t,totion du FaCrürtE d'àlilslon dG dtEs

otta où né.c!!âi]! dôô! L
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Tcrll Noras û DÉFrEcot dcr Bouck{u-Rhôac .1, drlr la ..&! dr totB &ril6ioo
dG ûlrr da q,àæ. co roplk io! (llldh p((ryru!. d'aui'sioti d. dte, dc (tÉæ Eum
À,lodio Ttrm Noto, dor b cloditio, frévuc g.r L dalibé'rrlon .r!!rdl. dr
Cooiell daFnarÈLl Jttüirc I h 8Ê,lion dc b drnc a do h uÉsuÈ
Tort corürr! rÿtorü, ærg fodulrjrc. rEtnrrion. docunpu rnilc ou nécsdæ dat h
cldrt dc lô nl$ clr düa, ô I'xturliltion a d. h tnii ot curæ ôr groirllwrl
d'âDirlton ù tiÈÊr dc séoccs oftaieblor N?ÿ Earopaù CooErsid PrFl (Nst
CP) .tu Dhntûor d- Boeha.du-Rlrôm. a d! louc tnit3im dc dùlt dt criær
Gn lppli.ldo! düdi progoronc Ncr CP.
Tqt c{nur & Ftl .t r.3 rwor.E, corr"spondür lur tùB r! d'Gmpruol oatIDÿéÊt,

onli el. tar dæl[ËD( Et!,.t|êlrlioq décisioÂ caflinêal Ebdf à ct3 corn'l!§ ou
ivclunls,

Crarnccl l.üGs ôlr irt!pd(!

I ctùrr rrlli v.3 trq cra{xcr t xc! ou lttpô§

Àn{rér rb mnhrion d.3 djl!'ur dc Ertü.s (l d'træ!, æLi dlwr! llés au
forrùorurcrllcrn dcs Égicr dc IÉç.ü.! cl C'avlrr'cr (&rtré d. crÉrrion cl rtÉld dc
ürppltrsigD atrftitûrt lc r.otc dc h conrnisirn !.a c. âôlulion .l précirion drt
mod.lrra! d! foEctiorts,rEd... ).

ê8Ilçl.LI - Frr crr d'lbrcrltc ou d'cinp&hÉ rGot è Àtond:rr Yvcr MOR^INÊ,
dclcprioo csr dorurcc à oarhur Dlabr RE^ULT' 106' vrce-prtarlru

â8U§LE_4 - 3i il!6l.rr yÿrl MOn^lNf, (()otlüro rc tosÿÉr c.ll rltuüior dc sonllk
dinrflù, il dctltr a hrorûEr la P.{ridc,lts du CoîJell dlpræall pr étnt .n pdcir.lt b
tcru dcs qucrrioor plr l.{ucll6 ll csùnæ æ prt dcÿdr Grs!.r lr F{uarc délégrdon dt
fencdo|t! d d. llFatutr.
Uo.rrêré.b h H3ld. c du coodl déI.narrcntl .!r. Fi! (! æÉéquÊnlc-

âIIIC!!i' - L üÉra n'2021.005 ô l9 0r/2021 cr rbosé.

AX,TICLF 6 - Àloasicur lc dirtcur lanant &s iÊrvi:"! rlu DéFrratæni Ët clEna &
l'ertodo du pâ r rrrafé $d sqn ndn4 rfiaha cf BÈlié qu Ec.rEil dar rta! addrifriÉ
.tu DaplnalDcnt.

F.ir I Vlrscillc.l? ZJHBM

L

Li**3lâlti§{, r

Aæùsé dê récêplbn ên prél..lure
o1x-221300015-20220510-22 22521-CC

3313 13 lâ'jj!1il1l'ilEtro/.9BloWæ, : z
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ANNEIE 2

MISEA DTSPOSIION do3 FONOS
per ürômenl dans le câdIE d'uno convenlbn de ré§oNation de l€nê dê ffisor€'ie à

SOCIEIE GENERALE
CENTRE DE SERVICES [E TIPNIPEIJ-IER

SERVIGE CE§IIOI{ DES PREnl ENT FPE 8T3

TELECOPIE : 0'4 87 00 l7 a2

E MÂlL : orcmonlp.llar.ontJ.ofit t&rocoÇa'com

IELEPtlOl,lE ; Oa 67 ÿ, 1A 92

(Copie de ce documeît dot êltE lransmisa p6r l'Emprunteur

au comptâble pubtc lsneur de compte ds la collecllvitÔ emprunteuse)

Ên apdicâtion des d§positiofls des aniibs 3 (t-ltisstion do la lEns.do tIésoloriê) 6t 5 (inlérêts) dê h convenlion

ou ..................................... condue ontre la sodété Génêrale et (dêslgnetion d€ lEnprunleuÔ

Je vous damando de bien \Duloir êffeduor un ürement d'un montsnt do EUR

Co laage sors indexé sur lo taux moyen mensuel d€s Eurbor 1 nEts (EUF.l!/tl . -.^. .
l,! dué;u itlep .sl ;rdélrrminéa. drns b lrlrlll de h dura. d. b c.nv.rlbn m.I{Dnr" à f''tbla I (OtiGr' morl'nt tl dr'ô!)

Ce ürement ê à efeduer:
- à réc6Ébn pat la Banqus ds h présonte

OU

. à la date du

tlom et quallé du signatsie

(câchst êt slOnature)

acclsé d. ra@pÙôn 6ô prél.clùrê
0 1 x- 22 1 301)0 1 s- 2A22A5 1 0 - 2 2 22524. CC

3313 it l'#1,1i1,1§iâiii,llf,l,ssË",i z

0185\q



ANNEXE 3

REtrlBotrRSEùI ENT dun üragc
dans le cadre d'un€ conventix de réservatbn de lign€ d6 üésoreri€ adrBssé à :

SOC]EIE GENERALE
CENTRE D€ SERVICE§ D€ MOIITPELLIER

SERVICE GESTIOT{ DEA PREIA ENT CRÊ ST3

TELECOPIE : 0t167 99 17 42

E MAIL : oscmompellier.entrepris€s{Osocoen,com

ïELEPHOÂ|E : 04 67 99 tO e2

(-a copic de ce <toormênt do[ ôùB transmise par fEmprunlsur au corp(âblo prrbtc tonour ds comp(e de la
cdhclivlé smËünt6usê)

En sppliiallon des dsposilions de I'a.ti:le 6 (remboursernent) ds la conventbn du
Conclre eritre b Soci6lé cénéral€ et (désignatiofl dô f Enp.unleur) .. ....... .

& \ôus hfom€ souhaitor procédef au rômboursomônt du ürage désigné ci{essous

Monlant hlhldu tirage : ... .................-...
lndoxé sur b Taux ,noyen mcnsuol OcJ Eurtor I moir (EUF'|M)

Montant rcmbouraé : ..

Dale du rsmboulsêment :

c€ remboüEerncnt es à Bfi€clu€r sw h comÉe de la Banquc mortionné à l'erthl€ 19.2 (ueu do paiernent €l
domicrlo) de la con\æntbn de lr6sor6rie.

Nom et quallô du shnatairê

(Câch€{ ot signature)

AGUSô dê réæpnôn 6n prètê.tore
01 ÿ221§0015-202205i,0-22 22521-CC

33i3 33 lt'"'jli[?l]H$c'"'f8l,.Eâr, z z

{)l

.....Euros



@? CRÉDITAGRICOLE
ALPES PROVENCE

-

Cslsso Réglonrla dc Cradlt Agrlcolc tlulüol ALPES PROV€NCE
13097 AIX-EN-PROVENCE Codsr 2

Tél: U 42 19 50 00 (non surtaré) Fax : 04 42 19 25 39

SiàgE Social :25 cûomin des lrois cypràs Àx en Provence
RCS : æ1 976 448 Aix-€n-Provonce

CONVENTION DE LIGNE DE TRESORERIE AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES

Nlcantro! : 000o31E0200

Entre :

l. La Carsse Régiùrâùg do Crédit Agricolê Mutuol ALPES PROVÊNCE, socÉtà coopérativq â câpital varlable r6gre par les arlrcles !.
512.20et suivants du Cod. monélaire et linancter. donl le siège socialest situé 25 chemin des lroE cyprès ,|3097 Alx-EN-PROVENCE
Cedex 2, €t immatriculô€ au rcgEtre du comni€rce et des sgcÉtés sous |s numéro 381 976 448 Aar-9n-P.ovonc€ ag.ééo 9n lant
gu'âtâbliss6ment de crédit sociétê de courtago dassu.anc€ immatriculéê au Rogislr8 des lnterm&iairos €n Assurance sous le 

^urÿÉ.o
07019231

ci-après dénomrnée. lg Prat.ur »

d'uns part,

2. La colloctivi(é publiqus emprunteuse : DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
Adr€sse : MARSEILLE 13

52 AVENUE DÊ SAINT JUST
13013-MARSEILLE

Rêpréssntéê pa.

MADAME VASSAL MARTINE. âqissanr 6n qualité do REPRESENTANT dùmenl habilité â Ie,let dos présenles.

Çarÿarm+ment :

à ta délibérat,on du PREFECTURE de DEPARIEMENT DES BOUCHES OU RHONE en date du 2010712021. décidant de recourr â

ung llgno de t ésorsri€, objat du prêseflt contral, rôndue oxécuto're par affchago ou publication et par tranrmissEn à l'Auto.ité chârgéo
du conlrôle de légailté le 2ON7nO21',
cl alto.isant l

MADAMÉ VASSAL MARTINE

oxéculil de la collêctiülê publaque emprunteuse, à srgne.le préseot contral.

ci-après dénommés « lÉmpruntour »

d'sutre part,

ll a été décidé el convqnu cê qui surl

] CONDITIONS GENERA-LES

Adq! !. QÈi.t . Monllnt . pllllla
Lo p.âsent conttat a pour obi6t de consênti à l'Empruntrur une lEne de tésorena aux clâu§gs at conditions du ptêsenl conlral. pour

finance. uniqueûrênt sês bssoins momertanâs de lrésorere, dans lê cadre des drsposilons légtslahves el réglementaires en viguaur.

Le montant et ts duréo d6 la présênte ligne de trésorefls sont rndiquês aux conditlons pârlicullèrês, étant enteîdu que la durée de la

p.6s6ntâ ligne de lésorerio ne pêut êxcôdêr 1 an.

Arùclr 2. Taux!:|!r!ôrlt!nol.tl
Lâ p.âscnt€ lllne de lrêsorcric porlr intéràt comnrc rndquô tânt aux condrllons générales qu'aux condrlrons partrculàrôs.

ArtlÇh l. Frlb .t commlsdam
L Emprunl.u. doil s'scquittsr des frais êl commrssrons suÿanl ce qur est prévu aux cond(pns particulières.

Artlclt {, Tlsr.n ctl, slohrlllEg)
Le taux olTsstif ghbal de la prés€nto lionê de râsorsno, calculé conformérnenl aux disgosilions légalos ên vigueur. 6st indiqué aux
conditions particulière6.

MiçLr t Preuv! dr lluliliüliarig-lr-lisn d. tralorcrlâ
ll est €rpressément convenu ontro les partres qus l'uùligâton ds la hgnêdo lrôsorene et son temboursemsnt soront suflisamment iusliliés
pa, las 6critures du Pratau. €t du comptabae assignalarre de l'Emprunl.ur.

Artiçb 6,Engsgelliolt dr h Colhsliyilô Empruntougo
L'EmpJunlsu. déclare et garantil :

a@sa rr. ,aoptEn d p.àl6cru.ê
011221 30001120?2052G22 2293GCC
Oarà.L raléirrn.d..Dn 2Olô5I2o22
Oar. d. d@plrn pdlærlr. 20/0ÿ2022

lnitblâs /'
Â.l GRCTRTCP_POF.EIa-2-6|a-6486à ?022 03 3l traâar 6l

tiùt187



- que l! signallre et I'cxâcutrcn du conlrat soni confofrnas 6ux dispositions légâbs résultant nol,ammant dos anicbs L. 2131''l et suivanls,

L. 3131-1;t suivants êt L. 4 t41-l et suivârts du Codo géné,aldês colleclivilôs lerritoriâ|os, êt des lertes complâmcnlsirrs ou modificaüls

ullé eurs.

- qu aucune instanco, action ou procédl.e sdministrâtivô ou iudiciair9 n'est on cours, ou à sa connai§sanco n'6st sul le point dêlro
tntentée ou ôngagéo, qui aurall pour ettst d'gmpêÇher ou d'interdir€ la silnatu.o ou Iexécution du contrat ou qui risquetail d'affeclo. sa

situation tinanciàÎe ou sa gostlon,

. que tous |3s documonts financi€rs ât toutas las infor.nations complémsnlalrBs s y rapportanl, foumis au PLllur, sont gincères et exacts.

- qu'à sa connsissance, âucun drs c5s d'exigibilrté ânticipêe. visés à l'articlô I h osl applicable à co iout.

L Emprunbu, s'gngag€ pendant loutô la durés du conlral .

- à domander dans les maill€urs délais toutss los autorisations dgs auto.ités cornpétgnlcs qui pouraient devenir nécrssairrs apràa lâ

dat€ de la signatur€ on vuo do l'êxécullon de sss obligalions sux termes du prasanl contral,

- â notitior sans délal au Prebur la survonancc dc toul évàncmênt pouvani justili€r I'exigibilité ârtlicipés prêvue â l'a cle 8. et qui serait

suscêptible d'âvolr un 9lt9l défavorable sur 8â situation linancière ou d'opér€r un iranslert ds la pré§enle liona ds trésorerie à une sutre
parsonnc morale,

- à aviser lê Prüau. (et à luirsmstlre lousdocum€nts jusùticatils) de toutgs modilications €tchangements intcrvanus dans lês délégalioos

do signaturê, ou de p(Nvoir, donnéos ou reliées chez lEmprunlout,

- à anscaire en dépenses ouisêtolres à son budgel. les som.nes nécessairos âu romboursornsnt des inté(ôls €l rrais accrssoires,

- à ave.lir lô Paalrui d€ torit changemont otl subsülution de cocontraclant.

ArlicL 7. ltrlfuêlt dc iÇt.rd
Toute somme dua pâr l'Emprunlâur qu6ll€ que soit sa nalure, non payôo â l'échéance no.male ou anticipôo. pone int6râts, iu§qu'â
complgl paism€nl, de plein droil êt ssns mis€ so demsure préalable, au taux stipulé aur conditions particuliàt68.

Mlcb E, Ex(lbflili anücioôc
Les sommes àues au titre du préssnt contrat deüenn€nt do plsin droit imrnôdiatomont sxigibl6s à I'cxpiratlon d'un délai d'un mois spràs

l'envoa d une l€ttr6 rocommandêe avec accusâ dE rêcoptlon rlon §uivi€ du paiomenl demandé, adrêssée par lo Prataua â l'Empruntaur,
dans I'un ou l'eutlê dos câs 3uivants :

- En cas d'in€xécuüon d'un aeuldos ongEg€mcnts pris dans l€ présent contrat. et notramment à dôlaut de paieûrsnt, totâl ou partiel. à

son échésnce, d'une somme quolconque d€v€nue exiglble,

- Si lCmprunlcur ne r€mplit plus hs conditions légales ou réglomsnlaires au regard desquslles l€ Pral.ur s'esl ongagé,

- Si les engasernents da l'Empruntaur tigurant danB la prôsentô conv6ntlon nê sont pas elfgclivemsnt lournis, §'ils sont altérÉs, modiflés

ou s ils visnngot â disparattrs,

- Dans tolls les cas où l'Emprunt ur se serait randu coupablo d'une mesure ,rauduleusg onver§ le Ptatlur,

- En cas dp non respêct pai l'Empruntaùr do 3os ong8g€rn€nts ou déclaraùon inoracto de 3a part conc€rnant les Sanctions
lnlarnaho âles.

- Oans l'hypothèse oü les déclarations de I Empruntaur pour l obtêntion do la p.ésente ligne de trésorerie sê rêvêbrâient inêxâct s

En consôquence, lês paiern€ôts ou régularisations postérieurs à l'êxpiration du délai frxé à l'alin6a ler du prêsont arlicle ne fonl pss

obstaclo à I'erigibilité du Prèl.

Lca somm€s dev€nuos €xigiblês produisont dos intérêts, au dornier laux convênu aux conditions panic1lliÔres iusqü'à leur paiemânt

intégrsl, sans préjudice des inlêrats do relard.

A c|c A UgdUlc.(onr Ctr lolt .t ràd.incnt8 tn vlguour
Du chof de l'EmpruDttur
- Art. 9-i Le Prôlaur a accepté de cqrsenti, 18 lign6 d€ trésorerie dans les termes du présent contral en considé.aüoh de la lâgillation
el de la .églomontatbn .égissant, â h data de sa signalure, les aciivilés RnânciôrGs dês colbclivités localeE st plus généraloment dss
organismes dê droit public, ct dc llntêrp.étation qui on esl taite pa. les autoritês chargâos do leur âpplication et plus paaticulièrgm6nl,

dea disposiüons d€ c€s lôgrslatirns ot réglemsntâtion§ .rlativos aux fnancos locales (élablissemênt, âdoption. contrôle-..).

- Arl.9-2 En conséquênco, saunc nouvelle disæ9ition. intErprétation ou déciSion do m6me natuÉavgjl pour olfot dô porter atteinl€. mèma
râtroactivement, au rdglms des gârantias ot protgcüons que h régleroentation des finances bcal€s viséo à l'alinéa p.écédont âssure au
Prôleur (notammênt ên cas de déséquillbrâ budgétaire ou de ditlicultés finsncièros), l Emprunt ut en donn€ra aussitôt notitlcalion au
PraLur pa. lettre recommandée avec acclrsé dc récoplion sl tous deux se concertoront d€ns un délai de 30 iours.

- An. 9.3 Si âucun6 solution mutuelle âccêptable no peul être trouvée ou 6i It nouvolle dlsposilion, inlerpré]âtion ou décision inte.dil
une telle soluùon. l'Emprunlaur dcvra, au cours dê3 7 iourg ouvrables survant lo d6rnier iou. du délaa dê 30 jours. rnonlionné à I alinéa
précédgnt, metlre nn à l'erEæomsnt du Prôl.ur ol rembourser la ligne dq trésore.io dans los conditions pravuos âu p.ésêot conlrat.

Ou chef du P!aL.q!'
- Art. 9.a Sl læ autor(és frangaisos venaienl à ôdictor des dispositions lôgales ou réglêmênlaires donl l rntsrptétalion euou lapplication
s'opposoraienl à cê qut lo Pralaur puisse gxêcuter ou maintenlr sos engagemonts au titre ot dans les lermss du prês€nt conlral ou
qui auraient pour otf€t de rendrg illégatos pou, lui les obligalions conkacté€s 6ux tarmos du présonl contrat, lo Prôtaur en aviserait
immédiât€m6nl lEmprunteua par courrier .ecommandé avec accusé de réception.
Le Prât€ur s€rait alors rclcvé de l'eflsemble de sss obliration3 sâns qu'il puissolui En âlro lait grlef €l toulss sommes qui lul selaiênl
duss dgviand,aient oxigibles tc.s d€ l'échéance la plus proche, à moins qu'una solution d€ subslilulion ne scit taouvée avanl cett€ dâlc
d un commun accord €nlre los parties

Artlclo I 0.-ln'!Éllallltar

ln(iâlês I
n{r a

Aeuiâ d. ra@lls ô pralælvr.
0 11221 30@1tæ22052G22 2293&CC
O.r. d. raL!r.n.m'!!r@ 206ÿ2022
O.r. d. ra@pùo prab.rur. 20/0ÿ2022



Les taxss ou impôls quivisndraEnl grever la présente ligne de lrésorerie avanl q! 6lle nô soil romboursée. s'ils n'ont pas ôté mis pâr la

loi à la chargê âxclusrve du P.ôtaur dorvenl êlre âcquitlês pâr I Empruntrur.

Adlçllg ,1. ilor rqnoncl.lion
Le tait que l'!ne des parllss n'oxo,ce pas un droit ou un r€@urs, ou ne l'exerce qu'en pa,tie ou âvêc rclard, ne co^shlue pas une
renonciation audil droil ou recours.
Les drcits sùpulés dâns les présênles ne sonl pas oxclusifs do tous autres droils prôvus par lâ loi. avec lesquglS ils s€ cumulent.
Même si l'une d6s stipulalioôs du présent conlral €st.econnue nulls ou non exéculoirâ eh vertu de la loi applicablê. lâ validité et 18 légalil6
âinsi quâ 16 cârectàr€ 6xécutoire des autres slipulations du prêsent conllât ne sont pas pour au{ant afr€ctês par ce lait.

Artiglg 1 2._Notlf lcatlon
Toute communicaüon. demands ou ngtilication d€vant êlrô effoctuéo en vertu du présent contrat €st valablsment réaliséo si €ll€ ost
adressée par lêtlre recommândée avêc accusé de réception ou envoyée par fax ou télécopre confirmée par lettre simph à l une ou lautle
dgs partias à son siàgo socialou au domicile indiqrÉ aux conditions particuliàGs.
Toüts modtficâtion dês indicâtions visé€s à cet arlicle n'esl opposable qu après notiftcation.

Aniolg 13.-qoadiltent-do-v.lidité-LÇondi!lo!!§Jutr.n.ivr. - Condlllon§-tqtoLtoireD
La validité du présenl contrat est soumise a!x conditions suspensives suivantes I

- Rêception du contrat pa, le Prêtgur, drlment signé par le roprâssntant d€ l'Emp.untour, dans le délai fixô aux conditions particuliéres
(saut dans l'hypolhèse d une slgnaturs simullanés d€s dêux pârtiôs),

- Production do la dôlibération de l'ass€mblée dêlibérante décilant du recours à la ligno dc tréso.o.ie, ou produclion do lâ déÙbâration
de Iassemblée délibârante donnant délégalion à l'oxécutif ds la clllec(ivité publiqu6 Émpruntaur. pour recourir à la prés€nt€ lignê do
trésorerig rendue êxécutoire par affichage o! publicâtk n et par trânsmission à l'Autorjté chargée du contôlê dê légâlilé êt ponaît 18

mention « ReÇiJ à la prétecturê (ou à la sous-préfecture) 1e... ",
- Production, sil y a lieu. des délêgalions en vigueur.

A6lrlr !4._Utlllrstlon dr lr télêccnb ou tts ou stllr.Ion dr l'0ûrll
Ên cas d'envoi par tax. appêlé aussi léléco[i6, ou d'envoi pâr e-mâil les dispositions survantes s appliguent .

- An. 1{-l tl est expressémonl convânu qu€ cetlê t€chnique dg transmissbn dss ordres élanl choisie par l'Empruntcut, qui se déclare
mnsc-lent des risques inhérents âcê mode opératorre. la respoosâbalité du Prâtêurne p€ut êlrê engagé€ qu'sn c€s de mauvaise oxécuüon
d'un ordre complel ot non équivoquo signé par la personne habililée.

LÊ Prat ur qui â réguliè.ement exêcuté un ordrâ revètu, en âpparênce, d€ la sEôatu/g d uns porsonne habililée, dont le nom figure aux
conditiofls parliculiàBs €st valablômenl litÉré par l'oxécution de cet ordre.

- Art. la-2 En cas dê défectuositê apparente dans ta qualité du rnessage ou de manque de cl6rlé ou de cohérence dans son conl€nu.
le Prât.ur I'indiqus â lEmpruntaut par tout rnoyen approprié, ot il appartienl â I Emp.untaur de rotormùlâJ soo o.dre, par lar. o-mail
ou sr cola s'avèro impossibb gar lsn.s.

ll est oxpressément c.nvonu que, dânscâttê hypothèse, l'exécution de l'ordre inilrâlemenl lransmis €3t susp€ndue iusqu'à la rclormulahon
de calui-ci, sans que la rgsponsâbillté du Prôtaur n€ puisse 6n aucuno manièrg êtro engaoés.

Seulo lâ réceplion par le Pralour dê c6tt6 .6formul6(ion clâr.€, complôtâ. oon âmbiguà el rêvàluê de la signatuig de b parsonno hablrlée
tait courir lo délai d exécllion dos o,dres conlo.mérnsnt à I articl€ 19 dos conditions généralos de la prêsgnle convenlion.

. A.t. 14-3 ll est Exp.sssémont convenu et accsplé par I'Emprunlaur. qu€ l€ lar ou sâ photocopie ou l e mail en fonclion ds la lochôhuo
ds traosmission choisiê (quipourra en tant que d€ be8dn en âtre priso par b Prôt.u.), hrt loi enlre les partigs. qu6lquo so le conlsnu
des cournors qui pourrai€nt évenluellenrent élre à;hBngés pg, la surte entre le Praltur et l Emprunteul.

- 
^at. 

la.a Dans lgs 24 heures maximum à comptg. de l'ênvoi de la lélôcopio ou de I'o-mall au PrÔtau., en lonclion dê la technque dê
lransmission choisB. l Emprunt ur s'obl€e à lui ad.ossor, par voie pos(ale. lê t€xto « onginâl , ds l'ordra adrsssô par lâx ou ê-mail,
r6vêtu ds h mentbr ( tsxt€ originalde la lélécode ou e-mail, envoyé le . (DÂTE)à (HEURE EXACTE) " Dans l€ cas où un ordro
s€ralt passé deux fds par le Prôtaur pa. suilg dg l'âbaence dê cettê mention, ou en raison d uns mBntion dittérente, lEmpruntaur en
supporlo lss consâlu€ncas.

En cas de ditlérence entre la conlanu de la tâlécopie ou de le-mail 9t calui du texts qualafié r original r, soule la télécopie ou l'ê-mail
fail toi entro le3 parlies comme indiqué o-dessus.

- Ad,1+5 Oans ce qui prêcède, loterme « original ô ns rêcouws aucunE qualifcâüon iuridique ; ilest ulilisé pourfaciliter la comprêhension
du lerte.

- 
^rt. 

145 En câs d€ divergônce, seulês les date et heure de réception des messâges rndrqué€s par l€ post€ récapt€ur du P.allur lonl
ld et non celles indiquées par le poste êmetlêur de l'Emprunlaur.

- Art 14-7 L Emprunlaur s anlerdit de reprccher au P.ôtgu. la violalion du sec,el bancsire. dans le câs où, par suits d'une e.reu., un
messagê adressé par le Prôtcur à IEmprunlsur amverail sur le lélécopieur ,éceptlo.l ou la boito mail d'un li€rs.

â{ticlc 15, F rlr
Tous fraÈ et drdts auxquels peuvent donner lieu bs présenles el leurs suiles sont à la cha.ge de l'Emprunlaur.

Sile Praiour €lroc-tue 6upràs de l'admiiislralion fiscâle des règlemenls de drdts d'en,egi6tremenl au titte dês p.éssntes, il 16 lait en vorlu
d un mândal que l'Empruntaur lui donne a linslanl, par les prês€ntes, à cet etfel. c€ qur est acceplé par le Pralsul.

A4lcl. 16. Lh|t {t orllmlnt
Tous tes pâiêmênts lâits par l'Empruntour s'eflecluenl ctÉz le Praleur en son sège social. comme rndiquê aux conditions partrculÊres.

A.tlçls_U. GanCnlons gÉn6r.ler cl condnlont pertiÇullàrse
En cas de divergencê €ntre ces condilions. les condilrons particrJlières prévalenl sur les cond

Artiah 1l OrojtrppllcrbL - Ehctlon ô. do{rikll. - Altthutlon do iuridiclion
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- A.t. l8-t L€ p,éscnt contrat est régi par lo droit franç6i9

- Art. 18.2 pour l'ôxôcutaon des ptésant€s et dô leurs suitês. il Est fart élection de domicile par chacuno dgs parti6s en son siàgc 6odal

ou au domicile indiqué aux condilions particulièr€s,

" Ait. t83 Én câs de diflicultés quant à l'inlerprétation ou lexécutlon du présont conlrat ol â défaut de règlernent amiable enlre los parties,

16 dilfêrônd sera portè devant 185 jundiclaons compêtenlss

^nlch 
1lL Fglçtlonn.m.ql dt L llgno d. t.ator.tL

Oans las conOltirni àt timitos fixées dans la présanta conv€nton, la ligne dê trésorerie fonctionns comm€ suil :

a) tes londs sont mis â la disposition d€ l'Empruntour partirage, êt surdernande, comme précisé à la.ticlc 19-1 do la pré3ânta convontion

b) les remboursêments des tiraggs .econstituent le rYlontant disponlble sur la llgne de trêsorg.ig,

c) les dâtês d€ rêmboursem€nt dos tiragês sont dÔcidéos par l'EmPrunlru.,

d) en toule hypothèse, l'intégratité des fonds mrs â dlsposrtion doit 6trê ràmbounié€ au plus tad à la date d'échéance de la présente

ligno de lrésorerie telle qug préci§éo aux conditio.rs parlaculièr€6.

- Art. 19.'l Mlt. à dirpotltlon dôs fond!
t. Avls de ürage
Les fonds no peuvenl êlro mis â la disposilion de I Emprurtlur qu'à un€ dals conospondanl à un jour ouwô.
. Jourouwé i désigns un i)ur où les ûansactions an GUrc sont tartês sur lo mtrchâ inlorbancairs do Pafls €t pondant loquollss Banques

sn France sont ouv-ertes t;ote h joumée pou. des oÉrâtpns sur le ma,ché monétairs, étanl préogé que si unê Ôchaence ou una dalc

dê paiemenl quolconqu6 coTncido avec un lour qui n'est pas un lour ouvré, ladilg êchÔoncô ou date ds pel€ment €8t aulomaliqu€ment

avancéa au pJomia, iout owré précédent.

Les fonds sont mis à h disposilion de I'Empruntaur su, dem6ndo écrite adro3séê au Ptalcur par leltre racommandôe avec accusé da

rôception, par télécopk , par téléphone, par eflail avoc conlitmation par télécopiê dùmanl paraphée el sionôê.

Los dsmandês ds mise à disposiUon dovsnl être conformos âu « modàlo d'aüs ds tlrâ06 , i)int en anngxs do la prÔssnte convsntioo

€t quien tait pârlie intégrante.

pour tout€ demand€ de miso à disposition de tondg adræsée par lettro recommgndêo av€c accusé do récoption, lo Prllatl, rglient la

dalg de réc€ption d€ cette lctlre commo la datr dômlssion dc I ordre.

b, ltodatLas do mls. a dls9ostalon dcs lond,
Le versamênt des tonds asiréalisé via la procédurs do cred t d oltrcs auprês du comptable assignatal.e d€ I Emptuntcu. Chaqu€ avls

de tirage doit parver,lir au P tlur d6ux jours ouv.Ôs avanl la date de mis€ à disposilbn dls toods préwo.

L Empruntcu. nê peul en aucun cas adressa, una dêmando de miss â dispositon de foflds quâtrê iouB ouvrés avant l'échôeîca du

prÉsant conlrat.

Oans l,hypothsse où la procédu.E de crédit d'otfics ne æut être mise êfl cauvrG, la mlsâ à disposition dês foods est rêalisée par viremenl

sur le coÀpte du Trésoipublic tenu par le comptâbk assignataire dâ l'ErnprunLur ap.ès déduction dss ttais 6l coanmlssions s il y a liou

Le pr0taur communiluê su comptable assignal,aire d6 l'Emprunlaur un élal plécisant le montânl v€rsé par ctédit d'otfict.

- A.t. 10-2 Rembourserr€nl des londs
a. Avls da eûbourrom.na
L Empruntcui souhaitant eflêctuêr uo rêmboursemcnt doil transmctfs au Pralaut un avls do rqmboursemenl, conlonne au modêlô ionl
.n unnaxe. laisanl panie intégrants de h présonls cor1vo'ltbn, adressé soit pâr télécopi6. soit par o-mâil, sdl ps. lâh.c âvoc accusé

de réc€ption.

Dans l'hyæthèse oû l'Empruntaur procàde à un avis do rômboursemont par télâcopie. par o-mail ou par lcnrr avec accuaô da ,ôcaplioô,

le cofipü du comptaH€ agsignâlaire de l'Emprurtour ssl dêbilé d€uxjou.S ouvré3 sulvanl soit lâ rôcoptlon de cel avis do r€mboùrsemenl
par b Èrltour. soit la date dà rembou.6cmcrrt souhaitée ps, le P taur ol indhuôs dans c€t avig ô conditioô quâ c€tto dats ne soil pas

intédeu.s â deux iours ouvr6s.

b. ,lod.lllôt d. refiboÿf'4meî, des ,onds
Le rembourssmenl das fonds est réaüsé via la procêdure de débrt d'oftice auprès du comPtable assEnatai.€ de l'Empluntâuf.

En contomitê âvsc les disposltions qui gouvornsnt cettê procédure, bs avis ds remboulsomenl doivenl paryenir au Pôt.ur doux jouls

ouvré6 âu m(ins avant la dato d€ rembours€meot eff€ctiv€ souh.ilée par l'Empruntaur.

Oeux jou,s ouvrés avanl ta dato d'ôchéanc€ de lâ lrgne d6 trésoreri6. le montanl stl€clivêrn€nl utiüsé, constatÔ à cotto date. lsit l'obist
d'un mouvernsnt aulomatique do temboursofDenl ds fonds par la procftu.e de débil d otfcâ, do tello sodc quc la hJne de trésorè.i" rcit
rntélr,alêmênt rêmboursée le iru de son êcfiéanca.

Dans l'hypglhèEo ou la procédure de débit d'offcÉ ns pgut élre mise 6n @uvro, lc rombours€menl des londs esl réâligé p8r üronrenl sur

la compte du Prôtour par lo comptable assi0natair€ de l EmprunLur.

Le Prôtout communique au comptable assignalairo d€ l'EmPrunlcw un âtat p'âqsanl lo rrlonlant temboursé pâr dobil d'olTice'

^rtlclt 
20. lntérat3

- Art. 2O-l lndex.tlon dGa lntérÔts
.. Teux d'lnaértl
Le taur d'intârêl do la p.ésentê ligne de lrésore.ie ê6t égal su Taux lntsôancairo Ottorl en Euro 3 mois moyenné (TIBEUR 3 rnot6

moyenné appelé aussi EURIBOR 3 mois moyenné pour Euro lntorbank Otlered Ratê), âuquel s'ajoute une matga.
La pé.iod€ d'intÉrêts est la dwéô dê lrois rnois compdse entre deux échéancês de .gmboursoment.

b. Délinition de l'lndex de réîérenco' A@3ô d. ra..!ls d praLsrùc
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L EURIBOR 3 mois (Taux inlerbancalre de lâ zone êuro). âdminislré par IEMMI (Eu,opoan Money Markèt lnstitute). désigne le laut
auquel dês fonds sn êuros pêrrvell êlre oblenus sans garanlio, sur le mârchâ monélâ[6. pâ, des établbsements de crédit des psys de
I'Union Êuropéenne et de l'AELE publié chaque iour TARGET su. scrî site.

c. Evènomant ,puÿaîl alîaca.r l'lnde, da réréranco
En cas de modificalion des caraclérisliques de |'EUR|8OR, de sa mélhodologr€ de calcul, des modâlilés de sa publicat'on ou dE

l'organtsme en charge do ss publicalion, le tâux issu de c:elle rnodilicatiofl s'applquera de plsin droit au présâot conlrat el loule rélérence
à I EURIBOR sera réputée êt,o une rétérence à ce taux.
En cas de non publicalion, tsmporair€ ou dêfinitive, ds I'EURIBOR, l'ind€x de rôférence applicablo au contral s€ra :

(r) Iindex de rêrérenc6 dê rômplacement désqné par le groups de lravall o.ganisé à cât êtlêt sous l'égrde de la Bânque Centrale
Europérnno. l'adminislrâleur de l'EURIBOR ou l'aulorité en charge de sa srpervision, l'auto.alé nâüonals ou européenne compât6ntê âu
trlre du Rê9lem6nl n'2016/1011 du Parlement européan el du Conseil ou la Eanque Centrale Européenn€. en ce co(npris tout écart de
taux ou arustamanl y aftaronl ot toulo réfé.snco â I'EURIBOR sâra répuléê èlro unê rétérence à cat iMex. ou
(ii) à déraul d'un rndex de remplacement tel que défini au (i) ci-avant. l'inder applicable sera le taux correspondânt â la moyenne
arilhmélique de I'€STR (L'€STR (Euro Shorl Term Rale) désigne le taux des opérations au,our le Jovr da la zona euro. axpnmâ ên taux
annuel publé chagug Jour TARGET par la Banque Cenlrale Européenne sur son sit6) enlr€ le pr6mier jour et le demiar jour d€ la Période
d'lnlérêts conc€rnôe majoré d un aiuslem€nl égal â la moysnne arithmélique d€ la ditférsnc€ quotidionn€ .nt.ê EURIBOR 3 rnois el
€STR sur unê périxe d'un an prenant fin le i)ur de h demiàre publication de I EURIBOR,
Etant entêndu que si l'EURIBOR êsl à nouveau publié. l'EURIBOR s€ra appliqué à compter de la dato à laquelle il est publié à nouveau.

Oang le cas de la 6urvenanc6 do l'un do ces évènemênts. l'Emprunteur sèra informé pa. toul moyen écrit par le Prâteur et I'index de
référence détorminé commo indiqué ci.d€ssus ss substiluorâ de plein droit à l'EURIBOR.

'lndex de référence, aussl dônommé indico d6 référoîco âu sêin du Règlsment UÉ 2016/,1011 du Parlement ouropéen el du Conseil
du I juin 2016 concornant les ind ces utilisés comme indic€s de référencs dans l€ cadre d'instruments et de conlrals financie.s ou f»ur
mesursr la pêrfofmance do londs d'investissement,

- Art. 20.2 Calcul d.t lntarat!
Los lond6 uülisés porlent intôr6ls du jour sfi€clif de leur mise â dlsposilion sur lê compt6 du comptable assignataire de l'Empruntcur
jusqu au iour dê leur rGmboursomoôt stlsctil sur le complc du Pralrur.

Les intér6ts sont calculés â tormg échu.

Pa/ convenlion, la basê d€ calculd€s inlérèts relenu€ ost la base nombre de iou,s exêcls / 365.

- Ai. 20-! Frc.tur.tion dc! lntarôi.
La périrdicité d6 h facturâtion 6st indiquéo à larliclô 23{ des clauses partrculières. Elle conespond, au choix, à la période dê laclurallon
survanto:
- du premie. âu dêrnier jour du rnois civil.
- du promisr au darnior iour du trimostro civil.
- du prEmie, au ds.nisr jour do I annêe crvile.

A la lln de chaquo périodo, lô Prôlcur adresse à l'Emprunlcur un étal d6 sa si{uatbn observée psndant la période fâisanl appâraTlrc
- lgs mouvemgnls i

- le montant de I'encours ;

- le laux applicable :

- le lotal des ntér6ts de la période.

- Art 204 P.lomont dof lntôr6tt
L Emprunlcur donne son âccord pour que soiênt rôglés qnq Jours oüvrés après lo lgrmo de la périod€ d€ facturalion. pa, débrt d'otficô
al sâns mândatemant prêalable, les inlérêl§ calculés pénodiquemônl, l'étâl décrit à l'ârlrcle 20-3 do la prÔsente convsnt.on falsânl offica
do lectur€.

Anrtocltm. . Tous lês intérêls, dès lors qu'ils sonl échus el dus pou. unê ânnèe ênt,è.e, seronl capitaliGés conformément à l arliclê
1343-2 du Code civrl.

âÉ|Cr ?1. L!rt& çEn!tf_l!.!!a!qh!!L.!! C.! c.plEurt l. llflrnc.mo. du l.rrorlsm., la corrupllon ot la trâu4e - rl'TDOEi do.
urrglqD! l!|lsrlllsnlbq
Lê Pralour esl lânu do.êspêclor les disposrtbns légalês êl rêglemenlarres rebtrves â la lutlâ contro lô blanchrmênl dos capitaux, lê

,inancernent du terrorismo et plus généralemenl. à exe.csr uôo vigilance conslante sur les opé.âlo^s affâcluées par ses clients.
L€ Prôtou, €sl égalsrn€nl tenu d agi. conforrném€nt aut lors €t réglementatrons en vEueur dans diverses prrdictrons en malière de
sâncllons économrques, financÈres ou commeaqales, €t de rospecte,loule mesure .sstnctiv€ rolâtivo â un embârgo, au 9êl d€E avolr§
€t das ressourcês économiquês . à des restrictions pesant sur les transaclions svec des individus ou entités ou portant sur des Uens
ou des terltores déle.minés émlses, adminislrêes ou mises en applrcalion par ls Conserl de sécurité ds I'ONU. I Union suropéenne. h
France. bs Êlals-Unis d Amér{ue (incluant notarment le bureau d6 contrôlo des Actifs Ekângêrs rattâché au Dépanemenl du Trésor.
I'OFAC et le Dêpansmont d Ëtat ) êt par des autor és localos compélentes pour êdacler do tell€s sanctpns (cFaprès les ( Sanctions
lntêrnalronales r).
DanB lE pras€nt arlicle. b lêrme r Pê.sonna Sanctionné€ » désrgne toute Personne qui fail l'otiet ou est la cÈle de Sanclions
Inlernalronalôs, et le lerme ( Ter,iloire Sous Sanction » désigne tout pays ou lerntoire qui lail l'objsl ou dont le gouverôgmant fait Iobial
d un rêgrme de Sanctons lntêrnatonales intsrdisanl ou restrosnanl les relalions avec ces pays, lgrritoi.è ou gouvemement.

Qltçlalgue{ts de l'Emp.Un!.ur relaliv-q_s aux sanctions inle.nationales
L Emprunlaur déclare
- qdil :

(a) n est pa6 uno Porsonne Sanctionnée ;

(b) n 6st pas uno Porsoon6.
'I - résidentc dans un Ter.rtoro Sous Sânction :

2 - êngagée dans une activil6 avec une Personne Sanclronnê€ ,

3' âyant r€çu des fonds ou tout autre aclif d'une Personne Sanclionnée
4 " engagée dans une activitê avec une Personne située coostiluée ou rôsdênto dans un T

Aæùsé de raæptEn 6n prélsclo.e
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Cês déclarations se.ont répulées êtrê rdilérées jusqu âu terme du pré§ent conlral.

Eogagemalts-do.l'Em9.un! r rQlgtit§ ê!rx sanclion§ idlgrnalionales
t'EmprunLur 3'angago :

- à inlormer sans délaile Prôtaur de loul fail dont il aura connais3ânco qui vi€nd.ait à rendre inexacle l une ou l'auire de ses déclaralions
telatives aux Sanclions lnlornationalas figurant dens lo plô§gni contral.
- à ne pas utilisor direclemêot Ou tndiaectement bS fmds prêtés et â ne pAS pràte.. apporte. ou rsndrs aulrsmsnt disponibbs ces londs

à (l.une do s€s lllialos, joinl-vOntures ou) toute autre Personne pour louto oËralioô qul aùrarl pour objet ou pour efiet le finarrcom6nt Ou

la lacilitation dos âctivilés ou des relalions d'affai,6 :

(a) avGc uôe Pc6onno Sanclionné€ ou avec unê Persoôîe situê€ dans un Tonitoir€ Sous Sânclion olr.

iOi susceÉibtrs dc constiluer d une qu€lconque manêre un6 üolalion des Sanclions lnl.rnatlonales p€r touto Personne, y compris pour

tout€ Petsonne parlicipant au préssnt contrat.
- à n'utilis€r aucun rev€ftr, tonds ou p.ofit provonant dc to{rte actlvilô ou opétation réalisée avec une Pêrsorne Sanctionnée ou avec

touto Pârsonne s ué6 dans un Têrrildrs Sous Sanction d€ns le but d€ rêmbourser ou payer les sommss dues au PlêtGur au titte du

préscnt contrât.
'- 

à communiquer lmmédiatemont tout iustificatif qui pounait ôlre dêmandé par le PrÔtau. pow lul p€.mstlre dê conclure à labssncê de

risqus d infractioo aux sanctions lnternationalôs.
Tant quc le client n'a pâs toumi les justific€tifs d6rnandés pa. lê Protcur pou. lui permgttre de conclurg à l absonco ds risquos d'infraction

aux sànctions inlernaiionales ou que les justlficaüfs ne sont pâ6lugé6 sumsants. le PlCtGur sê.és€rv€ 16 d.oit dê suspendr€ le déblocâge

des fonds.
Lê p.ltcur s€ réserve lo d,otl dô suspendre lo déblocage des tonds lorBquo, s€lon son analy§e. Iopéralion obr€l du financomant sorait

s'rscsptlblo de conslituor une inlractioô à un6 ràg16 rôbvant des sânctions internallonalss.

Le prilteur paut égâlêment âtrê amenê à réaliser des invælrgalions dans lc cadre du frnancament envisagé qli pourrait solon son

aôalyso, âlre suscàptiblo de constituer une inf.action à uno ràgle rolovant dôs sanctlons intsrnationale6 condul§ant lo cas êôéant â

rslardsr ou guspondrs le déblocagq dos fonds.

Anlch le. Frotlctlon dtl Qonnéat - §rcrrl .Ercrsldonoll
I - Protactlon ds! donnétr ptTtonnalla!

Ls présenl articlg vous p€rmet, sn votre qualilê de p€rsoone physique Client, Utifisatour, Titutair€ ou signataire du présenl contrat, de

d,s;osor d,unê ioformetioô synthéltquc et globale sur les lrailemgnts de doonées perôonnôllos opérés par lâ Caiss€ Régionale.

Voüs pouvez accéde. à uno informalion détÀllée sur los t aitome,rts réalisés par la Cârssg Régimalê sur vos donnéôs personn€llss,

nolammonl concernanl Iês finalitôs des traitements, lgs bases lôgales ærmetlant à la Caissc Régionalq de traiter les données,

l€urs durées da conservation. leurs daslinâtalr6s et, le cas échô6nt, les t,ansfert8 ds collôs.ci vers un pays non m€mbre de l'Unioî
europésnn€ ainsi qu€ les garantios misea €n æuvr6, en consullsnt la Politique de proleclion d66 données personnêllês, acco8rlblê sur

tnternet â |adress€ suiva;b : âaF / rÿw. cradn{g cot .Hc.-ttp..ptovcîc./N. cutlc lnlonn.alontlPotlüquda'lrloa.cAon'
dar.donDaasÿrtonnallet4a-ta.ç.ltr.-rcgloîata.hamt on disponible sur simple demand€ dans voÙe agsnce.

Les données p6l8otlnolles qus nous,ecu6illons alpràs de vous dsns le cadre de notr6.olation, y co'npris pour b fÔnclionnêmsnl du

prodt rt ou du ssrvics auquel vous Souscrivaz par 19 ptés€nl contrat. sont nôcos6sire6 à pluaieurs lit'es' notamment :

' pour l'exéculion dss contrats lclallls avx p.oduats et s.rvicas quo vorrg avsz souscnts avec nous,
. pour sallslairê à nos obligatlons lÔgeles.
. pour poursuivrs nos inlérÔts légitimes, dans le respecl de vos droits

A ce ütre, cêrlaines donné€s collectéCs OU ûait6es peuvont âlI€ roquises par ls réglemêntation ou êke nàCessairos pour la conclusion

de contrats. Vos donnâes personnoll€s pquvont ètre recusilliar à trav€rs dilférents canaux de communication, nolammênt en âgcnce,
par têl6phone ou sur les sil$ st applications ,nobiles dê lâ Caisso Régicnale.
Nous uaiiserons vos doônées persoonollss principalamenl pou.les linâlilès suivânlos : la geslion dê nouo rclation au quotldl€n, de nos
produits et servlces bancaires el assuranüels ; le recouvr€m6nt, la geslion du contentl€ux et de la preuve ; la prospêction et l'animatiotl

commercialc I l'évaluation ot la gqstion du risque. la sécurité ot la prévenlion de8 lmpayés st de la araud€ : êt le rêspêct des obligalions
légalô6 ol .égl€mentaitqs, notômment en matière de lutt€ contrg lo blsnchimcnt. Nous pouvons avoi, rccours à dês opérâtaons de ciblage

oiOe prolilaç alin Oe vous proposer un conssi, el des ollres per6oonaliségs, un service do plus grando qualitâ et vols foumir tous lês

éléments pour vous âidcr à prgîdre les mcilleurês décisiong.
Nous conssrvo.ts ot traitons voa doonées porsonnelles pour la durée nécs6sâire â la réalisalion de la finalité pou.suivie. La durée

maximum de conservation est cêll€ cort€spoîdant à la durée de la relation conlractusll6 ou de la lElalron d'alfaires. Cette durée psut ètre

augmontée dos délâas nécesseires à la liquidalion Gl la consoldation d€s droits et des durées légales d€ conseryalion 6t de prescriptroo.
pour satislaire â nos obllgationE légalcs ou répoûdr€ aur dsmandes dgs rôgulstêuts el des aulodtés adminislrâtivcs, ainsi qu à des lina

de recherches hl3lorique3. statistiquos ou sci€nüfiqu€s. nous pour.ons ètro arnenés â ârchivâI vos données dans los condilions prévues

par la loi.

Nous vous aôlormons quê vos donnégs pêrsonnelles pourront ètro t arlsmisos aux dosliôatai.es meîtbnnés à |arlicle 2 ( Sec,ot
p.of€ssionnêl r.

Vous pouv€z à lout mom€nt dsns les condtions prévues par lâ lcr, 8ccéder à vos donnôês peIgonnelles, vous opæssr pour molil

légitimo à bur lraitomont, los faire rectilier, domandor lour elracâmâôt, la limitalbn d€ leur traitemenl, leur portabilité. ou communlquer

dos rnstructions sur leur sort en cas do décès.
Vous æuvez ôgâlement, à toul momênt et sans ,ushlication vous opposar à l'utilasâlion de vos donnéês à des lins de prosp€ction

commo/ctale par la Caisss Régionale ou pa. d€s tiers. Vou6 pouvez enfin, lorsque le lraitem€nl a pour base légale le consentarn€nl,

retirc( cô cons€ntêment. Pour co lâirê, il vous sutfil d éc.i,e pâr lottre simpl€ à : Srtv/c. Ecou' Ctt.nl - 25, Chemln das frolt CWat,
13097 Atx-en.Paovonca Cadox 2, ou couûi.l : sctÿlcccllan t@c}..lp.tprovanco.lL Les frals de timbr€ vous seront rêmboursês 9u.

simpte domande de vot.g pa,l.
Veuillo, noter que l'exorcic€ de cedains de cês droils pourra empêcher la Câisse Régionale de toumir, sslon les cas, certsins produits

ou sorvaces.

La Caisse Réglonalo a déBignô un Oétégué à lâ Prol€ction des Données. quo vous pouvez contactat aux adrasses suivântês :

ctédla Àg cot. Atp.. Ptov.ncs - OPO - 25, Chemln Dg' 3 Cypté, ' 1u)90 Alx on ptovcncc 
'

d poo.c r - al pc t p rc w n c e.1r

Ên cas de conlestetron, vous pouvêz former une réclamation auprès dg la CNIL donl lê site

hüpÿôf,rrdloi!.Ir el le siège 6st situé 3 Place de Fonlênoy, 75007 Pâris.

n*a*: /

survanl€
Date do lélélran3mEsion
OaG dê Éæption prèrætuE . 20/0ÿ2022
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Les données personnâlles recuellies par la Caisss Régionde au cours de la relâtirfl bancairê confotmémeôt aur linalilês ctnvenues
peuv6nt, â I'occâsion de diverses opératrons. laire loqal d'un translad vcrs un pays mêmbre ou noo de l'Union eu.opéenne. Oans le

câdrg d'un lransterl vers un pays non nrembre de l'Union €uropé€nne, dgs garanties assurant la prot€ction et la sécurité de ces donnée§
onl été mises en place.

2 - Sacrot prof.r!lonnsl
Les opôrations et lss donnégs porsonnollBs sont couvenes par lê sectol professronnel euquol la Caisse Régionalo êst tenue. Toutefors.
pour satisfaire aux oH,gations légales el réglomenta r6s. la Cais3€ Régionals €st pa.tois tenue de communiquer dos inlornâtions
aux autorités ,udiciaires ou admhastratives légalement habilitées. Ainsi, par sxemple, cedaines inlormalions doivgnl èlre adresséss à
l administralio^ fiscâle (déclârataoî des ouvenures de co,nptes. dédâratron de revenus de câpilâur mobiliers) ou rncore â la Banque de
FranÇo (lichier des inlodiclions bâncairss, fichier des ancidents d9 rembou,sernent de crédil). En outre, vorrs autoris€z grpressémenl la
Caiss6 Regionâle à panâqer bs donnéos vols concôrnanl ot leurs mises à iour avec les ers survants :

a) l'orgâne conlrâl du Groupc Crédit Aoricols, tel que défini par l€ Code monélôir€ et finânci€r, ânn que celui-ci puiss€ satisfâare, âu
bénôtice de l'enssmbls du Groupe, à sss obligations lÉgalss et règlem€ntaires, notammsnt en matiére de déclarations prudêntiollss
auprès de toute autorilé ou lout régulatsur compôtont :

b) loute entité du Groupe Cr&il Aqricole. à des lins de prospection comme.ciale ou da conclusion de conkals.
c) les médiâleurs, auriliakss de iustic€ st otliciers mini6tériels dans ls cadre de leurs mrsaions de rscouwem€nl de cr6ancss, ainsi que
lês pêrsonnea intêryenanl dans le câdre de la cessicn ou du trânsfed de crôances ou de cont ats .

d) les Enéliciai.es de vi.emont de fonds êt â leur preslatairs de service de paiement à des lins d€ lutte conre lo blanchim€nt dss capitaur
et lo linancemênl du t€rrorrsmo el dans le respecl de la règlem€nlatioo en matière d embargos 6t da sanctions inl€tnalionales ;

o) les partBnat.os de la C6iss6 Régioflale, pour vous permetlro ds bénéficior das avantages du pârtensriat auquel6lle a adhété, le cas
échéant, et ce daîs le cadre exclusil des accords de partenariat ;

f) les sociétés du Groupe Crédjt Agricolo dlargées de la qeslion ou de la prévention de risques opêrationnols (êv6lualion du risque
sôcurilé el prévention dss impayés el da la fraude, lulte cônlre le blanchimenl des capitâux . ) au béîélice de l'ênsemble des ênlitè3
du Groupe ;

g) lode entité du Groupo Crédit Agricole en cas de mBs sn commun de rnoyens ou dâ rêgroup€m€nt dê sooétôs ain de p€rmellrê â

cos enütés d€ réaliser les missions faisânt l'obisl de celte miss gô commun ,

h) lês sous-trailants de la Caisse Régbrialg el nolamment cêux padicipanl â la geslion des produits o! services el â l olfre de produts
bancai.es ou linancie.s. et ca pour les seuls basoios des travaux de sous-taailance ;

i) Crftit &ricole SA ou toulÊ entité du Groups, Êt l€urs sous-trailâots. dans le cadr€ d€ la migê en placê do systàmos inlormalisos
d analyse d€s doônées dss cllents des enlllés du Groupe Crédit Ag.icolê ayanl pour objsl l'êlaboralion euou l'utlllsation de modèles
algorithmques prédictils. notamment de notalioô (« scoring »), avec commo linalités (i) la passalion, la geslion ot Iexécuüon de contrals
rglatlas à des produit8 bancaarss oU ou assurantiels, (ii) l'a.ælioration des servicss qui vou6 sont rsndus el l'adéquation dê8 ploduits
bâncaires euou assurantlels qui vous sonl proposôs, (iii) l'élabo,ation de slatistiquss el d'étudas actuariêllês ct simulations relatrves aux
conùats conclus âvêc lâ bânquê el (iv) la lutle conlrê la lraude,
0)Vous autorisoz égalom8nl la Caisss Régronal€ à communiqu€r vos coordonnées porsonnelles (dans la limite do ce qui Êst nécessaire
â l'gnquète) â d€s instduts d'onquètes ou de sond6gôs, aglssanl æur lc comptê êxdusrl dê la Csisse Rêgionale, à des fms stalrstrques.
sachant qu'il n'€st pas tenù de répondre à leurs sollicitalions et qu€ ses donôégs sonl détrürles après lraitemenl.

CON DITIONS PARTICULIERES

Anlcl..23._99!rdl!!9!ap!dlscl!!gtpl|!at .n .ppjteallo!! éÉ ce.ldllo.lt oânlrdla
- Art. 23., f,lontant
Monlanl dê lia ligne de lréso.ene i l5 000 000,00 ËUR (qutnza millions d'euros)

. 

^.1. 
23.2 Duréo

La présente convcnlion p.ând âffsl à complrr dr b signaturo dê la paés€nte convenlioî par l'Emp.untaur.

La date d'échéance tinale ds la ligne ds tréso,erie sst fixé€ au 1610512023.

. A11. 23-3 R.nouvoll.monl
Cette ligno ds trésorsris €st suscêgtibl€ da r9nouvellsmgnt apràs nouvells analyse du dossier.
L'Emprunt€ui pout domander au Pràtôur, S0 lours 6vant lécââanca do lâ présonte conv€ôtirn, le renouvellemenl de celle-o. Cette
demândâ dê ronouvollom€nt doit êtr6 notifiée au Prôteur par lettra rocommandé€ avec accusé de râcepüon.

La demande d6 .anouvellement do lâ pr&ântg conÿenlion résulle soil d'une déXbé/ation d€ |o,ganê d6llbôtant d€ la Collec(iv,té
Empruntouso, soil d'une décisbn de l'exéculit de la Colbctivilé Empruntêus€ agissant sur délégaüon de I'orgâne délibé.ânt.
La ligne de trésor€rie ost renouvel6e à condition que la @ntrat de renouvelbment ait étê reçu de l'Emprunlaur signé par l€ Ptôtour
avant la dale d'échéanco du présent conlral.

En câs d€ ranouvellsment, lEmprunlaur s'engag€ à romêttro âu Prôteu., dês que dispoflbbs, à compter de la date de signâture du
nouvoau conlrat lss documenls comptabl€s. fiscaux ot budgélai,o§. un étâl de sâ dette ôl do ses sngagernenls financiers dans l'ensemble
de son périmèlre d'inl€rv€ntion ainsiqu€ tous âulres documents qui sgraienl estanÉs nécessaires par le Prôt.ur.

Lo,s du renouvelbmont de la présenle ligne de l.ésoreoe, I'Empruntaur peul déôde. de garde.l'index lixé au présenl contrat, ou bien
d en changer.

Un contrat d6 r€nouvôllement, même signé. esl considéré commê caduquo s'ilêsl reçu ho.s délai.

- Art. 23.4 Taur d'lntérôt ânnuêl
lndex d€ rérôr€oca : moyenne mensuelle de I'EURIBOR 3MOIS
Vafour ds findex de rélércnce : .0,4470 "/r
Etant précisé que si la valeur de Iindex est iîférieu.e à zéro, celte valeu. sera répulée èlre êgsle à zéro.
Maroo = 0.2900 %
Taux d'intérèt plrncher = 0.2900 %.
Le laux d'inlérè{ planchê. êsl la vâlêu, minlmâle du lalx d'intérèl, p€u importê l'évolution do l'
Taux d'inlérêt onneel variâble : indêr de .elérence + ma.ge de 0,2900 l'ân

lnrtials§ r /
Oet6 dr ra@pllo prérælur. 20/0t2022
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Taux d'ntérèt inrtial : 0.2900 %

- Pénodrc é de ls ,acturation de§ intérâts : MÉNSUELLE

- Art. 23-5 Fr.lt rt commlt3lonr
a. Coûtnl sat on d'cngrgctnonl

Aucuns commission n â81 redovabl€ par l'Enpruntaur au P.ataur'

b. Ftab da dostlar
L.Empruntour est rgdevab|€ au Prattür do la somme ho,6 tâx€ dG 9 OOO,OO EUR (nout mile euros), maior66 do toute taxe appli€bla

s1l y a lrêu, conôspondsnt âux trais dc do§risr.
Lèifrals de dossier oont réglés dàs la p,iS€ d'of,et du cont.ât via la procédurg ds débit d'otUc€.

- Art. 23.O Tâux Ell.ctf Globtl (TÊG)
Taux efiectif global (1ÉG) : 0.35 % l'an,
S,agissant d,ün [aui vorÉbb, ce TEG erl calculé Eu, ls bâse d6 ta vabur de lind€x au ioql de la signâtur€ dê la pré§€ntâ convontion,

f.ctivemgnt considêré comm€ fixe pour los b€soins du calcul.

- Arl.23-7lnl tt dt rot rd
Taux d rntérôl annucl 6n viguour le iolr de l'#!éanca, ma,oé de 3,0000 points.

. An. 23{ G..anllar
A la strelé ei rêmboursgrnent du présant pràt 9î principalet inlé.êts. trais. indomnitâ6 ct âutros accessoir€s êt dê fâxÔcuüon do toutos

les obt€ations résultant du prôsGnt conllal, fÊmpruntaur ou un tls.s constituant ,ou,nll au Prateur la(lss) garanli€(s) dé6ignée(s) ci-

dessous :

SANS GARÂNNE

- An. 23.9 ilodrlalÔ. d. Pd.mcrl
Lo§ règlomonts des intêrêis, trâls et acaess{*ga ds la prês€nte convenlion 6ont prélevàs. eur dâtea conv6nues, pat débit d'otffcâ et sâns

mandâtoment préalabL. ptr l'inlêrmédiairc dcE Sarv|cas du Trôso..

- Art.23-10 El.ctlon d! domlclL

- de l'Empruntüur.
DEPARTEMENT DES BOUCHES OU RHONE
MARSEILLE 13
52 AVENUE OE SAINT JUST
13O13.MARSÉILLE

- du Piateur.
csisso RêgionalB de Crédit Aoricole MutuelALPES PROVENCE
25 chemin des lrois cypràs
13097 AIX-EN-PROVENCÊ Ced€x 2

- Art. 23-'lt Oalrl d'.nvol du cotdrrt tlgna Pü I'Empru|rtour.u Pralaur
Le p.êsenl coôtrat doit être réceptionnéau sè9e socialdu Prôlqur. une fds paraphé el signé pâ.1'Empruntcür. au plus tard le 15107/2022

à paine de câducité.

. Arr. 23-12 Oarlgn.tlon de ]t (ou d.s) p.rronn.(a) hrbillta.(!l I .dr.trr uno d.mtnd. d. ll.lgo et do rlmbourxmrnl dô lond!
Touto demands do mise à dispositioo el de rembourserngnt de londs ne peut èt.ê ad,esség que par la (ou les) porsonne(3)mgntionnéo(s)

cr-d€ssous. conforrnémàol à la délégation qui lui cst conféré€, 3'il y a lieu :

NO (S), PRENOM(S), qUALITE

MAOAME VASSAL MARTINE, REPRESENTANT

Fal à ....Qer.rd.(h.....
fate".*,,ttx....(2)

...... ..., r-e.....J.a |c.S|.l*}.L
exemplairo§ (en chifr.ss êt en lettres)

SIGNATURE OU PRETEUR
Ré,érence du prél 00003'180200

ReDrésenté(e) par le Diroctêur Crédit

-L- (

'l,l 
s I

,@uiô d. rô..ple d pdr.ctur.
013-221 30@1tæ2æ52022 2æ3GCC
O.t. d. réléù'.Nhr$rd 2M5,2022
0.t. d. raepuo plôlæror. 20012022
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SIGNAÎURE OU REPRESENTANT DÉ LA COLLECTIVITE EMPRUNTEUSE
Référenco du prêt : 00003180200

L'Empruntrur est une peEionne morale, rl y a l€u d'apposer le cachet do la Collacllvllô Emprunleu3e.

Nom dG tâ Collâctlvltô Emprunt.u.!.. .. .D<{'a..-C.. rn n; .. *â. b.Lit"^.4. - ÀÆac-
représentée par....fux:tâ lr*a......g.fl>....Ao Aâ..ti,..u8r... .fb p:1,<"rll.....@Àî.o9 -lt Jlc dFf'f J - ,/ rt
La Coll.cllvlta Emprunlrqae recoonâd avorr reç^r, p.rs connarssance ot acceplé les drspositions ligu'ant sous l'anicb r PROTECIION
OES DONNEES - SECRET PROFESSIONNEL » ci-avant el ôtrs mformée dss lrart€menls d€ donnê€s â ca.actère p€rsonnel mrs
en æuvre nolammenl à l'occasion de l'ouvedure et de la gestion du produil ou du s€rvic€ auquÊl €lle souscr( à l'occasion du presenl
conlrat, ain$ que des situatioôs de levée du secrel bancaire. En conséquence vous aulorisez expressêment la Cârsse Régional€ à
communiquor des lnlormâllons vous concernanl, dans les condrtpns prêvuos à lartrde prêcité, aux liers visés. notammenl pour sâiislaire
aux oUioatDns l6galæ el r«rloûênta[es pour I exéculron c,6s travaux confiés a d!s pr.stataires ds ser.vices, intervenanl à I'occasion
ou pour la réâlisatbn des prsslations ou opératbns, à loute sociôlô du groupe Crèdit Agr,cole à des 6ns de prosp€clion commorciale,
ainsi qu â Crédil Agricolo S.A ou toule onlité du Groupe, el leurs sous-lradanls. en vue de l'éhborataon el/ou de l'utrlisation de modèles
pr&ictils, notamment de notaüon (« scorlng ») ou pour la réalrsatrcn d'enquêtes de sondages- La liste dês destinatairos d informatrons
vous cgncernant pourra vous èke communiquée sur simple dsmande d9 volre parl adressée à la Caisse RégioôalB.

SIGNATURE,

Fart à

\a,.ua*
Àtlns./..h2.{

Yve
VîæPrêsidênl6

RôpFone
Dâlésue aux

c!.Presrceilil
4

, r ito(e

ite Marse lle

d69

Accu!ê dê réæplÉô ên prélêcrurê
0 1 ÿ2?1 3r@ 1 U202205?0-22 22930-CC
Oât. d. tâlaaaÉmrssDn 2olÙt2022
Oâtà d. l..êplr6 pÉl*rur. 20/05/2022
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Aæu!è r,€ léÉpùon en plélêcturê
0 1 3.221 3D@1ÿ20220520-22 22930-CC
D.le do lélérr.n.m66ion 20165,20?2
Orre de é!6110. prâtê.ruÉ 20/D5/æ22

0196



BOUCIES,
DU,RHOITIE

Direction dcs Financcs

Dircction Adjointc de la Comptabilité
Ser. ice Dépenses

@ ry

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DES BOUCHES DU RHONE

VU le décret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion Budgétaire et Comptable
Publique, et notamment I'article 22 ;

VU le décra î" 2008-227 du 5 mars 2008 modifie relatif à la responsabilité personnelle et

pécuniaire des régisseurs ;

VU les articles R.l6l7- I à R.l6l7- 18 du Code général des collectivites territoriales relatifs à la
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avânces des

collectivites locales et des établissements publics locaux ;

VU I'anêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de I'indemnité de responsabilité susceptible
d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics, et au monlânt du cautionnement imposé à ces agents ;

VU la délibération no 3 du 20 décembre 2002 de la commission permanente du Conscil Cénéral
des Bouches-du-Rhône instituant une régie de recettes el d'avances au laboratoire départemental
d'analyses;

VU I'arrêté en date du l8 janvier 2022, instituant une régie de recates et d'avances au laboratoire
départemental d'analyses ;

VU I'anêté de délégation de signature de la Présidente du Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône en date du l9 juillct 2021 aulorisant Monsieur Yves Moraine, Vice-president du
Conseil Départemental à signer les arrêtés de nomination de régisseurs de recettes et d'avances,
actes divers liés au fionctionnement des régies de recetles et d'avances ;

VU l'avis conforme de Monsieur le payeur départemental des Bouches-du-Rhône en date du 20
mai2022l'

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

olraclon gar{rala daa ..rvlcar
ob.nnt.nt d.. 8.i.n.r{r-Rr$.!. . Hor.l ôJ 4lr-rr.rr - 52. .v tL §r-J|6r - I tzla rl..l.i.. C.d.r 20 - Il 04133t 1313 ' rll.i CoGEêB alo 596 f .ànp'ÀNcll3lr

,€.ù!a d. réc6plû d pralôctu..
01122130@1!2022060!22 232E AR
oâr. d. rararràn.hrshn 03/Ô6,/2022
Oarè d. râ@!t'on Drêtccl!'. O3,Oôt2&7 4
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ARRETE

Article I

Il esl institué une régie de recettes et d'avances auprès du laboratoire départemental d'analyses
La régie aura le même compte de dépot de fonds au Trésor.

Æs!r!:
cette rég,ie est installcc au technopôle de ch.âteau Gombert, 29 rue Joliot curie, l30l 3 Marseille

a4i§!s3,:

La régie encaisse les produits suivants :

- prélèvements medicaux ;

- prélèvements et collectes d'échantillons ;

- analyses ;
- audits ;
- formations.

Article 4

Les recettes désiglrées à I'article 3 sont encaissées selon les modes de règlement suivant :

- par chèques bancaires et postaux ;

- par virements bancaires et postaux ;

- par carte bancaire I

- par terminal de paiement électronique (TPE) ;

- par prélèvemcnt bancaire et numérairc.

Article 6

La régie paie les dépenses suivantes :

- frais de timbres ;
- chronopost ;
- recommandés ;

- frais de stationnement et de parking ;

- tickets de bus ;

- serrurerie, clefs ;

- articles de droguerie ;
- frais d'impression et de reliure ;

A@.ô d. ré@ptr ên p.arccluG
0 r 1221 30@1tæ22060122 2328taR
Oât d. lâlélr.nrm6sDn 03,6€2022
Dàr. d. dc.prEn p.élærur. 03/06/2022
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Artlcle 5 :

La régie LDA est instituée en régic prolongée afin de lui permettre de relancer les débiteurs, en

cas de défaillance de règlement. ta datc limite d'encaissement par le régisseur des recettes

désignées à I'article 4 est fixée à 6 mois à compter de l'émission de la facture.

214



- acquisitions de petites foumitures ;
- paPeterie ;

- travaux photographique scientifique (diapositive dans le cadre de conférences) ;
- pharmacie ;

- petit matériel ;

- transports maritimes.

Article 7

Les dépenses désignées à I'article 6 sont payées selon le mode de règlement suivant
- en numéraire ;

- par carte bancaire ;

- par virement ;

- par chèque.

Un compte de dépot de fonds est ouvert au nom du régisseur ès-qualités auprès de la Trésorerie
Générale des Bouchesdu-Rhône, servicc dcs fonds particuliers.

Article 9

Le montant maximum de I'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à deux cent
mille euros (200 000,00 6),

AE!!§l§-lq:

Le montant maximum de I'avance à consentir au régisseur est fixé à trois cents euros (300,00 €).

Artlcle ll :

Le régisseur est tenu de verser à Monsieur le payeur départemental des Bouches-du-Rhône le
montant de I'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum frxé à I'article 9 et au minimum une
fois par mois.

Article 12 :

Le régisseur verse auprès de Madame la Présidente du Conseil DépartementâI, direction générale
des services, direction des finances, service de la comptabilité, la totalité des justificatifs des
opérations de recettes dès que le monlant atteint le maximum lixé à I'article 9 et au minimum
une fois par mois et la totalité des pièces justilicatives de dépenses dans un délai d'un mois.

Article 13 :

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

À@u.a d. l.@plDn .n praL.rurÊ
0 I I221 3000r12022060122 2328raF
Oal. d. lélalr.nsm ss6n 03/06/2022
Dal. da dcêpi@. pl.lærur. 03/06/2022
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Le régisseur percevra une indemnité dc rcsponsabilité dont [e taux est précisé dans I'acte de

nomination, selon la réglementation en vigueur.

Article 15 :

Le mandataire suppléant ne percevra pas d'indemnité de responsabilité selon la réglementation

en vigueur.

Article 16 :

Les dispositions de I'arrêté du l8 janvier 2022 sont abrogées.

@le-IZ,:

Monsicur le directeur général des services du Département et Monsieur le payeur départemental

des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui Ic conceme, de I'exécution du présent

arrêté.

Le Vice-président du

INF,

Aæu.a d. raæplù 6h pralôcrurê
0r3-221 30001 tm22060!22 23285-AR
a)"l.d.ralalrân.mB.iôn fi/DA/2022
O,l. d. radplon pÉt.ctur. 03/06/2022 4t4
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@ffiàF:ry
DECISION D'AUTORISATION D'F,M PRI.IN'I'

DECISION n"t0l /2t122

Qjgl_: Contractualisation d'un cmprunt au budget principal au titre de I'année 2022 auprès

de La Nef, pour un montant tolal de 4.000.000 € (quatrc millions d'euros) consacrés aux

investissements réalisés en matièrc d'environnement, de solidarité et de culture.

Vu le Code général des collectivités territoriales ct notammcnt sss articles L.3221-13 et

L.32t l -2 i

Vu la délibération noCD-2022-03-25- 10 du Conseil départerncntal du 25 mars 2022, rclative
à la dôlégation de pouvoirs de Madame la Présidente en matière de dette, trésorerie et
placements;

Vu I'arrêté n"22.'34 SC du l3 nrai 2022 accordant délégation de signature à Monsieur Rogcr
CAMPARIOL, directcur général des services ;

Vu I'arrêté n"22/l9lSC du I I avril 2022, accordant délégation dc signaturc à Monsicur Alain
GAGLIANO, directcur des finances ;

Monsieur [e directeur général des services

DECIDE

De contrrctcr auprès dc l'établissement financier LA N EF, sis E, avenuc dcs Canuts - 695 I 7
Vaulx-en-Velin cedex, un emprunt de 4.000.000 € (quatre millions d'euros) dont les
caracléristiques sonl Ies suivantes :

- Durée: 15 ans
- Taux fixe '. I ,Z5Yo
- Echéances trimestrielles à amortissemcnl constant
- Frais de dossier : 0, | 0% HT soit 0, I 2%TTC
- Indemnité en cas de remboursernent anticipé : 3ouo du capital remboursé

De dire que cet emprunt t;st dcstiné à financer les investissemcnts du Départemcnt en faveur
dc I 'environncmcnt, dc la sohdarilé et de la culture.

De dire que le contrat de prêt correspondânt sera signé par le directeur général des services
en application de I'arrêté n"22134/SC du l3 mai 7022 ou de tout autre arrêté intervenant
ultérieurement ct rcmplaçant I'arrêté susmentionné.

De dire que I'ensemble des lbrmalités techniques rattachées à la réalisa(ion puis à Ia gestion
du contrat seront signées par Monsieur Alain Cagliano, directeur des finances, ou par tout
aulre représcntant de la direction des finances en application dc
ll avnl 2022, ou de tout autrc arrêté intervcnant ullérieurement
susmentionné. Oerô d! ràcêplro préiærùr. 07/06/2022

'J?dt#ÿ'
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De dire que la présente décision est renduc exécutoire'

D'informer que la pres€nte décision peut faire I'objet -d.'un recours pour excès de pouvoir

devant le Tribunat Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication'

Fait à lo, attn ,le 1/oe,/ 7a?L

+

des services

l()t.

AEùÀ d. réæprro .n préf.clur.
013.22130001t20220607 22 23349-AU
o5r. dc rêrê!_àns'rson o7d&2022
ôàr. d€ réæprion prèl.dur. 07/0d2022
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Emprunteur: DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE (13)

SIREN :221300015
N'identifiant :06889475

Contrat : « CITD - CITE GESTION INDEX »

Numéro de prêt : DD19944776

Date d'émission

Objet

Montant

Durée

Date de déblocage

:1810512022

: INVESTISSEMENTS 2022

: 10 000 000,00 €

: 240 mois

:3010612022

I
a 0.2 r00 064!9 7 5 co r 99..7 r.

4017 9779 48',t8 9845 9066 64

ill[ffi 1flililililil1ilililililil1flililfl |ilililil

A.d!é d. .a@pho. .n prai.ctur.
013,221300015-20220525,22 23,r89-CC
Oal. d. rérar6..D6r@ 00/Ô6/2022
Dal. d. ré.lproô prôr6aur6 09/06/2022
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N'Proiet : DD 19944774 - N'prèl : D019944776 - Oate d'émission - lalos/zoZ?

CONTRAT DE PRET
« CITD - C]TE GESTION INDEX »

ENTRE LES SOUS§IGt{ES

OEPARTEMENT DES EOUCHES DU RHONE, COLLECTIVITE TERRITORIALE. OEPARTEMENT, SiS€ AU 52
AVENUE DE SAINT JUST 13250 MARSEILLE CEOEX ?O

Rspràssnté(o)parÇ{.Lrâ.../.bjifl'rvf,^.ib-AirorkJgt...ff.:tt/..*{...... .,dÛment habi é(e) à cet effst.

Dénommé(s) ci-apr* "L'EMPRUNTEUR', Ar, f,crd e,l-
OE PREMIERE PART,

ARKE tsANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, sociétê anônyms à directoire et conseil de surveillânce dont
le siàgâ sociel est silué l allé€ Louis Lichou, 29480 Le Relecq-Kêrhuon, immalriculêâ sous lê numéro 378 398 9'll RCS

Brêst

Rsprésentée par FAVRIS SANDY dûm6nt habilité(e) à cel effet, dénommée ci-âprès 'LÊ PRETEUR' ou 'La BANOUE"
ou 'ARKEA BANQUE E&l',

DE SECONDE PART.

IL A ETE EXPOSE. CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT

L'EMPRUNTEUR reconnail quo lB PRETEUR lui accorde un prât CITD - CITE GESTION INDEX aux conditrons
padiculières suivantes :

3 Oblat : INVESTISSEMENTS 2O22

Ct Montant : 10 000 000.00 € (dix milÛons euros et 2éro cântimB)

O Durôa ' 240 mois

O Taur d'intérât nomin8l (à toÿmo Échu) : Floor E3M Préfix + marge de 0,5400 o/o

O Bâ3â do calcul dos lnt6rÔt3 : slJr indêx Floor E3M Préfix : nombrê dê iours axact / 360 rôurs

O Comml3saon d'engagsmrnl :

I'EMPRUNTEUR pâiera au PRETEUR une somme d'un montant ds 10 000,00 € (dix mille Euros et zéro centimê). Ce
montant rêstora définitlvsment acquis au PREI'EUR. Comm€ pr6clsé ci-aplàs, la commission d'gngagement est réglê€
par déduction de son montant lors du versemenl des ,onds.

O Taur offoctlf global (TEG) :

Seton tes caractêristiques du contral de prèt, le Taux Eftecti, Global (TEG) ne peut èlre donné qu'à tilre indicatif sêlon
t'hypothàse suivante : lê TEG ost calculé sur la baso d'une utilisation total8 du crédit à la date de déblocago
conlorm6menl à l'snsemble des caractéristiques du prôt. En date du 1810512022 et compte tenu des divers frâis, le TEG
ressort à 0.5503 % l'an. soit un taux de période de 0.1376 70 pour un Floor E3M Prêfix fixé à 0.0000 % auquel s'aioute
une mârgê de 0,5400 %.

o1x-221
de.êepùd.n p(êi.clùrc

L",:ptffiffiË#Ér.Ë""
tur. d. réoplm p.ô,æÎur. 09/0612022
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ARTICLÊ A : CARACTERISTIAUES DU PRET
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O Oate de déblocâgâ:
Les fonds seront versés le 30i06/2022 sur ls compts ouvert au nom da I'EMPRUNTEUR auprès du Tréso, Public, ce que
l'EMPRUNTEUR accepte exprâssément.

O Versâmant aulomallque dê6 fonds :

A la date de déblocage, sous rôserve de la levée des conditions suspensives, les fonds non débloqués saront versês sur
le compte ouverl âu nom de l'EMPRUNTEUR auprès du Trésor Public, ce que l'EMPRUNTEUR sccepte expressément.
Si la date ds déblocage n'est pas un iour ouvré ou esl le 24 ou 31 décembrâ, ls vers€ment aulomatique des fonds
s'effectuera le premier,our ouvré précédent.
L6s condilions de I'amortissement de ces londs sont déainres dans l'article B ci-après.

O Règlemant dot rommas duês :

Le rallement ds toules les sommes dues au tilra dBs échéancos du PRET sl plus généralement de toute somme due au
titre du prèsont Conlrat est régl par lês Condilions Générales et s'efrectue via la procédure de dêbit d'office ou pâr
p.élèvêment SEPA sur le compts Banque de France indiquê par le Comptabls public à I'sxcsption do la commission
dangagsmenl qui sera déduito par le PRETEUR, au déblocag8 du Prè1.

O Type d'âmorllssêmênt : Amorlissement linéeire

Pôriodicité des remboursements : tnmestrelle

Crlcul dâs lntérats :

Le calcul sa fora conformément aux Condilions Générales du contrât.
La valour do l'index Floor E3M Prétix applicable pour une périodo d'lntérèls 6st préfixé€ (dsmler lour ouvré
précédant la pérlode d'rntérét).

ARTICLE C : CONo ONS GENERALES

Les Conditions Générales s'appliquant au présent prèt sont précisées ci-après, sous la rêfêrsnce
PP|.C|TO.03.2018.CPUBO. L'EMPRUNTEUR déclars lâs acrepte, sans réserve, après en avoir pris connaissance et
reçu un exsmplaire.

ARTICLE D : ANNEXES

Las prés€ntes Conditions Particulièros sonl complétées par les Condilions Générales viségs en Artlcle C ci-avant, ainsi
que par les divers€s Annexss.

Farl ên 3 exemplaires, dont un deslinè au PRETEUR.

0205
\'1

l

A la date de déblôcâge. la mise en place de I'amorlissement s'etfectuera selon l€s conditions suivantes conlormément à
I'arliclB A.
Cene mise ên placê automatique rnterviêndra le jour dê la date de dàblocage. Sr la dale de déblocage n'osl pas un jour
ouvré ou est le 24 ou le 31 décembre. la mise en place de I'amorlissement s'effecluera le ptemier jour ouvrà précédent.

o

o

t

t
i

A6usè d€ .ac.plroô cn p.êf6cl!rê
g:',"'"'i?.!:Hhffi ffiÉÉ1ô;à1'.i*
Oai. 6. raæplls pr.r.dûr€ 09/06/2022

Cl Garanlle(s) : NEANT

ARTICLE B : CARACTERISlIQUES DE L'AMORTISSEMENT
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ST GREGOIRE, le 18105t2022
Pour le PRETEUR :

FAVRIS SANDY

art6ci..t,'o-r ae.lÂ o
o c-o -zo2?-03, ?i- -{,,o cù..i

LÇ nan Ao.l,t,

-qr!.ïG" ar delrio'u-r & r-..7noÂu o? \o2L^oor

d-,{ ?i rvr> o2o/rA

ê

1

Ac.usê d6 rôcêplDn 6n prél6clure

3l',"??.î:ffirf ffi .iâ#.'j""
Oar. dê réapùq p.ârærurê 09/06/2022

Ràpp 'nêur GenÉr!tdu gudoêt
Dêt.guê aJr Frçrices et aux Aiirenr

C:?bôflant§
Vcê-Prerdert d.: Conse cg TÊr,,to,,e

de lâ déllbératlon donnant po e

'ftffiliT;PrasrCeri d-
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,. 

^/:L
,l.ca....OoÂfur€présenté par

en qualité de Çr r1/- (;o9

Ca..1iê 0epe(a r.enteldes
» àDÂde« et

Àlar p

L'EMPRUNTEUR:

A fbek:Qr.... Lc
Câchel, signalure.
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CONDITIONS GENERALES DES PRETS CITE GESTION FIXE/INDEX/IN FINE/CGPERF2

Rêf.PPI,CITD.O3.201 S,CPUBO

L.s prassnt.! Co'!dltlons GanÉralor 3'.ppllquoro'lt dài lo.r qu'ellos ne sont pas conlralr!s aur Condlllon. P.rtlcullàros.

Glosialre doa tormc! lachnlqu€9 :

- Jour ouvré : un rour ouvré asl un lour ouvré cumulâüvêment dans 16 calendner de te République ftançaise et dans lo calendrisr
TARGET st du Tréso. Pubftc

Tâux Erlêc,tif Globsl (TEG) : contormémeît âr,rx disposltlons lé9als6 st notammeot d€ a.iicl€3 R 313-'l du Code de lâ
Consommâtion et L 3l3.4 èl survanB du Code Monétairo êt Financicr. lo ÎÉG compGnd, outr" lë intérêt!, lr.ir. Çommissions ou
rémunérataons ds touts natur€, dirsct5 ou indlrocls, y compras câux qui sont payés ou du3 â des inletmédiairss int€rvenus dê
quâlquê maniàrâ que ce soit dsns I'octroi du prê1. même si ccs frals. commissaons ou rémunéralions conespondont â des
dâbours rêals. Toutsrols. 1g§ chargês lléBs aux gâranli€s dont l€ présent Prêt est éventudlamenl a5§ortl, ne lonl lntégré6 dans le
cslcul du TEG qus si loür monlanl ost connu avêc précBion à le ds(6 dê 6ignatur6 du contrst. L€ TEG est un taux annuol
proportionnel au taux ds p6riodê. à terme échu ol exprimô pour c.nt unilàs monÉtairês.

EONIA:Euro Ovê.nlghl lndex Avsrage taux auiolrle jourdu marché monétairs.uropéên. C'€st un laux moyen pondéré parles
t ansâctions décla,ôa6 par un âchantilloî de 57 étâüisssm€nts bancâirgs. de la zon€ EURO. ll 6st calculé par la Banquê C€otrale
Européêone ot publÉ psr la Fédé.âtion Bancaire de funion Êu,opéênne.

T4M ou lâur moyon m€îsuEl : al étalt un lndlce de rêférenco du marchè monétair€ françlis. llsst égal à la moyonne arlthmélique
des laux lournallers EONIA. ll esl publlé par l'Association Françai6a de5 Beflque8.

Éunbo. Éuro lntsrbank Offêrcd râts: taux du marché monâtarr6 europésr. ilest égalâ 18 moyennâ âdlhmêtiquê dos laux offerts
sur le marché bsncairâ €uropàeî pour une échéânce délêrmlnê6. Lê lixlôg dÊ crl lndex est publié par la Banque Contralê
Europâeofl€ â pârlh de cotations loumies quoldienngment par un ôchantillon r€préssnlatif d'établi6sÊments bancail€s.

Tl3M . moyêflnê mênsu€lle des EURIEOR 3 mcis (Euro lntsrbank Oltsred Rato - Teur moy6î oflort dats la zons Eu.o) du mois

an couf:t.

- Lrvrot A = déslgne le produit d'épa.gnê prévu par les articles L. 221-1 et Eurvânt du Cod€ monôtairo et financi6{.

ARTICLE 1 : CONTRAT DE PRÊT

La p.éseîle ofirc d€ prât accordéo par le PRETEUR à fEMPRUNTEUR 6st conssôliê Eur condilions prévues aux Conditlone
Parltculiàres et âux Condtions Générales. Elle devEndra parfarle et conshtuera le co.ltrat do ptêt sous condlüon qu€
IEMPRUNTEUR
ratourne, dans un délar d'ufl mors a compl€r d6 la 6ignaturs d6s présantes par le PRETEUR, lorigrnal dùmenl régulari§é el, si

nécssaaire. accompagné, le cas échâant, do ls déhbérâlron erâcuiolre aux termês dê laquoile l'EMPRUNTEUR Bst Euto.isé à
contracter le prâl, obj€l d€s présente6. Passé ce délalet saut dâlai supplômentairo 6ccordê par lG PRETEUR, la pré§€nte oflte so
t.ouvsra rêsrliée d€ pl6ln d.oit et sans m6e en demoure prôalsble du PRETEUR,

ARTICLE 2: irlsE A OISPOSITION OES FONDS, CALCUL DES INTERÊTS

Saut dspo3,tbn sÉciale prévuê âux Condrllons Particulià.ss (nolammgrit une phass de mobili6ation), l'EMPRUNTEUR aura la
lacullè do retir8r l€s fonds, en una ou plusieu.s tois {minimum 100.000 euros}. dans un dêlaide deux mcis â compler de lia date de
signeture du contral ds p.ât par ls PRÊTEUR êt sous réserv€ de la lsvé€ dê toute condrtion suspensive. Passé ce délai, le PRETEUR
polrra réduir€ ls montant du gràt à lâ somme elfeclivement utilsée
Lss fonds ssront v€rsés déduction laile du monlanl dê la commlssion d'engagemênt qur sera détinilivêmenl acqui§B âu PRÊTEUR
Suile au déblocage tolal deslonds. un tableau d'amôrtissement sêrâ fournià l'EMPRUNTEUR.
Les tonds ssront vârsâs p8r virement V.S.O.T (viroment pàrvensnt à J sur ls r compte dcstinalaire r, Ia drmandc davant parve{lr, au

PRETEUR pour t0 H 00 au plus tard). LE . compt6 dostinalairo ' sora le comple ouvs.l au nom de I'EMPRUNTEUR auprès du
Trésor Publlc.
La6 rnlérêG commenclronl à courr à compl€r du rour du vrremeol.
P€ndânt la périodo de mise â dÉposition dss tonds, les intétâts rntt.calairer sont Çalculés, ,ur Ia oafte realrseè en lonclron ou

3:'.? i3,Hjfffi§S6r64"i""
oat. dô récêprDn prêlücr!16 09/06/2022
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nombre de,ours êxact écouléÊ rapportès à une année de 365 jours

L'EMPRUNîEUR sôrâ tonu d€,us(ilier auprè6 du PRETEUR. iur demande de cslui-cr. do l'utilisôtion des fonds p,êtés. Ls PRÊTEUR

nê pourra encourir âucunr .csponrâbilitÔ râlttivo à l'omploi dæ lond3
Si ls taux p.is sn rélérance pogr l'rndsxaton doviBnt inlérieur â zéro. ls laux dB téfér€llco relgllu asra répulé âtle ôgal à 2610.

ARTICLE 2-Â') Câlcul d.c lntatatr 3ut taux nxe
Lâ dâte de départ théorique du prêt s'sflt€nd de la dale de premère échéance moins un€ périodê (inlêrvallo sêparant dcut
échéancss):. Sr le jour do déblocage asl anlén€ur ou égal à la dat6 dc dépârl théornuo du prèi, dos intérâls intrrcalai.cs, calculé! d6

la mème mantère à compler ds la datê de déblocage des tonds 
'nclusê iusqu'à la dato de dépôrt théoriquo du prêt

inclusa, soront du§ êl êrigiblrs à la dale dE pr€mrèrs Ôshéanco du prê|.
r Si le jour dc déblocôgo sst postérieur à la date ds déparl théoriquê du p.ê1. lês inlérêls dê la promiàre échôânce seront

dus êt calcutês selon le même mods dê calcul que l3s lntéréts Inlarcalâires, c'est+-diro proratâ lemporis sur la ba6€ du

nombre dB lours €xact rappo.tés à une année da 365 jou.s à compter de la dale de débloceg€ des londs inclusê jusqu'à

lâ dêle ds lô première échôanco ancluse
. Lë inlérôts d'une échéâncâ Gnliàre seront dus et câlculés sr.rr le capital reslanl d0, ên base forfailalra, c est-àiir. sur lâ

base d'un nombrs de 30 jour8 ,apporté â un€ année de 360 iou6

ARTIGLE 2€') Câlcul dos lnt6rats tur lndlr Llvr.t A
La dats do déparl théonquo du p.èt s'entend de la datê de premÈro échéencê molns un€ périodê (inlsrvalle séparânl doux

échéânces) :. Si leiou. de déblo€age esl anténeur ou égàl à la dat€ de dép8rt théoriqus du pré|, des intérèts intêrcalaires, calcuÉs de

la mème manièra à compls. d6 la dat8 de dêblocâg€ des londs incluse iusqu'à la dat€ de dêpa( lhéorique du ptàt
inclus€, seront dus 6t €xigibls§ à It datê do ptêmiàro échêancs du prôl

. Si le iour dB débloc€gê ssl æsté.iaur à la dâls de départ thôo,lque du p.êt. les inlètâts de la Prernière échéence sêront

dus sl calculés selon le même mod€ de câlcul qus lss ntérèts rntêrcalârrâs c'€sl-â-dite prorata tempori! sur la basa du
nomb.a de Jours €Ëct rapporlds à une annêe ds 365 iour6 à cornptsr de la dats de déblocage d€s londs lncluse iusqu'à
la dâls de la première échêance inclus€

. Lss intérêls d'une ôchéanc€ ênlière seront dus el calculés sur Ie câpitâl reslanl dÛ, €n bas€ for{ailairs, c'est-à"dire sur la

baso d'un nombre dâ 30 .lou13 .spporté à une ânnés dc 360lour§,
Outrâ lâ mârg€ lndiquée aux Conditions Parliculiôr$, le lâux d'rntérêt applicable â léchéance tiênt complo de chaque
variation du Lrvret À au cours de lôchéanca. pro.ata l€tnporis.
lnd.rrtlon du laur
Le taur d intérât tndiqué ctd€ssus est établr sur la bass du taux ds .êmunératon du livrat A eo vigu€ur à la dat€ d'émission
du contrat Le câlcul des nté.èts se tait en mélhode équivalente. Ce taux est révisabl€ eî lonction de la vanatpn du t8ux du
livrot A reloô les modalatês indiquÔeE odessous
L'indico I sst le taux de l.intér6t servr aux titulair€§ de comptês sur Livral A
Lâ variatlon de l'indic€ I se.a apphquêe au taux du prêt à chaqua variation, suivant la formule mêthématique suivante:
T.To + {l - lo) dans laquallo :

. T représen16 l€ tâux du prêt résullânl dê | application d€ I lndoxatlon,

. To. le taux de bàse â la date ds l'émisEion du coo(rat d9 prôt ou à la date d8 la d€miàre variatron orfecliv€ du laux
résultanl de la variâtion dê l indlcê.

.l. la valeur de l mdrce en vigu€ur à la dal€ de la mlse en oBuvre de Iindexalion,

. to, la valalr de lindic€ à ls datê d€ lémission du contrat d€ prêt ou à la dats de la précédenle mis€ eo oeuvre de
l'indelation.

La varialion du tâux du p(êl ,fltêrvieot dès la date dê vanation dê lrndcê, selon la formule malhématique ci{ossus.
Toule vâriâtlon dê laux d intôrêt ontralnc un. modilicâlion du monltnt drs ôchôlnçGs.

ARTICLE 2-C') C.lcul drr lntaratt tur indax Eurlbor
L6s tntéréts se.ont dus el crlcula3 3ur lê capitÊl rsstânt dû. eo fonction du nombra de jours €tacl Ôcoulés, ds la date
d'échéance p.éc&eîte sxclu€ (ou de la dâte de mise à disposilron das fonds exclue pour la premiêre échâânce) à 13 dâ18

d'échéancs appetêe 
'ncluse. 

rapportés â une anné€ dE 360 lou.s
Le taux d'intérâl nomtnalsuivra l€s varialions en plus ou 9n moins dê l'EURIBOR indiqué aux Condiüon3 Parliculièrês.
L EURTBOR retonu sera celui du demier jour ouvré précédânl la datô de chaqu€ êchéance (ou la dat€ do mis€ à dlspo3ition
dss londs pour la première échéancs). ll sera donc révisé à l'occa§,ou dê ciaquê èchêance. L! taux rèvisé s'appliquora,
sans lormalité nr novâtion, pour la période rêstant à courir iusqu'à la prochains échéance; entre deur échéancês il ne subirâ
âucuno varlation. A IEURIBOR rinsi détêrminé s'a,outera pour lB calcul dos intérê§ la mârge bâncai16 déterminé€ aux
Condrtions Psrticullères, Lcs intérâls seront psrçus â terme échu. En câs d'augmsnlation ou de dimanution du taux d'intérôt
rèsultant ds l'rîdsrâùon sur l'EURIBOR. la modillcalion co.respofldanle (intérâts complémenlaires ou réductio.r d'intérêts)
s'appllquera aux serrls rhlérêts rastâ^t à échoir. la quotÈpa.t ên capitaldes âchéancls demeuranl sans changsmênt-

,ccusê de réceprcn e. prél6clurê

3:',"',"',:ii,#"ffif t%:Ë,1i-
Oâr. de 

'é@pnon 
prar.cl'n. 09/06/2022
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ARTICLE 3 : DISPARIïON OU MOOIFICATION OES lt{DICES

Siun tâur pris gr rèfér€nce pour l'indexalron vieot pour ung raison quelconquo a no plus àtre calculé ou publiê, ou encors Ei leurs
modalitôs de calcUl vienneot â ètrê modlfiàes. lê laùr qua lui se.ail sub3lituô s'âpplsuora el srwira d! rélàonc€ pou, la variatio'l du
laur.
A détâut do tau: substrtutrf, l€§ partE6 s erlgagool â appllquer. parmi |es rétérencas disponibles, c8lle qui paraitra l€ miaux .especler
l'ôquilib.e fioancier initial€ment convonu. A défaul d'accord au moins lacito 3ur ce p(inl. le chorx sêrà contié â un expart désigné soit
pa; las pa.lEs soit. si ellss ne panv8nl s snlondrê sur sa désrgnation. pat le PréGid€nt du Ttibunal du slèg6 sociâl du PRÊIEUR
itatuani en réfôré. Les lrars d e:pertisc scront dans ce cas pârtàgés par moitié entre ls PRÊTEUR êt I'EMPRUNTEUR.

ARTIcLE 4: REtIBOURSEMENT DEs SoMMES DUEs

L'EMPRUNTEUR 6'oblqc à ombourser la lolâlilé du présent prèt aux ôchéânco3 convêlues à compl€. du jou, d€ lâ mi§E à

dt6po3ilion dês p.êmiors londs, LEchéanc€ so délinit commB la gomm€ do la psrt du capital amorti, dBs lntêrôts payés au titre de la
pénodicilâ sur lê câpilâl restânt dù. de loul ou partB des rntèrêts dllfêrés non payés et du coüt dôs év6ntuôllcs assurances
fâc1rltsllvss souscriles par l'Emprunteur.
La pâiomant dâa échéânces du p.êl dwra être efteclué aux dates fixêss 6u tabloau d'amodiss6mant qui se.a adressé à
l'EMPRUNTEUR après la mise à dlsposllron da6 londs.
L'EMPRUNTEUR rembours8ra le p,êt âux dalês d'échéances prévuo6, saul prorogat@n accordée per lê PRÊTEUR, âlant précisé
que cE6 éventuallas promgallons n'aolrrlnaronl pas novatron.
L ÉMPRUNTEUR s'inte.dlt €xprossémonl d'opéror comp€nsataon snlrâ uno sommo quslconqu€ du€ par lui au litrg du préscnl contrat
at toutê créanco qu'al poumit dét.nir par aill6u.! à leocontr€ du PRÊTEUR (que ce soit à titre principal, à tilrs d'accsssoilê ou â htrs
do dommeges lntérâts, 6t que l'orlgino da coll6 Gréancê soll contraclu€116, Bxlra contractuell€ ou judlclalra).
L'EMPRUNTEUR s'intBrdit égalom6nt d'Êtfoctuêr un paiement en le soumottant â unê quslconquê condltion ou réservs ou de lslre
vsloir toutg erceplion ou dêmands rsconvenliqnnelle. Le paiement des sommas duas s'efrecluera au plus tard le iour de féchéance
lixê.
Lorsquo les camptes do I EMPRUNTEUR sont tenus par un Complable Pub[c, le règlem€nl s'êtt6ctuc sêlon la p,océdurc dê débit
d otlice dê lâ Diroction d€ lâ Comptabllité Publlqu€, procêdure dite de règlsmenl sans mandalomenl préalablc (lnslrucÙon n'
88.141{'l-MO) ou per prélàvemrnl SEPA sur lo compt€ Banque de Fraôcâ indlquâ par le Comptabl8 publlc.

L EMPRUNTEUR ar.rtoriss ls PRÊTEUR à compeflser de pl€in droil. sl sans son inlârvenlion, Ioutes somm€s qui setont échues €n
côpitâ|. intér6ts, âvenluelles cotisations d'âs6urances. commissions, lrais et accsssoires dues au litre du Prât avêc c6lles que le
PReTÊUR pouralt éventuell€monl lui dwoi. â un tilre qudconque.
L€g dslss d échéanc8 sont ,iré€s 6u lruotième iour d un moig (lG derniê( iorrr du mois pour le mols de févriêr). La date théorique de
premÈre échéance est lirè€ r€sp€clivêrnonl le tr€ntiàme jour du dâurièmdclnquiàme /onzième mois suivônt l8 mois du prèmi6.
dâblocâ96 salon si la pérlodlclté do l'lndôx est trlmêstriell€y'sèmestrielld6nnu€lle.

ARTICLE 5 : CLAUSE RELATIVE A LA CAPITALISAIION OES INTERêTS

En câr dê r€mboursemênt d'un6 échéancê donl le montaflt ssrait lnlérls{r au montant deE inlérèts échus, 18 montant des lnlérêts
non rsmbou.sâs sera intégré su câpitBl dâns l€s conditions prévues a l'ertrcle 'l lS du code cival. Alnsi, toutâ somma duê au lilre des
intérêts échus das sommès prâtéss produlra de6 lnlé.èts au iaux çi-avant mêôlionné EUr conditions panicullàras dè5 lor§ qu'il s'agit
d'intêrêts dus âu moins pour unr ânnêc €fltrère.

ARTICLE 6 : REMBOUR§EMENI ANTICIPE

O"s rembouBrments anticipâs sâront poslibles à chsque date d êchéanc€ el sous résefle que l€ PRÊTEUR en sort ayisê au moins
un mois â l avance par lsttre recommandée avsc avE de .éceplion
L.s remboursements anlicipâs dlvront être au morns égâux â dix pour c€nt ( 10 o/o) du montant initisl de la tranche.
En cas d6 remboursement parbol. lE PRÊÎÊUR.omsttra à I'EMPRUNTEUR un nouveiiu lablsau d'amortissement sans qu'il soit
bcsoln d'ôlablir un avênênl au conlral ni que c€la anlrains novation.

ARTICLE 6-A') : Sur lodcr Eurlbor ou Uvrrl A
Sauf dispositioô spéciale prévue aux Condilrons Parlicrrliâ.as. le remboursemsnl snticipé donnera llEu au paiemont, au p.olit
du PRÊIEUR, d une lfldemnlté Égale à 3 % des sommes l€mboursées par .ntlclpalion.

ARTIGLE 6-8') : Sur laur flrc
La refiboulsemsnt antrqpâ donnorâ IlÊU au paretnent. su prolll du PRÊTEUR, d'un€ indsmnité âclueriêlle définÈ cr-après
L'indsmnité actua.isllê dêpeîd dâ la dafléroncê anlrê lc laux du prêt à la mise ên placo cl l€ taux d6 marché à la dato du

accosÔ d. ré..prion èn prél.clurê

3:.,"'.':."i*üânfi ffi â4â:r.1i""
Oale d. rac.pùon pdr.clur. 09/06/2022
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diftérence de taux €t ls duré6 restsnt à couri( sonl élevécs
Sl le taux de ré€mploi êst supérieur ou égal au talx lixa da lâ prés€nle tranche d'âmortiss€mônt du prêt. aucune indomnlté
acluâraêllo n'sst due.
L'indellnrlé actuanÊlle ssra égale â la différence entra lâ valaur actu€ll€ du pràt dirinie ci-apràs €l le prilcipal remboiJrsé par

anticlpatlon

Vâlaur .ctualla du prat
La val€ur actu€llâ du prêl eil ctlculé€ sn aclualisant au Eux d€ ma.chê et slr iour du ,ernboursomgot antlcipé, châquo flur
conlracluel tulur du prêt (appelâs tarmos).

l/21(lr) - Z'i = 1 I' tl(t)
avec i

VA(p) Vil6ür acluellê du prêt âu jour du remboursrmÊnl anliclpé
VA(f) Valeur actuEll€ du term€ au i)ur du rembourssmaot anücipô, définis craprès
n Nombre do termes enlre la dal6 du râmboutsement ânticipé el lêchéânc€ du term€

La valeur actualle da chaque tetmê e3t déterminés par la lormule suivanlg

v A(I) =
t- r

(r+r) 3 5

SVeC :

VA(f) Vâleur actuelle du t6rme au ioui du remboursernenl antiopé
V(t) Val€nrr conlractuslle future du terme
I Taux d'sctuallsallon do chaque te.m6, êxprimé ên %. défini cl'aprè6
d Nombre de iours oxâct onlro la dstc du r.mboutsoment anticipé el léchéance du lffmo

Taux d actuâllsahon
Pour chgquo terme. le taux d aclualisatioî t dq chaque lêrms sora lô taux do Swap ds marchô dél€rmlné par lnle.polatlon
linâairr 6nlre las dgux laux d€ râféranc€ corsspondants aur du.êes les plus prochos qui sncadrall l'âchéâîc6 du pt6t. L6

câlcul se lera sur le bas€ de§ tixings dês swapÊ ds matu,ité conslante (ou Conslant Meturity Swap CMS), baÊ ds fourchqlt€,
obsêrvés 1O iour6 ouwâs svant la dâls d ollst du rembours€m6nl anlicipé, sur la page Reutsrs EURSFIXA=.
Lo tâux d'Êclualisation do chaquÊ tirm€ €st déto.mlné par la lo.mule Eulvante

1 : t1r- [(rc - rr) x tl
u'"" 

t rôux d'âctuatisslion da-"nror","*"
ll Taux de swap CMS corrsspondaot â la dals la plus prochE précédent l'échéôncê du prèl
12 Iasx do swâp CMS corrospondsnt à la date la plus proche survanl l'échéanca du prât
d1 Nombro ds jours eract ênl.s la dats la plus proche précédcnl I échéancc du P.ôl st cellè.ci
d2 Nombre ds lours €xact enlre la date lâ plu6 procha prâcédont lèchôanca du prèt êt la dale lâ plus proche
suivant l'échéancs du p.èt

En cas de modilicstron. drspa,itton ou substitutioo des laux de swap CMS ou de leu.s modalrtês de publ'cation, lindex de cotle
modificatron ou substrlulon s'appliqùsra ds plein drott
Si une nouvells dlsposltion législelive ou réglBmsntairê s'lmposant â l'ensemble des élabllssaments de crédit, ou sl. selon
l'appréoation du PRÊTEUR ls lonction^emeît des marchés ou e^co,e uo événemenl guêlconquê nc pêrmcllEit pas au
pÈÈteua oe oisposêr du taux d'acluallsÊhon lB PRÊÎEUR en avis€rarl I EMPRUMTEUR. Lo PRÊTEUR Et IEMPRUNTEUR
nâgociErâient alôrs pou, convcnrr d'une méthode différenle de lixation do laux apFopriés €n lonction dE la 3iluation nouvelle.

ARTICLE 7 : DÊFAILLANGÉ DE L'EMPRUNTEUR

En cas de délaillancê de l'EMPRUNTEUR. pour quelque raison que ce sort, cl lorsquê le PRÊTEUR n'exig8 pas lê rembourssmenl
immédlat du capltal restanl dû. touls sommo en capital, non payé€ à l'échéance, ptoduit da plein droit sans mis€ sn demsur6, d€s
inlérèts âu taux du PRÊT maioré de trois (3) poinls à compte. d€ cellê écÀésnce
Si lo rolard 6rcàde une année. l€s intérôts ss caprtalissronl dens Ie§ lormss prévu€s à | a.ticle 1154 du code crvd.

Cels dispositions s'applrquenl êgalerneot loGqus le PRÊTEUR est obligé da poursurvrê ludlclâirêment lê racouwement d6 sâ créânca
ou de p.odurre à un odr€ de drstnbutron L'EIiTFRUNTEUR osl lenu do r€rribourser l'ensemble des t,âis Gt dês honorailês dlvers
exposés par le PRÊfEUR du tall d€ 18 déla'llance de IEMPRUNTEUR.

de.ôæpkôn.n p.éi6cture

Ë8r"fffiËÉ',i,ÉË.',i""
O.r. dr rac.pr,on p,al.cru,. . 09/0612022
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ARTICLE 8 : EXIGIBILITE ANTICIPEE

Toutes los sommes p,àlêes devlendront immédlalam6nt oxrgrblês si bon sembla au PRÊTEUR, sn capital, lntÔrèls, commtasloôs,
indemnités. f.ais st accassorres, sans qull soil besoin d'aucune tormalité, pat [a satrle suruenàncô ds l'un quêlconque des
6vênements cl-âpràs .

. déclarations ou plèces émanant ds I EMPRUNTEUR, lauss€3 ou hsxaclos

. non etfectation des fonds prêtés â l'ouol corv€nu

. insrâcution de I'uno quolcooquo d8s clausas prévues aux présontBs Conditions Générâlês. âux Conditlons PE.liculiôres euou
âux Condltion6 Générales des garanhoa, ainsi qu'aux actes conslalanl la pflsg d€ gEranlies 6t. notammenl, en cas de non
paiemenl à son êchéance de loule somma duo au tilre du prèl

. diminution ou disparilion d'unÊ d6s garan$€s prévu8s, nolammsflt si los biens donnés en gâ.antie onl élé aliénéE sn tolalilé ou
en partia ou ont subi uno importaote dépréciâlion. Toutêtois. €1 cas d'aliénation. l'.cquàrour pourrâ è1.ê admis. âvêc l'acco.d du

PRÊTEUR, à conltnu6r le Pr6t eux li6u €t placo de I'EMPRUNTEUR si la nature d6la vanto n'a pâs su pour effst de purger

lïypothèqu€ ou lê nantiss€ment, nr dê démêmbrer ou diviser le droit de propriété allêrêflt au(x) bisn(s) donné(s) Gn garanliÊ.
. loutê modirication du lt8lul jundiquê dc I EMPRUNTEUR oo lout .?lrait d'agrér$ent nécessaire à son acllvrlè
. cassion totale ou psrtlslle des par1s, si I'EMPRUNTEUR est un€ société de personneli. ou modification dans la répartilion

majorilsirê du capital social de IEMPRUNTEIJR si celui-ci esl uns Société dê capilaux.
. vente de limmsubl€ acquls au moyen du prèt
. si lss policas d'assurance (contre I'incendis ou autres risques)nontpas ôtâ mainlonuss ou reflouvelé€s, si lôs P.imes onl cessé

d'àtro réguliâ.6m€nt p8yées.
o non-raspect d'une ûspôsition lâgalê ou .élllemenlarre rôgissanl le Prèt, son ob,el ou l'activité financéê. I'EMPRUNTEUR

dêclsrant être parfait€meflt lnformô à ce süiet.
. dimtnutron de lâ solvrbilité de l'EMPRUNTEUR qu' sêrait révéléÊ de quelqus maniàrB quo c6 soil, ou encora en cas de cossation

de sori aclrvllé prof€ssionôelle ou ds modiliçstion d€ son otiet social.
. si IEMPRUNTEUR venart à fairE l'obi€t dun€ procédure d€ saisi€ mobilèrs de nature à compromellre son aclivilé, ou d'un€

sa|siâ immobilièr€
. int8 diclion bsncai,e ou judicialre prononcée contre l'EMPRUNTEUR.
. llquidâtion âmiabl€ olJ iudicisiro da l'EMPRUNTEUR, ou drssolulion. luslon. scis3lo.r, cossion ou apport partiôl d'actils,

lransmission unrvsrselie de patnmc na.
Lors d€ la survonanÇg ds fun des cas de déchéanc€ du lerme ci-dessus prévus, lE PRÊTEUR pourra ê ger 18 remboursem€nt total
dâ s€ créânce psa lstlre ,ecommandée avec avis de réceptron adrBsée â IEMPRUNTÉUR. ou par srploil d'hutssior.
Lorsqus lÊ PRÊTEUR esl amené à se prévaloir de la résolution ou râsilialion du conl.at et à €xiger le rornboursemênt immédiat du
cepitâl testânt dû sinsrquâ ls pâiemÊît dss inlérêls et accessdres êchus, les sommes r$l8nt du€s produlssnl des lntârêts d€ retard
à un taux âgal à celui du prêl maioré ds lrois (3) points,usqu'à là datê du ràglement otfectit. En oulr€, I'EMPRUNTEUR paiera au
PRÊTEUR un€ indEmnité égals â 7cÀ du capital restanl d0. Huit (8)iours ap,ès celte mise en demoure, I'indemnllé prévue cr-de6suE
s'appliquera do pl6in drot à la lotal é de la créance

ARTICLE 9 : GARANTIES

L6s garanttss demâodé€§ par l€ PRÊTEUR pou. le présent cr&rt sont menlionnées aux Conditlons Particulià.es. Ellês condilionnent
l'octroi el la maintien du crédit.
En cas d6 cautionnemenl lâ (les) câution(s)s'ângage(nt), 

"n 
sign.nl lês présontos. à verser les sommes dues par IEMPRUNTEUR

sn caprl,Bl, intérèts, intkôts de retard. commi8srons. ind€mnrté6. lrars 6t accos5okes, dans 16 cas où c€lui-ci n. s'acqui(larait pas,
qusll€ qu'en soit le râi3on dê sês obligations. Cas vsrsements s€ront ê{fectués sur srmÉê demânde du PRÊTELR, ssns pouvoir lui

opposer l'absenco de rcseources ni €xigsr que celur.ci ne discule au préalable l'EMPRUNTEUR délsillsnt. La(les) caution(s)
renonco(nt) âussl âu bénéllc6 d6 dtviston. Les drspogrlaons non conl,aires du Codo Crül s'appliqueront pour lo r€st6 au pré56n1

caulionnameot à trlre supplélif.

ARTICLE IO : FRAIS, IHPÔTs ET TAXES

L'EMPRUNTEUR s'€ngags à p.€ndr€ à sô cha.g6 tous lct émolummts. laxes et mpôts présents et fuluG aansl que les droits €t frais
pouvânt résult.I du pràt (ât notamment t6s lrais de timbrs, d enrêgisttêmênt. d€ consÙlutlon, dâ ranouvêllement ou de mainlevée das
ga.antles). sous qu€|lque lormê que ce scit, te PRÈTEUR devânl. da convenlion €rprgsss. recevolr 199 amo.lissêmenls du prêt nets
de tous impôts. tâxes. drorts, chatgês et ret8nuas quBlconques ptêseîts et luturs

ARTICLE 11 : REFINANCEMENT. TITRISATION ET CÉSSION

Lê PRÊTEUR sB réserve êxp.âssémenl la pos3rbi é de lrlnsÊr oL/ ctrer toula ou parlre de ses crêances rêsullant du présenl contral
contormémEnl aux dispositrons lôgales ot réglemenlâir€5 en viguour

,€cusa d. rô@flron ên P.ôlælurê

3t i.? ilïÉrÊfi trâ4'dr.1i""
o.rê d6 rô@p(on prêt6<iu6 0S/0612022
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ARTICLE 12: DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS OE L'EMPRUNTÊUR

L EMPRUNTEUR déclars qu€ .

. la souscriplron du prêt est €flectuée en cohformilê av6c 163 dêc'srons d ordre ,inanciêr et budgâtaire, notammênl €n matièro

d'invsstissemBnt, adopléæ pâr Eon o.gane déllbê.ant conlormémenl aur lors el téglements gui lui sont propras,

. la souscnption, la signatut€ el l'6récutioo ds prèt ont élé dùment autoriséo6 par son organ6 comÉtent.

. loula3 le9 autres autotisstlons nécêrsa[.! à la mrse en place du finâncement objel du prèl ont été préalablgm€nt obl€nues,

. le financem€nl, obi8t du prét. et l OpârAliOô dans laquello !'inscril ledrl linancemelt n'onl donné lieu à aUCUne contestation ou

racour3 quêlconquê.

. ni la crâânce du PRÊTEUR nl 9oî paioorent nêsont remrs en cause par une action ,udlciâire ou admlnistrativo ou par une

mesurê admini§lrative ou judlciaie prononcée à son Bnconlre par le Prélat ou touto aulrB autonté supérieu.e âu molil de 3(,î

insolvrbltité rérlê ou potontiella, d sn lncidsnl de pâioment ou de lout âutre manquemant à unê obllgation financiàre.

Jusqu,à complet rsmboursemenl de toute somme due au titrB du contrat de prê(. I'EMPRUNTEUR s'eîgage â :

. com munlquêf chaquo annàe, sur domandâ du PRÊIEUR. ses dllférsnts comples et budgets ceniliôs ainsi quetout documênt

utll€ à létudo de la situahon tinenciàre ds IEMPRUNTÊUR

. rntormer le PRÊTEUR. sâns déld. en lu loumissanl loulos les piôces lustilicaüvas né€6§3aires, dê lo{rlc modificatlon do ses

stalutg et dèS êvénsmeots suscepliUes d atlscter subslantlallem€nt §on palrimoine. ses €ngagsments ou son activilé ( pa.

exêmple ,ècours contro la budget ou |Gl contrsl mème dans le cas ou cc ,ecours serait exc.cé par uno autorité âulte que dc
tuleltg ou pa. un€ lterco Personno)

. notilier rmmêdiat6ment au PRÊTEUR tout ôvânomenl susce0liblc d'efltrainer l exEibihté anticipé€ du prèt

ARTICLE 13 : ELECTION DE DoMICILE

Sauf élection dB domicrlr panÉuliàr6 conlrÉire. prévus à loccasion d€ pnre de garànlie(s), êl dont l'etfet 6era limité à chaquo

grraôlie, pour l'exécutrcln das présGntes ol de leurs 6uiles. pour la corrBspondancE 6l l'âoÿoi des piècos, domklle e6l êlu par l6s
partisg rn lorl]s i,èges sociaux laspechfs.

ARTICLE l4 : ATTRIEUTION OE CoMPETENCE, LOI APPPLICABLE

pou. tout lllige r€tatif au présent prêt, 1e3 parlies dêçlarGnt acceptêr la compétGnce dos tribunrux du siège du PRârEUR . Lo présent

conlral 6st soumis au droil lrânçai6.

ARTICLE 15 : tt{FORMATIQUE EI LIBERTES

ARKEA Banque Eotrepaiss€ & lnstitutionnels esl responsable du lrailêrnenl de vos donnÔ€§ pêt§onnell€s. Ces inlomations
.ecûeillie3 dang l€ présônl docum€nt onl un c.srôclàre obligâlolre dans lo cadrs do la conclusloô du contrat dr prêt, A déh!l.
l'adhêslon ne pourra êtrê râalisée. Les lnlormalions pôrsonn€llos collsclé€s seront principalement utlliséos psr ls Ptêleur pour des
finalilés d'octroi de c.édil, dévaluation du risque. de sècurisstion, de gestlon du ctédit, de rGcÆuvrefi€nt. do préventign de ls lrâude.

de g€stion d€ la rglalion bâncaire, d'animation commercialr st pour satislairs à ses obligalions lêgales et réglem€ntaires (notamment
dans lê cadro d6 la lutt6 contre le blanchlm€nl d'argont).
Ces Intormatlons pourront en outr. âtre uUlisées dans certalns cas en vuô ds la sous€riptlon de contrals d'assutance scc€ssolres au

crédat.

Le Prêteur est teou au socret prolÉssionnel à l'égard des informations personnallo6 recuelllies. Ïoulefol§. le Prêteur e8l âulorisé par

les personnes dont les donn6es sonl rècugillies à psrtagê, le sêcrel bancaire en vue des finalrtés cr-avanl lndiquées au pronl deg

sociétôs de son Groupc. ds l'assureur en cas de souscription d'un contrat d'assuranca, du pa enâlre du Prêleut susc€plible
d'intervênir en qualilé de 0arant du prêsânt prèl ainsi que dâ6 3utorités judiclaires et âdministrâtrvos habililées.

C€.tainæ donnêes relatives au prégenl conlrat pêlJvê.rt àlrs réutilisées dans le cadre dê l'lnstructioo de futur€s demandes de crédlt.

Sur ces informations collectéês, le Clisnt disposr oolammènt d'un droit d'accàs ol dB rectificâlion. En oulre, cc delnier p6ut 3c
prâvaloir d'un droit d'oppo6llion on particuller pour futilisation deEditss inlormalions à drs lins d€ prospsction commerciale. Pour

exercor I'un des drots dont il di3posq. lÊ Client pèot écrire au seturc6 Rslations Claerltàle - ARKE^ ganque Entrepris8s &

lnstilutlonnêls, 3 avenua d'Alphasis, CS 96856. 35 760 SAINT GREGOIRE ou lui adresser un §mail
contêclarkeabanoueei(ôarkea.com.

Si lG cllcnt souhaitê des informalions complémqntair€§ sur I'onsemblg dB sas droits el plus largemeril sur la g€stion da s€s

inlormations personndlas. il peut se repo.ter aux Conditions de fonclionn€m6nt de c

\41 t2

dô rêc.pnoô ên prélêclurê
."::PâffiËÉffiT"g,i'"
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centr€s d'alfaire et sur le sile intsrn€t ds ARKEA Banqu€ Entrep.isas & lnstilutionnels : ?l!3&be.!g.Ug:gi.§9tr,
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REGLEMENT SELON LA PROCEDURE
DE DEB]T O'OFFICE

Réfôrenc9s du prêt

N du prêl : DD'19944776 Oâtâ du conlrat: ,8/05/2022

Montânt du prél : l0 000 000 O0 €

Obiet : INVESTISSEMENTS 2022

J'ai I'honn€ur d€ vous inform$ que ja donne mon accord pour
que le montanl des échéanc6§ du prêl do(ll los ceracté,istiqueg
sonl indiquées ci-dessus soit ,églé selon la procôdu16 de débit
d'office misê en placB par la Comptabili{é Publique.

A ,le

Cachol gt si.Jnaturc do fordannalsut

Padie à .oloumêr à la banquo

OESIGNATION OE L'ORGANISME PRETEUR

ARKEA BANOUE ENTRÊPRISÊS ET INSTITUTloNNELS

Tilulaire conlral de prêl

DEPARTEMENT DES EOUCHES DU RHONE

52 AVENUE DE SAINT JUST

A r€ pllr p.r l. comptsble alslgn.tllrc :

Oésignatlon du postê :

N' codiqus du post6

Cachol du post€ :

Ârkêa Banqlo Entrepdsês et lnstitutioînlls
3. Avenue d'Alphasis - CS 96856 - 35760 SAINT GREGOIRE

REGLEMENT SELON LA PROCEDURE
DE DEBIT D'OFFICE

Rétârences du Prêt

N' du prêt : DD19944776 Dale du contrat | 18/05/2022

Montant du prêl r 10 000 0O0,00 €
Obiel : INVESTISSEMENTS 2022

J'al l'honneur dg vous informer qu€ j€ donne mon âccord pour
que lê montant des échéancos du prêt dont los câraclgristiques
sonl indiquéâs ci-dassus soil réglé solon la procâlure de débit
d'ollice mise en place pat la Comptabilité Publique

A ,le

Cachet ol sirnalurc de foîdonnalour

Prtlie à consa'ver par lo complable assignalaha

DESIGNATION DE L'ORGANISME PRETEUR :

ARKEA BANOUE ENTREPRISES EÎ INSTITUTIONNELS

Titulai16 contral de p.êt

DEPARTEMENT DES EOUCHES DU RHONE

52 AVENUE DE §AINT JUST

13256 MARSEILLE CEOEX 20

A r.mpllr p.r h compt.blo rsalgnrtaira :

Oésign8lion du poste :

N' codique du posle :

Cach€t du posle :

Arkéâ Bânque Énlrepris€s at lnstitutionnêls
3, Avenue d'Alphâsis - CS 96856 - 35760 SA,NI GREGOIRE

A@sa d. ,ac.rùon en prâl6cluÈ
013-221300015-2022052ÿ22 23/r89CC
Daiê d. rérék.n.mrssD. O9/66/2022
Oâlè d. rôæplro. prélê.tur. 09/0612022

0214
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EMPRUNTEUR

TYPE DE PRÊT
MONTANT

DURÉE

TOTAL INTERÈTS

SIMULATION TABLEAU D'AMORTISSEMENT EN EUROS

: DEPARTEMENT OES BOUCHES OU PROJET N'
RHONE
: CITD - CITE GESTION INDEX RÉFÊRENCE PRËT

: 10 000 000,00 € TAUX DE BASE

: 240 mois TAUX EFFECTIF GLOBAL
: 554831.35 PÉR|OD|CITÊ

doc 3, page 1/3

DO'19944774

oD19944776

0,900 % Révisable
0.5503 o/" l'an

Trimestriellê

N' prol.t : DD1904477t1

Rlng d.!
6chlancæ

t{' prtt : DD1994476

ïotll i pryor Amortlra.
c.plt l

monqnt R..Lnt I

D0 rprù
rtgbmrnt dr
JtI..."

I 875 000.00

9 750 000,00

-, 9 625 000,00

I 500 000,00

9 375 000.00

I2s0 000.00

912s 000,00

I 000 000,00

I 875 000,00

I 750 000,00

I62s 000.00

8 500 000,00

I375 000,00

I250 000.00

I 125 000.00

I 000 000,00

7 875 000.00

7 750 000.00

7 625 000.00

7 500 000,00

7 375 000,00

7 250 000.00

7 125 000.00

7 000 000.00

6 875 000.00

6 750 000,00

6 625 000.00

6 500 000,00

lntaratt
Nom!ux

lntarat3
Dltiarat

A'lurrncra

1

2

3

4

5

o

7

I
9

10

'11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

138 800,00

13E 627,50

138 162,50

138 138,13

138 110.00

137 937,50

137 626,25

137 455.63

137 420.00

137 247.50

136 812.50

136 773,13

136 730,00
'l 36 557,50

136 137,50

136 090.63
't 36 040.00

135 867.50

135 462.50

135 408.13

135 350.00

135 177,50

134 896,25

134 725.63

1 34 660,00

134 487,50

134 112.50

134 043,13

133 970,00

'125 000,00

125 000.00

125 000.00

125 000.00

125 000,00

125 000.00

125 000.00

125 000.00

125 000.00

125 000,00

125 000,00

125 000.00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000.00

125 000.00

125 000.00

125 000.00
't 25 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000.00

125 000,00

125 000,00

125 000.00

125 000,00

125 000,00

125 000.00

13 800,00

13 627 .50

13 162.50

13 138,13

13 110,00

12 937,50

12 626,25

12 455,63

12 420,OO

12 247 .50

11 812,50

1',1 773,13

1t 730,00

11 557,50

11 137,50

11 090,63

11 040,00

10 867.50

10 462.50

10 408.13

10 350,00

10 177,50

9 896.25

I725.63
9 660,00

I 487,50

I 1 12,50

I043,13
I970.00

0,00

0,00

0,00

o,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00_

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Ydl

Lt215
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Dâ16 d. rêlélrântrm ssrôn 0q/Ô6/2022
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133 797.50.

133 437.50

133 360.63.

133 280.00

133 107.50

132 762,50 
.

r32 678.13

132 590,00 
.

132 417.50

132 166.25

131 995,63

131 900,00 
.

131 727 ,50

131 412,50.

131 313,13.
131 210,00 

-

131 037.50 
.

130 737,50 
,

130 630,63.

130 520,00

130 347,50

130 062,50 
.

129 948.13 
,

129 830,00 
.

129 657,50

129 436.25 
.

129 265,63

129 140,00 
_

128 967,50

12A 712,50
'I 28 583,'13 

.

128 450,00 
.

124 277 ,50 
.

'128 037,50

127 900,63

127 760,00

127 587 ,50 
.

127 362,50

127 218,13 
.

127 070.00

126 897,50

126 706,25 
.

126 535,63,

126 380.00

125 000.00

125 000.00

125 000.00

125 000.00.

125 000,00 
.

125 000,00 
.

125 000.00.

125 000.00

125 oOO,0o-

125 000,00 
.

'125 000,00 
.

125 000,00.

125 000.00 
.

125 000.00

125 oOO,OO

125 000,00.

125 000.00

125 oOO.OO '

125 000,00 
.

125 000,00 
.

125 000.00

125 000,00 
.

125 000,00
't25 000.00

125 000,00

125 000,00 
.

'125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000.00

125 000,00 
.

125 000,00

125 000,00

125 000.00

125 o0o.oo
't25 ooo.oo

125 0oO,OO

125 000.00

125 000.00

125 000,00 
.

125 000.00

125 000,00

I797,50
8 437,50 

.

I360,63
I280,00
E r07,50.
7 762,54 

,

7 678,13 
,

7 590.00 
.

7 417 ,50 
.

7 166.25.

6 995,63.

6 900,00 
.

6 727 ,50 
.

6 412,50.

6 313,13

6 210,00.

6 037,50 
.

5 737,50

5 630,63,

5 520,00

5 347,50

5 062,50

4 948,13 
.

4 830,00

4 657.50

4 436.25.

4 265,63 
.

4140,00
3 967,50

3 712,50 
.

3 583,13

3 450.00

3 277 .50

3 037.50 
.

2 900.63 
.

2 760,00

2 587 ,50 
.

2 362,50

2 214,13

2 070,00 
.

1697,50

1706,25

1 535,63 
.

1380,00

0.00

0,00.

0,00 
.

0,00.
0,00.

0,00.

0.00

o.oo'
0,00.
0,00.

0,00.
0,00.

0,00

0.00 
.

0,00.
0,00.
0,00

0,00

o,o0

0,00.

0,00

0,00.

0,00.
0,00 

.

0,00.
0,00 

.

0,00 
.

0.00.
0,00.
0,00 

.

0,00.
0,00 

.

0.00.

0,00

0,00.

0,00.
0,00.
0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00.

0,00

0,00

0,00,
0,00.

0,00

0,00

0,00 
.

0,00 
-

0,00.

0.00

0.00 
-

0,00 
,

0,00.
0,0q.

0,00.
0,00.
0,00 

.
0.00,
0,00.
0,00

0.00

0,oo'
0,00.
0,00.

0.00.
0,00

o,0o'
0.00 

.

0,00.
0,00

0,00

0,00

0.00

o,0o'

0,00.
0,00.

0,00.
0.00

0,00.
0,00.

0,00.

0,00 
.

0.00.

0,00

6 250 000.00

6 125 000,00

6 000 000.00

5 875 000,00

5 750 000,00

5 625 000.00

5 500 000.00

5 375 000.00

5 250 000,00

5 125 000.00

s 000 000,00

4 875 000,00 
.

4 750 000.00

4 625 000.00

4 500 000,00

4 375 000,00

4 250 000.00

4 125 000,00

4 000 000,00

3 875 000,00

3 750 000,00

3 62s 000.00

3 500 000,00

3 375 000.00

3 250 000.00

3 125 000.00

3 000 000,00

2 875 000,00

2 750 000,o0

2 625 000.00

2 500 000,00

2 375 000,00

2 2s0 000.00

2 125 000.00

2 000 000.00

1 875 000,00

1 750 000,00

1 6?5 000,00

1 500 000,00

1 375 000,00

1 250 000.00

1 125 000,00

1 000 000,00

Oâr. d. rôlôlrenômrssrM

""''"ÿâ'/â'pï'ê'8"i

3489-CC0r3.22130001

ro 0910612022
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37
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74 . 126 207,50. 125 oOO,OO

75 126 0'12,50 125 000,00

76 125 853,13 125 000,00

77 r25 690,00 125 o0o.OO

76 125 517 ,50. 125 000,00

79. 125 337,50 125 000,00.

80 125 170.63 125 000,00
'lntérêts calculés slockés et prélêvés ultérieuremenl

1207,50
'I 012.50

853,13

690,00

517.50.

337,50

170,63

0,00

0,00

0.00

o.oo

0,00.
0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

750 000.00

625 000,00

500 000,00

375 000.00

250 000.00

125 000.00

0,00

Signature(s) êm nteur(s) Signature(s) cautlons(s)

Le.te: lî)oil
Yves

VIcÈ,Ptésd.nl du

L
ORAINE
re Depanemeîtaldcs

R

Rap neraldù Br.Jdget

Dè!égue au 5 el aur Anc'ens
3ni

Vce-Pre5 Terr toirg
t ce

Conse lde Mâlserlls

lur- ooxe, »€,

[t pp,te^., *_nir--O .aU 6-_aq"t:

6

;
6

^a
aomb

^@3é 
d. r6@pr@ én p.âf..iùr.

o 1 3 -22',1 3000 1 5 -2022052 U 2 2 2314ÿ CC
Dàr. dê rérêrr.n.mrsed 09/Ô6/2022
oa,ê dê P1'ruphË!'uc o9106t2022
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20.2022 5AOPR'|
Câisse n' 042100
06889475

Emprunteur: DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE (13)

SIREN :221300015
N" identifiant : 06889475

Contrat : « CITD - CITE GESTION INDEX »

Numéro de orêt: DD19944429

Date d'émission

Objet

Montant

Durée

Date de déblocage

012r00 06aa9r 15 oor0!x..6
4017 9779 48i8 9875 9068 rO

ffi lfiil1il1ilrilililllililIililil|lililflil1fl llil

:1810512022

: INVESTISSEMENTS 2022

: 10 000 000,00 €

: 180 mois

:3010612022

doc 1 . pâge 'll11

A€c0sô d. ré@Pton êô PrélocluÈ
013.2213000r5-20220525-22 23483-CC
D.rà d. ralakân3m6sbn O9/ô6/2022
DEt. d. r&àpr@n prér.crùr. 09/06/2022
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N' Prol et : DO199114406 - N" prét : DDl99114429 - Oat€ d'émlrsion : 1E10512022

t
1

e

CONTRAT DE PRET
« CITD - CITE GESTION INDEX »

EI{TRE LES SOUSSIGNES

OEPARTEMENl OES BOUCHES OU RHONE, COLLECTIVITE TERRITORIALE. DEPARTEMENT. giSE AU 52
AVENUE OE SAINT JUST 13256 MA.RSEILLE CEOEX 20

^"r*"**tul,r", 
.Ç1.Ur..fWlm.ll€-..[bp*,lct....:;eru.i.a.0...............dùmênthabilité(e)àcet3,ret,

Dénommé{e) ci-apràd 'L'EMPRUNTEUR', Jtt 6crg t r-
DE PREMIERE PART,

ÀRKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTIIUTlONNELS, sociétê snonyme à direcloire et conseil de surveillance donl

le siège social cat siluê I allôa Louis Lichou, 29480 Le Relocq-Kêrhuon, immalrrculéo sous le numÔro 378 398 911 RCS

Brest

Représêntéâ par FAVRIS SANDY dûment habilité(â) à cêt elfô|, dénommée ci-après 'Le PRETEUR' ou "Ls BANQUE"

ou 'ARKEA BANQUE E&l'.

DE SECONOE PART,

IL A ETE EXPOSE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

L'EMPRUNTEUR rec-nnait que le PRETEUR lui accorde un prêt CITD - CITE GESTION INDEX aux condilions
pârticulières suivantes :

ARTICLE A: CARACTERISTIOUES DU PRET

0 Oblet : INVEATISSEMENTS 2022

O Montant 10 000 000,00 € (dix millions ewos et zéro centime)

Ct OurÉe 180 mois

O Taux d'inrôrôt nominal (à lerm€ échu) Floor E3M Pré(rx + marge dc 0,5300 %

0 Bass ds qâlcul dss lntÔrêts : sur index Floor E3M Préfix : nombra de jours exact / 360 jours

O Commlssion d'ongagcmont :

L'EMPRUNTEUR paiara au PRETEUR uns somme d'un monl.anl de 10 000,00 € (dix mille Euros êt zéro centime). Ce
montant restera dèfinitivemBnt acquis au PRETEUR. Commê précisê ci-après. la commission d'engagement esl réglée
par dâJuctron de son montant lols du versement des fonds.

O Taux offoctif globâl (TEG) :

Selon lês caractérisliques du contrat de prêt, le Taux Etlectrl Globsl (TEG) ne p€ul ôtre donné qu'à lilre andicatif sslon
I'hypothès€ suivanle : lo TEG est calculé sur la bass d'une ulrlisalion tolalo du crédit à la date de déblocage
conlormément à l'ensembls des câractéristiques du prèt. En dat€ dtr 1810512022 sl compte tenu des divers frais, le TEG
ressorl a 0,5435 % lan, soit un tâux de pénode de 0.1359 % pour un Floor E3M Prétix lixé à 0.0000 % auquel s'ajoute
une marge de 0,5300 %.
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O Date de déblocago :

Lss tonds seront versés le 30/06/2022 sur ls compte ouverl au nom de l'EMPRUNTETJR eupràs du Trésor Public, ce que
I'EMPRUNTEUR âccsptâ oxpressément.

O Versement aulomatlqu3 des londE :

A la date de déblocage, sous réserve de la levée des clnditions suspensives. las londs non dèbloqués seront versès sur
ls comple ouvârt au nom de IEMPRUNTEUR aupràs du Trésor Public, ce que I'EMPRUNTEUR acceptê expressémênl.
Si la datê dê déblocâge n'cst pas un iour ouvré ou âst le 24 ou 31 dâcembre, l€ versêment automatique dês londs
s'effectuera le premier jour ouvrê pécédent.
Les conditions de l'amorlissement de css ronds sont définies dans l'article B ci-aPrès.

O Ràglomont des gomme: duos:
Le rào|âmenl ds toutês les somm€s du€s au titr€ des échéances du PRET et plus généralemênt d€ loutê sommê due au
litre du prêsent Contrat ast régi par les Conditions Génèrales et s'efrectue via la procédure de débit d'omce ou par
prélàvement SEPA sur le comple Bangue de France indiqué par le Comptablê public à l'exception de la commission
d'êngagement qui sera dêduito psr lo PRETEUR, au déblocagê du PrÔt.

O Garantla(s) : NEANT

ARTIcLE B : CARACTERISTIQUES DE L'AMORTISSEMENT

A la date de déblocage. la mise eo place de l'amortissement s'erfectuera selon les conditions suivânlês conformément à
l'arlicle A.
Cetle mis6 en place automalique intervrsndra le jour de la date de déblocage. Si lâ date de déblocage n est pas un iour
ouvré ou sst le 24 ou lê 31 déc6mbr€, lâ misê en placê ds l âmortrsssmenl s.stt€cluera le premier jour ouvré pr6cédent.

o

B

o

Typâ d'smortlssement : Amortissemenl linéaire.

Périodicité des remboursêmenls : trimesln€ll€

ë

Calcul do8 intérôt8 :

Le calcul se fêra conlormémenl aux Conditrons Générâlês du contrat.
La vâl€ur ds l'index Floor E3M Préfix applicable pour uns périodo d'intérêts êst ptéfixés (dernler jour ouvré
précédânt la tÉnode d'inlèrât).

ARTIÇLE C : COND IONS GENERALES

Les Condilions Générales sâppliquant au présent prèl sont précisées ci-après, sous la référence
PPl.CITO.03.2018.CPUBO. L'EMPRUNTEUR déclare les accepter s5ns réservê, après ên avoir pris connaissence et
rêçu un eremplaire.

ARTICLE D : ANNEXES

Les présentes Conditions Parliculières sont complété.s par les Cônditions Génêreles visèes en Arlicle C ci-avant, ainsi
que par les diverses Annexes

Fait en 3 exemdaires, dont un destrné au PRETEUR

Accusô d. réc.plon ân pral.clure
013 22t300015.20220525 2? 234A8.CC
oar. d. r.r.fSiFôê &/06/2022
Oal. d. ,aêpnd p,ôl.ctu,. 09/06r2022
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ST GREGOIRE, le 1810512022
Pour le PRETEUR :

FAVRIS SANOY
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CONDITIONS GENERALES DES PRETS C]TE GESTION FIXE/INDEX/IN FINE'CGPERF2

Réf .PPt.CtrD.03.201 8.CPUB0

Los présonl6r Condltlon3 Génér.1.3 6'appllquerort dôs lor! qu'.llos no sort pas conlt.i..t aux Condlllons Prrticullàrc§

Gloa!ôlrG das tlrmæ teEhnlque8 :

- Jour ouvré . un jour ouvré gst un iour ouvré cumulalivomênt dan3 le calendriar do la RépubliquE tranç6isê et dans le calgndraer

TARGET et du Trêsor Public

Teux Etfectif Global (TEG) confo.môm6nl aux dispositions lâgalâs Gl notammont dc! lrlicles R 3t3-l du Cod! dr l!
Coô3ommation 8t L 313-4 el suiÿanls du Code Monétair8 et Flnânciêr, l€ TEG comprand, outra les intérêts. frals, commissioôs ou
témunéraùons do (outo nature, directs ou indirccls, y comp.r! ceut qur 3onl payés ou dus à dEs intsrmédiairos inlorvenus da
quelquo maniàrB qus cs sort dans l'ocroi du prè1. mèmê si css frais, commissions ou rêmunéralions corr€spondmt à des
débou,s.éels. Toutolol!, l6s charges liàes âux grr.ntiBs dont le présent P.ét esl év€ntu€llBment assorli, no Sonl inlÔgré€s dans le
calcul du TEG qu€ sl laur montant esl connu avec précision à ls dâl€ de s€nature du conl,at. Le TEG esl un laux annugl
proportionnel au taur de périodê, à t€rmB échu êt êxprimé pour cent unilés monétairas.

EONIA : Euro Overnaght lndex Averagê taur au lour lo ,our du marché monôtaire européen. C'est un taux moyen pondâré par les

lransactiooE dêclaréas par un échanùllon de 57 éüabhssemenls bancarres. de la zons EURO. ll esl calculé par 18 BanquE C6nlralê
Eul.opôeone el pubté p3r 16 Fédérâlion Baocai.e de l'Union EuroFréeone.

T4M ou lsux moyen mensuol : il élalt un indice dë rélérence du marché monélair. frônçris. ll sst égâl â lâ moy€nn€ ânlhmétlque
dEs taux lournaliers EONIA. ll esl publié par lAs6ocralion Françarsa des Banque§.

Eu.ibor . Euro lntsrbank Otte.ed .ate : taux du maiché monélaira europêen. rl Êsl égal à la moyanno arithméliquê dss taux oll6rls
sur le marché bancâlrê européGn pour unê échéance délêrminéc. LG fixing d6 cêl ind6x est publié par la Banquo Csntrsle
Européênnê â parir do cotalions fournlss quotidicnnement par un échanlillon représdntalil d'élsblissements bancairos.

Tl3M t moyenne m€nsuolls des EURIBOR 3 mois (Éu.o lnle.bank Oftered Rale - Taux moyEn off€d dans la zone Euro) du mois
on couts.

La présêîta otfrê dê prâl accordés par la PRETEUR à IEMPRUNTEUR est con3efltis âur conditions p.évues aux Canditions
Parliculièrês ât âux Condationr Générales. Elle deviendra parfarte el consliluera la conlrat de prèt sous condltlon que

IEMPRUNTEUR
retournê, dans un délar d un mors à compter d€ la slgnaturs des prés€ntos par le PRETEUR, l'original dùment rôgula.i§é el, si

nécessaire, acrompagné. le cas échéant, de la délibér8tron eréculoirc aux termrs dc laquclle l'EMPRUNTEUR est auto,isé à
contracl€r le prâ|, oblêt dos prés€fl1e6. Psssé cs dôlal ct sauf délai supplémentska sccordê par lo PRETEUR. là présenls olfre s€
l ouve.a résrliée de plein d.oit el sans mase 9n dêmoute pléslabls du PRETEUR-

ARTICLE 2: lsE A olsPoslTloN DEs FoNos, cALcuL oES INTERËIS

Saul dlsposlton spéc€ls pràvuê aur Condrtions Pa.liculiàrâs (nolammenl une phasê de mobilisation), l'EMPRUNTEUR aura la
faculté de rstlrer les ,ond3. sn unc ou plusicurs fois (mrnimum . 100.000 euros). dans un dél6i de deirx mois à compler da la dato de
signaturs du conlrat de p,êt pâ.le PRÊTEUR et sous réserve de la levée de loulo condihon sulpensive. Passê ce délâ|, t6 PRETËUR
potJna réduirê ls montant du p,ôt à lâ somme efrectrvement utiliséê.
Les londs seront versés déduction lait6 du monlant de la commrssion d'eflgagoment qur sêra dâfinitivom€nl àcqui§e au PRÊTEUR.

Suile âu déblocagê tolal des londs, un lableau d'amort6semeY|t sêra lournià l'EMPRUNTEUR.
Les londs s€ront versés psr vtrement V.S.O.T (virêmênl parvcrrânt à J sur 16 r complo destinatairS !. la demande dsvant parÿenir au

PRETEUR pou. 1O H 0O au plus târd). L. . compte destrnalai.c ! s€.a le .omptê ouvert au nom d€ I'ÉMPRUNTEUR suPràs du
Trâsor Publlc.
Las intôràt3 commànccronl à couna à complêr du jour du vlromant.
Pêndanl la périodo de miso à dÈpositlon des loîds. les lntôréts inletcalaires ssrü calculés,

\lzzt
Oâr. dc ra@pr@ pié,&rurs 09/06/2022
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- Llvrêt A = dôsigoe lo produit d âpergne prévu par lgs artacles L. 221.1 et suivant du fue monétaira et tinancicr.

ARTIGLE 1 : CONTRAT DE PRÈr
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nombre de rours eracl ecoutés rapportés I une ennèe de 365 iours
I,eUpRUNïEUR 

"e.a 
lenu de;u!'tifir auprès du PRETEUR. àur demande de cdui-ci, de l'utilisation d6s londs prâtés. Lo PRÊTEUR

na pourrâ encourir aucunô ræponsabilitÔ relativê â l'emploi dca lond3
S ; taux pris Bn réfêronco pour lindexaùon dwient intérisur â 2éro, l€ taut de rélérsnca râlenu se.a réPuté èlre égalà zéro.

ARTICLE 2-A') Câlcul d.3 lntara§ 3ur laux llxo
La date dê dépsrt théorrque du prât s'enlend do la dale de prêrnrèrc échéance molns un. périodo (intervslle sépsranl deux

échéance§) .. Si te jc,rr; dê déblocago 6st anlêneur ou ôgal à la dalG dc dépârl lhéoriquo du prâl. des intérêt§ intercalairas, calculês dê

la mdma mantère à àmpt€r ds la datê ds dôblocage dÊs londs rncluss iusqu'à la dat. de départ théorique du prét

rncluss, sffont dus et eigrbles à la data ds p.omièr€ Échéancê du prêt
. Si le jou. dê déblocage aat postérieur ê la datè de déparl lhéorqu€ du prêt. l6s inlérâts de la prêmière échdàncô s..ont

dus ;l calculés seton l€ môm6 mod€ da calcul que læ inlérêts intercalalros. c est-à-dlrg Prolala temPoris sur la bass du

nombre d6 pu.s eracl rappo{té6 à une annéo dê 365 rours à complet dê la dat! dê dâblocag€ des fond3 inclutê rusqu'à
la dalo de 18 premlà.o échéance inclu6€.

. Las inté.âts d uns ôchéânce sntièr€ soront dus et calqilâs sur le capilal aâslanl dù, eî bass lorlsitâite, c'est'à'dare sur la

base d un nombr€ de 30 jouts repporlé à uns anné€ de 360 iours

ARTICLE 2-B') Cslcul d.t lntértts 3ui lndrx Livrlt A
La dats de départ théoflqu€ du prèl s'6ntend d6 la dats dê prâmiàre échéancê moins une pôriode (intorvall€ séparànl dêux

éché8nces) :

. Si le jour de déblocagG êsl antériEur ou égalà lâ dale de départ lhéoriqu€ du prê1, dos intérêts ihlercalsires. c8lculé8 de

la méme manlàre à Comptsr d€ la dstô de déblocag€ dos fonds incluse jusqu'à la date de déparl thêorlquB du prâl

incluse, ssronl dua tt gxigluca à le dâtê da premiàre ôchéânce du p.â1.
. Si le jour de déblocags esl postérieu, à lâ d.ls de dépârt tMorique du prèI. les intérÀts dE la Prêtniè.e échâancê sotont

dus et calculés s€lon lo mâme mode de celcul que l€s antôrêts rnlercalairss. c est-â-dile prorstâ tempoai6 6ur la ba§s du

nombrÊ de jours €xact rapponés à une ânné€ de 365 jours â compter d€ la datê de dâblocage des londs inclusc jusqu'â

la date de la pr€mière échéanca lncluso.
. Les intéréts d'unB échéancG Gntrèrr seront dus ct crlcul€s sur le capital lêst8nl dü, en bâse torlaitaire, c'e§l-à{ire 9ur lâ

base d un nombro de 30 jours ,apporté à une annâ€ d€ 360 iouts.
Outrê l6 margê mdiquée aux Conditions Parliculières. le tâux d'intétêt applicable à l'êchéance ti€nt compts de chaque

variation du Livral A 8u cours de léchéanc6, prorala lempo.ls
lnd.xetlon du tâux
Le laux dlntérét rndiqué cr-dessus est établr sur la base du taux de rémunétâlon du livrel A erl vigu€ur à la dale d'émission
du cont.al Le calcul dôs intérèts so lait en méthode équryalaflte. Ce taux 63t ràvisablê on lonction d€ la variation du laux du

livret A selon les modalllés ihdiquéss cr-dessous
L'lodlc€ I est lâ taux de linlér6t sorv aux trtulairrs ds comPtes su. Llvral A
Ls vanallon d€ lindrc6 I !ê.a spplquée au taur du prâl â chàqu€ variat€n. Survânt la lormule mâthématiqu€ suvanle :

T=To + (l - lo) dans laquelle '

' T .aprôsenlB l€ taux du prêt résultanl de I ôpplicâÙon do lindexalion.
. To, l€ taux de base à l. dalE dc l érnission du contret de prèt ou à la dâle de 18 demrère va.iation effeclive du laux

résultanl de la varlation d6llndlco,
. l, la valeur dê l'tndtce so vrgu€ur à la dalg de la mis6 en oeuvr€ de l'indsxâtbn.
. lo. la valolr do lindics à la dalê de l émission du cont.at ds prèt ou à la dale de 18 précêdenls mise ên oeuvr€ de

lTndexation.
La variation du tâux du prêl inlÊrvieot dès lâ date de vaflalion ds l'rndrc8, selon la lormulo malhémalique cidâssus.
Tou(e varlahon de tâux dlntér6t entratno unê modllicatlon du montanl d€5 êchâances.

ARTICLE 2-C1 C.lcul d.t lntÉrats sut lnd.x Eurlbo.
Les intérôts soront dus o( calculés su, le capilal rostant drl, €n fonclron du nomb.s do iours grâct écoulés. de la date
d'échéanc€ précêdoôtc ârclu€ (ou de la dâte de mrse à d,sposilpn des londs Brclue pour la premièro échéance) â 18 dale
d'échêancs appelé€ rnclusE. rapportés à un€ ânnéo de 360 iours
Le taux d'intérêt nomtnal suiyra lea variaùons êo plus ou en mo ns de IEURIBOR indlquê aux Conditions Particulières.
L ÊUR|BOR rstsnu sera celui du demier joti. ouvrô pracàdant la datê de chaque âchéance (ou la date de mrlc à disposition
des fonds pour la premlère échéanca). ll sera donc révasé à l'occasDn de chaqus échâanco. Lo taux révisé s'sppliquera,
sans formalité na novâtton, pour lir pênoda restanl à courir jusqu'à la prochain€ échéanc6; Entrê deux échâanc€s il ne subira
aucun6 variaton. A IEURIEOR sinsi délerminé s'aioulora pour le calcul des inlérèls lâ marge bancâire déterminée aux
Cond ions PrrtculÉres. Lss inlérèts seront pergus â tsrmê échu. En cas d'âugmenlâtion ou de dimilution du taux d'intérêt
.ésultanl d€ l'indsxatron sur I EtJRIBOR, la modilicalion correspondante (intérêls complémentaires ou réduction d'intérêts)
s'applquera aux sguls rntatâts reslanl à échoir, la quole-part €n câprl,8l deg êÇh6ances domêurant sans chang€ment.

I
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ARTICLE 3 : DISPARITION OU MOOIFICAflON DE§ INDICES

Si un taur pns en rélérence pour l'rndexatron vrent pour un€.âison qlelconque à îs plus àtrE crlculà ou publié, ou encore sileurs
modalilés de calcul vaennenl â êlro modifiées, le taur qu' lui serart substilué s appliqü€ra el servira dê rélérance pour lâ varlation du
lâux
A détaul de taux substrtutif. |gs panies s engagonl à apphquer, parmi lss référ€oc€§ disponibl65, cEllB qur paraitra la mieur tsspecter
léquilibre financior inlliâlemrnt convrnu. A dÉfaut d accord au moins tacite sur ce point, le choix sera conlié à un exparl dâsigné soil
pai los partros sott, si alles ne p€uvenl s'snlêndro sur sa désigoatron, pe, l€ Présidsnt du Tribunal du stègê social du PRÊTEUR
statuart en rélàré. LG! frars d rrpcrtise sofon! dâns ce cas panâgés par moiliê enlrê le PRÊTEIJR et IEMPRUNTEUR.

ARTICLE 4; REMBOURSEMENT DES SOMIIES OUES

L'EMPRUNTEUR s'oblqo â r€mbourser la tolalrlé du p.ésent prât alx échéalces convanuss à cxrmpler du lou, de la mise à
disposition d€s prsrni"rs fonds. L'Echéance s€ définit comme la sofimê d6 la part du capitalâmorli, dâs intârêts payés au lltre dr la
périodioté sur lê capital rêstânl dù. de tout ou pertrê das lnlérèls difléréB non payés el du coût des âv€ntuelles âssurance§
lacrdlatives souscriles pa. l'Emprunteur.
Lê paioment dss échéances du prêt devra êlre ofloclué aux dalai llxées au lablsau d'amorlissement qui sera ad.ossé à
I'EMPRUNTEUR apràs la mis€ à disposilpo des londs.
L'EMPRUNTEUR rcmbou.6o.a le prêt aux dEtei d'échêânc$ prêvues, §aul prorogation acçordée par lê PRÊTEUR, étant p,écisê
gue ces évsnluelles prorogâtlons n'enlralnaront pas novation.
L'EMPRUNTEUR sinlerdil exprêssément d'opérêr componsat,on ênlrs une somms qualconquo duê pâr lui au lilro du ptâsânl contral
el toule creancs qu'tl pounârl détonir par arllaurs à leîcontre du PRÊTEUR (qua c€ soil â lilre principal, à lil.a d'accassoiro ou à tilrâ
de do.nmagrs hlé.àts, et que loriglne de cetle créanc€ soit contractucllâ, Brtr6 contractuells ou iudiciâlro).
L ÊMPRUNTEUF s'inlardit égâlGmsnt d'Bffectuer un pâbmenl eo l€ soumettant à una quolconque condition ou réservs ou de fâire
valoir toul! Bxceplion ou demânde .oconvoolionnalle. La paiemeot des sommss dues s'efrsctu€ra au plus tard ls iour d€ l'échéanc€
lixé.
Lo.squ€ le6 comples de I EMPRUNIEUR sont leflus par un Comptable Public. 16 ràglsmenl s'eftectue selon lâ pÈcédürÊ d8 débil
d'ot ica do la Dlrection de la Comptabilité Puutqu€, procédu.e ditê de règlcmcnl sans mandatâmanl préâltblr (lnstruction n'
88-141-Kl-MO) ou par prélèvement SEPA sur ls compt€ Bânquo de Ftance indiqué par lô Comptabls public.
L'ÈMPRUNTEUR au(orisê l€ PRÊTEUR à compenser de plein dr(il, ât sans son lnl€rvrnlioo. toules sommes quiseront échues en

captlal, inlérèls. ôvsnluollss cotisations d'assurances, commrssions, Lais el accossoirês du€s au lilrê du Prôt avec qêll€s qu€ le
PRÊÎEUR pourait évêîluêllemênt lui devoir à un titre quolconque
LBs dsts d'êchéances sont lixégs au trBntiôme iour d un mols (le darnier lour du mois pour l. mois do févri6r). La d€te théorique de
prE niàr6 échéance esl tixée r€spoctivemsnl le trenliàme tour du deuxiêm€y'canquèm€ /onrème mois suivant le mois du premiêt
déHocags sêlon sl ls pér'odlcité de l'index asl trimoslricllo/semeltnâllê,/ànnuêllE.

ARTICLÉ 5 : CLAUSE RELAÎIVE A LA CAPITALISATION DES INTERÊTS

En ca3 de ramboursement d'une ôchéance dont le monlant srait lnlôrieur au montanl dcs lnlâ.àts êchus. ls monl,ant d"§ lnlêrêts
non remboursés Eera nlégré au capltal dans les conditlon6 prévugs à l'arlicle 1154 du code civil. Ainsi, tout6 somms due au tilre des
intâ.â13 èchus dss sommæ prèlôG(t produi.a des intér6ls au taux ciavrnt monllonnô rux condilion3 psrticuliàres dès lors qu'rl s'agit
d'lnlérèts dus au mofl6 pour uno anné€ entràrg.

ARTIcLE 6 : REMBOURSEMENT ANTICIPE

Oês remboursements anticlpôs seront pos§rblos à chaqua date d êchêânce €t 6ous réserve qus l€ PRÊTEUR en Boll aÿisé au moins
un mois à l'avancs pâr lelt.e rBcommandée avec êvrs d€ réceptlon.
Lês .embour6em€nl6 antlopôs dsvront âùE.u moins égrux à dlx pow cenl (10 %) du monlent initlal de la tranche.
Én câ3 ds r€mboursement pâ.1É1. l€ PRÊTEUR rom€ltra à fEMPRUNTÊUR un nouvêau lableau d'amorlisssmenl sans qu'il soit
bêsoln d'étsblir un avsnant au conlrat nr qu€ cela entÉine novalro[.

ARTICLE 6-A') : Sur lndtr Eurlbor ou Llvr.l A
Sauf dlsposition spécrrle pr6vue âux Conditions Pârticuliâres, lô remboursement ânaicipé donnerâ lielJ au palament. au prolil
du PRÊTEUR. d'un€ indornnité égale à 3 9; des sommes retnboursées par anticipation.

e

i ARTICLE 6-8') : Sur tâux tlr.
Le ramborlrs€ment ânticipé donnôra l,eu au paiemant, au prolit du PRÊTEUR, d'une indomîilÉ scluarlelle définis q-apràs
L'indomnilé actuârlêllê dépênd de la ditférence entrs ls taux du prêl à lâ mise en place ot 16 taux do marché à la dalê du
rsmbourseanênt ertrcrpé (app6lé t.ur ds réemplor). st de la duré€ restant à courir. Ell

1,1 0225

accusé d. r6c6pÙon .n pré1ôclu..

3:',"? ?33Pâffi Élêr."5""
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diffêrence de taux el la duré€ rsstanl à courlr sont él6vÉes.
Sa ls taux de .éâmploi rst supéiiêlJr ou égal au taux fixe d€ la prés€nte trâncha d smortis§smènt du prêi. aucurle indemnité

âctuarioll9 n'ait du€.
L'ind6mnilé actuariolle se.a êgale â la difrêrance ofltrD la val€lr actuelle du prêt d6tlnie ci.après et ls prlncipal remboursé par

sntlclpatlon,

Valeür aqtuallr du prat
La yalêur actuelte du prêl êst calculàG 6n aclualisanl al, teux de marchô 6l alJ jour du rêmbouts€msnt anllcipé. chaquê llux

contractuel lutur du pÉt (appslés lermes).
l/",1(Jr) - L'i -y l' ,l{t)

âÿec :

VA(p) Vâl6ur actuolle du prêt au iour du remboursem€at antlcipé
Vaiq VaUur actuette du torma su iour du r€mbqrrssment ânticlpé. déliniê o'apIès
n Nombra d€ lgrmss snko la datc du remboursefleît antlcipâ st l'é€haancc du letme

La valeur actualle de chsqu6 tormê est délGrmlnée Par la formulq suvante

v A(I) --
l'(, ) )

d
(l+t):16i,

avec

,

T

VA(f) Valerrr actuelle du lerma au ,our du rêmboursemonl sntiopé
V(l) Valeur conlrâctusllo futurr du lermq
I Taux d'act!âlisolion de chaque tetme, erp,imô eo %, défni ci'âprèE
d Nombtr d€ jo{rs etact ent.e la dato du remboutagmont anticiPé ot I échéanc€ du terma

Taux d actualiset on
pour chaquê terms, to taux d'actualisallon I de chaqus lêrma ssra le taux de swap de marché délerminé par int8rpolatioî

linéatrg cntre les d9ux taux d6 rélérerce cor.espondanls aux du.â8 lB! plus p.ochos qui oncâdrent l'âchê8nce du pràl. Le

calcul se lera su,lâ base d€5 tixings dEs swaps de meturaté constânte (ou Conltant Môturily SwaP CMS). bas de loutchsttB.

obsefvé3 10 jour§ ouvrâ8 avsnt la data d'6fl6t du rêmbou.sement ânticipé, suI ls page Rsoters EURSFIXA=

Le taux d'actuallsation de chaque tBrme ssl détermrné par la formule suivante

t : t1:- [(t: - rrl , jàl
avôc .

T Taux d'aclurlisation do chaque terme
t1 Tâur de swap CMS cort€spondanl à la date la plus proch€ précédsnl l'Échéance du prôt
t2 Taur de swap CMS cor.sspondant à la date la Plu§ Proche suivant l'échéanc8 du prèt

d l Nombre de iosrs axact enlra la dalo la plus Prochê prêcédcnt l échâanc€ du ptèl st celle'ci
d2 llombro de iours eract Entrs la dal€ la plus prochs précédant l'échéancs du prât €t lâ date la plus ptoch€

survant léchéancè du Prèl

En cas de modificatlon, dÉpâritron ou substrlulion des laux do swap CMS ou dB lêurs modalités de publiÇâtion, l'indsx da cêtto

modilicalion ou substitulion s appliqu€ra de plsin droil.
St une nouvelle disposition lôglslatve ou rêglemenlâlre s'imposanl à l'ansqmble dss établissomeflls de cr6dit. ou si, seloî
l,app.éciBtion du PRÊTEUR le tonctionnomonl des merchês ou oncora un évén6msnl qurlconqus-ns pêrmêllail pas su
pnÊtgUR O" O,"po"e. du taux d'aclualisàrion, le PRÊÎEUR en aviEsrart IEMPRUNTEUR. Le PRÊTEUR el l'EMPRUNTEUR

nêgocierai€nt alo,s pour convenl. d'une mêlhode drlfô.ente dc fixal.on de laur âppropiâs en fonction dc la Situation nouvêllê

aRrlCLE 7 : DEFAILLANCE OE L'ET PRUNTEUR

En cas ds détaillânc8 de I'EMPRUNTEUR, pour quelqu€ raison qus ce soit sl lorsquê le PRÊTEUR n'sxige pas ls lernbours€ment
immédiat du capital r€3lant dû. toute somme gr caplal. non pâyé€ à féchéanca. p.oduit ds plein droit 6an§ mis€ en dgmgurs, dqa

nlérêls au taux du PRÊT majoré de trors (3) points à compler d€ celle échéance

Sr te retard ercède uns annèe, les lntérè(s se capilalrseronl dans les lormes provues à I arlicls 1154 du cod€ civil.

Ces dtspositions s'app]lquent égal.ment lorsqu! lê PRÊfÊUR !§t oblEé de poursurvto ,udiciarrome.rt le recouvrement de sâ ctéance
ou dê produlrs à un ordre da disl,ibution. L'EMPRUNTEUR ssl tênu de rêmbourser IoflsEmbla des lrais et dss honoraires divets
exposés par 16 PRÊTEUR du tâll de la défaillanco de I EMPRUNTEUR.

Accusé d6 rac.fl on êô prê1êclu.ê

3:',.',.i?8,ffi ffir*'#r,i,i*
Daiè d. r&.plEn pral.clurê 09/06/2022
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ARTICLE 6 : EXIGIBILITE ANTICIPEE

Toules les somme5 prôtêos dav€nd.oot immsd!âl€mênl 6rjgiblês sr bon sembl€ au PRÊrEUR. ên câpital, inlérèt6, commrssions
indemnilés, lrals el accessor.es. sans qu'rl soit besoin d'aucunê lormalilé par la seule survÉ'rltncê dr l'un qualconque des
événe{neflts cl-aprê6 :

. déclârations ou piàces émanant de l'EMPRUNTEUR, lauss6 ou in€ractes

. non âftectallon des fonds prâlés à l'obt6l convonu

. inexécution de l'une quolconque des clauses prôvues aur p,èseotes Conditloos Générales, aux Condilions Particuliàrâs êt/ou
aux Condltions Gânérales des gâranlros, ain6r qu'aur actes conslatant la prise da garanties 6t, notamment, en cas de non
psiem€nl à son êchéânc€ de toute somme due âu litre du prêt

. drmnution ou disparition d'une d€s glâranlies prévues, notammanl si les brens donnés en garantls oît êtâ aliénés en lotalilé ou
en parlio ou ont subi una importônls dépréclalion. Toulelois, en cas d'aliénalion, I'acquéreur pourra èlre admis, avoc I'rccotd du
PRÊTEUR, à contrnuer le Prèl aux lieu €t place de I'EMPRUNÏEUR si la nalurê d€ la vênts n'a pas eu pou. etlet dê pu(ger
l'hypothàque ou la nanlissamÊ{lt, ni do démcmbrer ou diviser le droit de propriélé Itféreît au(x) bien(s) donnê(s)€n garanti6.

. louto modlllcation du stslut jurldique do l'EMPRUNTEUR ou toul rol.ait d'agràmonl nàcossâi.a à son activilé

. ca6sion totâl€ ou parlielle des parts, si I EMPRUNTEUR est une sociélé d€ personn.s, ou modificElion dsns la répsrtillon
maioit.iro du caprtal social de I'EMPRUNTEUR si cElulci est une Soclétê de cepitaux.

. velrte de I immeuble acquis au moyen du prêl

. si lâs policês dâssurance (con(rÊ l'incendrg ou Butrgs risque§) n'ont pas êlé marntonues olJ raflouvelées. si les primgs ool cessô
d âtrs rôguhà.€menl pâyâes.

. non-rêsp6ct d'une disposllion lâgal€ ou.églêmonl.r€ régrsssnl le Prèt. son obiet ou l'activalé tlnâncéê, l'EMPRUNTEUR
dâclarant èùe parfailem€flt lnlormé à ce sujet.

. dlminuhon de la lolvabrlili de I EMPRUNTEUR qui sorait rêvâlée de quelque manrèro que c€ soil. ou €ncore en cas de cessalron
ds son sclivitê prolesslonnelle ou d€ modification de son obisl social.

o si IEMPRUNTEUR vefla( à faks l'ob,et d'una procâJurê de saisi€ mobilrère de nalu,e à comprometlre son activi(é, ou d une
sarsia immobillère.

. inlêrdicüon bâncair€ ou iudiciai.o prononcée contrê l'EMPRUNTEUR

.llquldatlonamiableoujudiciairsdel'EMPRUNTEUR.oudisloluliqn,fu$on,lcisslon.cessionouapportpartiold'aclils.
lransmissioô universellB do patrmolnc.

Lo.s de la survenanc€ ds l'un dos cas de déchéance du terme ci-dessus prévus, le PRÊT€UR pou.ra êxlgEr lÊ .emboursement tolal
dâ 3a créance par lêttr€ recommandoe avec avis de réception adressée à I'EMPRUNTEUR, ou par srploit d'huissier.
Lorsque lE PRËfEUR est amené à se p,èv.loir d6 la résolution ou râsilialion du contrat sl À exigê( l3 rembourssmonl immèdiat du
cspital restanl d0 ainsi qus le paiement d€s inlérêls et accessoires êchus, les sommes rostanl du€s produisêîl dês inlérêls d€ r€tard
à un làux égal à celui du prât majoré d€ trois (3) points jusqu'à la dàle du règlemonl etfectit. En ouv6, I'EMPRUNTEUR paiera au
PRÊTEUR unc ind€mnit6 égale à 7./o du capltrl rostant dù. Hult (8)jours apràs celtB mise en demeure, l'indemnité préwe ci-dessus
s'appliquerâ de plêin d,oit à la totâlité de la c.éanca.

ARTICLE I : GARANTIES

Los gsranlres dêmandé93 par lê PRÊTEUR pour ls présent crédil sonl meôtionné6s aux Conditions Partrculières. Elles condilionnent
l'octroi €l l€ maintien du crédil,
En cas d€ cautronnemenl la (las) caution(s) s'cngagô(nl), en signànl lss présontes, â ve6er les sommes dues par I'EMPRUNIEUR
€n capltal, inlérèts. intéràts de r€tard. commissioos, indcmnités, lrars gt accessoiros, dans le cas où c6lui-ci n6 s'scquttorait pas,
qu€lle qu'en soit la ralson. dê srs obligations. Css versêrnenls sâronl e,fectués sur simple demande du PRÊTEUR. ssns pouvoit lui

opposer l'absenc€ da ressources ni eriger que celui-ci ne discute au préalabls l'EMPRUNTEUR dÉtaillant. La(les) câution(s)
renoncê(nt) aussi âu bênéfice d6 drvisron. Lês drsæsitions non conlrairss du Code Crvil sapplrqueronl pour le resle au présenl
cautionflement à titre slpplélif.

AiTICLE IO : FRÂIS. 
'MPÔTS 

ET TAXES

L'EMPRUNTEUR 6'engag8 â prend.e à sa chàrgr tous lss émoluments laxos et impôts présents et futurs ainsi que les droits st frais
pouvânt ré3ullêr du prêt (êt nôtâmmênt læ frâis ds timbre, d'ônrogistrement, d€ constituüon, do renouvellement ou de mainlêvê6 des
garantbs). sous quelque lorme que ce soit, le PRÊTEUR devant, de convenlion erp,ssse. r€cêvoir les amorlissements du prét nets
d9 tous impôls. laxes, drorts. chargg§ et relsnues quglconques présenls el futurs.

t

,
ÉI

ARTICLE 11 : REFINANCEMENT, TITRISAT|ON ET CESSION

Le PRËrEUR se résêrve cxprGs!émênt la possrbililÉ dê (ilrisêr ou cédsr loul6 ou panie de ses créances résultanl du présent conlrat.
conrormômgnl aux disposrtroôs légales el réglsmentairè5 en vigueur

Accùsé dr râcêPton 6ô Préi..lur.

3:'.??.ïH5ÊS§&&i6âf.'i,"'
Dal. d. raopiro prai.ciur. 09/06/2022
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ARTICLE 12 : DECLÀRATIONS ET ENGAGEMENTS DÉ L,EMPRUNTEUR

L EMPRUNTEUR dôclare qu€ :

. la souscflptaon du prèt gst offestuée 6n conlormilô avec les dôclslons d ordr6 finanoe, ôt budg6tsirê, nol8mmênl ên malià.ê

d rnvestrssomenl. adoplêes par son organe déhbérant conformémenl aux lc s sl .àllamêflts qui lui 6ont pfoprss,

. la souscrlplion, la signalure €t f3xécul|oo du prét ont été dÛmenl âutori§ée6 par son organg comÉtent,

. tollos lcs âutras autorisâltons nêcessai.ê! à la mrs€ rn placè du linancemont oblet du prél ont été prêâlSblement obtenu6.

. lè financement, objot du ptèt. el l'opârat'on dâns laquello s'inscril l€drl financemeol n'ont donnê lieu â aucunê cont€statlon ou

r€cours quglconque.

. ni la crêance du PRÊTEUR ni son paiement no sonl rarnis en causê par une acüon iudicialrg ou admlnlstrôtivs ou par una

mssure âdmlnlslrative ou ludiciairs pronoocée à son Bnconks par lê Prétet ou touto aulre autorild §upé,ieurs au molit ds son

insolvabrtitô réeltc ou potantisllo, d'un 
'ncidenl 

d€ paiement ou d€ tout auire msnqu€menl à une qbligâtion linancière.

Jusqu'à complel rembours€ment dê toute iomme due su tttre du contral de prgt. lÊMPRUNTEUR s'engage à :

. communiquer chaqu€ année. 5ur demande du PRÊTEUR. sæ diflârents comples el budgets cêrtlliés ainsi quE tolt documènt

ulile à l'élude d€ la srtuatron financière de IEMPRUNTEUR

. ,nformqr 19 pRÊTÊUR, sans délat. en lui fournissant toutes lês pièccs ,ustilicâtlvê§ nécs§s.ires, de touto modilicâtiôn dê sês

statuts et dBs événemênls susce9liblas d'aftecter subslantiellemeflt son patrimoine. ses sngagemsnts ou son activité ( par

exempl€ tecours contre la budgrt ou le conl.al même dân3 lB cas où ce recours satrait arrrcé psr xnê lutorité autrs que de

lulel16 ou par unt tlerce p€rsonne)

. noülier immédtatcmênt au PRÊTEUR lolrl êvénsment suscsplible d entralner fexqibilité anlicipôo du prol

ARTICLE 13 : ELECTTON DE DOÈllClLE

Saul étection de domiole p.rtrcuhôre contr.ire, prêv!ê à l'occaElon do prisa da garantiê(s), et dont l'etlet §era limité à chaque
garanlie. pour l'exêcution dàs prêsênt8s el ds leuas suitss. pour la corasændanc€ et l'eovoi des pièce6. dorniclls 6sl élu Pa. les

partias €n leurs siàgès soclaur respeclifs

ARTICLE 14 : ATTRIBUTION OE COXIPETENCE' LOI APPPLICABLE

pour tout lilige rèlatrf au prêsenl prêt, los partr$ déclarenl accepter lâ compétcnce des tnbunaux du siège du PRÊÎEUR . Le présert

cont.al esl soumis au dtcit hançais

ARTICLE l5 : INFORMATIQUE ET LISERTES

ARKEA Bonque Entrspriso§ & lnstilullonnels ssl r€sponsable du trailemBnl do vos donnéas p€rsonnslle§. CEs inlo.malions
,êcusillies dans le présenl documonl onl un caraclà.o obligatolr€ dâns 16 cadro de la conclusion du contral dr prê1. A dôtaul,

t,adhésion nB pou.ra étrs réalisê6. Les infom3tions p€rsonnellss coll€clé€§ soronl p,inclpalsmeot uliliséor par lo Prêtsur pour das

linalités d'oclroi de crédrt, d'évâlustlon du risqua, dG sécurisation. d€ gostlon du crédit, dê recouvr€mefll, de prév€ntion ds lâ trauds.

de gostion do la r€latior bancairs, d'animaüon commercielg et pour salislairê à se§ obligalions légales et réglementaires (notamm€ot

dans lc cadra de lâ lulle cootre l€ blanchimeît dargent).
Ces lnformâtions pou,.o,lt en oulra àlre utlllsâes dans cérlains cas en vue de la souscription d. contrals d'Bssurance acces§olres âu

crédit.

Le Prêleur asl lenu Eu secrêt prof€6sionnel à l'égard des informations personndlgs recu€illios, Toutefois. le Prêtelr est âutorisé par

les p€rsonngs dont l€'s données sonl racueallig3 à parlâ96r le seqet bancairo en vue des finalitês ci-avant indiqué€s au profit des

sociélés de son Groupe, de l'assuraur Ên cas de souscriptaon d'un contrat d'assuranca, du partenaile du Prèleur suscgplible

d'inlerveoll 6n quafité de garanl du p.ésBnt prôt ainsi que des autoritôs judiclai.es el âdmlnistrative§ habilllêes.

C€rtaiôes donnéês rglatlves au p.ésent contrât psuvent âtro réutilisées dans le cadre de llnslruclion do fulurâs dernandes dE crédit.

Sur ces inlormatpns collêctê€s, lc Clienl dispos8 notammenl d'un droit d'àccàs êt ds rectification. En oulre, câ delniêr peul s€

prévalor d'un drôtt d oppoEltlon 6n pâdrculior pour I'ulrliSalioar desdilgs inlorm.lions à dss fins de Prospection commffciâle. Pour

ererce. I'uh dê9 droits dont il dispo3€, le Client p€ut éEri.e au servico Râlations Clianlèlê - ARKEA Banque Entreprises &

lnslitutionnêls. 3 avsnue d'Alphà5is, CS 96856, 35 7ô0 SAINT GREGOIRE ou lui adresser un e-mail

contâctarkèabanouoeiôaIkaa.com.

Si lo clienl souhaitê des inlo.maüons complémentaires sur I'ensemblg de ges d,oits €t plus largomsnl sur la g€8tion d€ ses

Ê

I

Aæusé d. racepùon 6n prél6c1ur.

3:',"'fl ifl ffi ffi fi qff dË.1i""
Oar. dê réc.pnon p,âlærurê 09/06/2022
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a4!sê dr lê@pr@.^ prêiêclurê
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REGLEMENT SELON LA PROCEOURE

DE DEBIT O'OFFICE
Rétérencss du Prêl

N' du prâl DD19944429 Dale du contral : 18105t2022

Monlant du p.èt : 10 000 000,00 €

Objet : INVESIISSEMENTS 2022

J'ai l'honnsur de vous lnfo.mer que le donne mon accord pour
que ls montant dês êchéances du pêt donl les caractéristiquÉs
sonl indiqué8s ci-des§'rs soil réglé s€lon la p.ocâJure de débit
d'office mise en place par la Comptabilité Publiquê.

A ,lê

Cachet sl signalurc de l'otdonnateut

Pa.lio à rsloumet à la banque

OESIGNATION OE L'ORGANISME PRÊTEUR :

ARKEA BANOUE ENTRÊPRISES ET INSTITUTIONNELS

Trtulairê cont ai de prèl

DEPARI€MÉN1 DES SOUCHES DU RHONE

52 AVENUE DE SAINT JUSÎ

13256 MARSEILLE CEDEX 20

A râmpllr pâr l. compt.blê arilgnôttlr.

Désignâlion du poste :

N' codique du poste :

Cachst du posto :

Arkéa Banque Êntreprises et lnstitutionnel§
3, Av6nu€ d'Alphasis - CS 96856 - 35760 SAINT GREGOIRE

REGLEMENT SELON LA PROCEDURE
DE DEBIT D'OFFICE

Référeficss du p.ôt

N' du prèl : DO199{4429 Datc du contral : 1AlO5t2O22

Montant du prèl : 10 000 000 00 €

Objet : INVESTISSEMENTS 2022

J'ai l'honneut de vous inform€r qu9 io donns mon âccord pour
qus le monlant d6s âchéances du prat dont le3 caractérisliques
sonl indiqué€s ci-dossus soil réglé sslon la procêduiê de débit
d'oftic6 mise en plac€ par la ComptÊbilité Publlque.

A .l€

Cachet el skJnalu@ ds l'otdonntleu(

Padb à consêN par lo comptabb essgnarakê

DESIGNATION OE L'ORGANISME PRETEUR

ARKEA BANOUE ENlREPRISES ET INSTITUTIONNELS

Tilulai,. Çontral de ptèt

DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE

52 AVENUE OE SAINT JUST

13256 MARSEILLE CÊOEX 2Û

A rlmpllr psr l. somptsble lsslgôat!|rc :

Oésig'latron du postê :

N' codiquo du pest€

Cschet du poste

e

t
Arkéa Banqu€ Enkspris€s et lnstitutlonnelE

3, Avenue d'Alphasis - CS 96856 - 35760 SAINT GREGOIRE

pclsé dô râoprDn.n p.6t .1u,ê
0 I 3 - 22 1 300ô 1 t - 20220525- 22 214 &CC
oâr. dâ rôrâh.hsm'ss'ô^ 00/d6/2022
Oâ1. dô ra@prroô prâl6clur6 09/06/2022

02:]0
!'rl
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ARI<EA

20-2022 5^OC12
Caisse n' 04?'100
06889475

EMPRUNTEUR

TYPE DE PRÊT

MONTANT
DURÉE
TOTAL IÀITERÊTS

SIMULATION TABLEAU D'AMORTISSEMENT EN EUROS

: DEPARTEMENT DES BOUCHES DU PROJET N"
RHONE
: CITO - CITE GESTION INDEX RÉFÉRENCE PRÊT

: 10 000 000,00 € TAUX DE BASE

: 180 mois TAUX EFFECTIF GLOBAL
:110124.27 PÊRlODlClTÉ

oD19944406

0D199t4429
0,5300 % Révisable

0.5435 % l'an
Trimêslrielle

' proj.t : DD't 9t44406

Rrng Tot l I p.y.r
lchlrnoo

' prtt : DD199tl4l29

Amorüra.
c.ptt l

lntarttr
l{ormrur

lntaralr
Dlffôrtr

Araunncaa r Hontrnl R.3lant
I oo eptr
I rùglomrnt dr
I tacharncr
I

0,00. 9 833 333,33

0,00. 9 666 666.66

0.00. 9 499 999.99

0,00 9 333 333,32

o,o0 I 166 666.65

0,00 B 999 999,98

0,00 I833 333,31

0.00 I666 666.64

o,oo I499 999,97

0,00 I 333 333,30

o.o0 I 166 666,63

o,oo 7 999 999,96

0.00 7 833 333,29

0,00 7 666 666.62

0,00 7 499 999,9s

0,00 7 333 333.28

0.00 7 166 666.61

o,oo 6 999 999.94

0,00 6 833 333,27

0,00 6 666 666,60

0,00 6 499 999,93

0,00 6 333 333.26

0,00 6 166 666,59

o,oo 5 999 999.92

0,00 5 833 333.25

0,00 s 666 666.58

0,00 5 499 999,91

0.00 5 333 333,24

a@s. d. ,écêe&m a..r.cr.. 5 166 666.57
o1L2213ooolt20l2o6822 23iraa-Cc
D.r. d. rarârEn.mrsiôn 00/ô6/2022
Irrb d-taoô'rm dôl.dr. m/06/2o22Paraphsô:

i
I
E

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

1')

13

14

15

'16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

'l 80 21 1.1 1

179 985,37

179 475,00

179 394.03

179 308,15

179 082,41

175 724,17

178 500,88

178 405,19

178't79.45

177 708.34

't77 607 ,73

177 502.23

177 276,49

176 E25.00

176 714.59

176 599,26

176 3?3,52

175 941,67

175 821 ,44
'175 696.30

175 470.56

175 151 ,58

174 928,29

174 793,34

174 567,60
'174 175.OO

'r 74 035,14

173 890,37

166 66€,67

166 666,67

166 666.67

166 666.67

166 666.67

166 666.67

166 666,67

166 666,67

166 666,67

166 666,67

166 666,67

166 666,67

166 666,67

166 666,67

166 666,67

166 666.67

166 666,67

166 666,67

166 666,67

166 666.67

166 666.67

166 666,67

166 666,67

166 666.67

166 666,67

166 666.67

166 666,67

166 666,67

166 666.67

13 544.44

13 318.70
'12 EoE,33

12 727 ,36

't2 641 ,48

12 415,74

12 057,50

't 1 834,21

11 738,52
'11 512,7E

11 041,67
'10 94 t,06

10 835,56
'10 609,81

10 158,33

10 047 ,92

9 932.59

9 706.85

I275,00
I l54,,77

I029.63
I803,89
8 484,91

6 2ô1,62

8126,67

7 900,93

7 508,33

7 368,47

7 223.70

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0231
r{4

doq3.pagel/2
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20-2022 5AOC'12
Caisse n'042100
06889475
doc3.page2,/2

30 173 664,63 ',166 666,67

31 . 173 ?91.67 . 166 666,67 
.

32 , r73 141,99 166 6ô6,67 
.

33 172 987.41 166 666,67

34 172 761,67 166 666,67

35 172 408.34 166 666,67

36. 172248.85. 166 666,67

37 172 0A4,45 . 166 666,67,

38 171 858.71 166 666,67

39 171 578.98 ',166 666.67

40 r71 355,70 166 666.67

41 171 181.48 166 666,67

42' . 170 955,74 
- 

166 666,67 
'

43 . 170 641,67 , 166 666,67 
.

44 ,. 170 462.55. 166 666,67

45 170 278,52 166 666,67

46 170 0s2.78 166 666,67

47 169 758,34 166 666.67

48 169 569,40 166 666.67

49 169 375,56 166 666.67

50. 169 149.82, 166 666,67

51 16E E75.00 166 666,67

52 16E 676,25' 166 666,67

53 . 168 472,60 . 166 666.67 
.

. 168 246,85. 166 666.67,

55 _ 168 006.39 . 166 666,67 
.

56 '167 783.10 166 666,67

57 167 569,63 166 666,67

58 167 343.89 166 666,67

59 167 108,34 166 666 67

60 166 889,76 166 666,47
' lntérêts 6alculés slockés et prélevés ultërieurement

6 997,96

6 625,00

6 475,32 
.

6 320,74 
.

6 095.00

5 741,67

5 582,18

5 417,78

5 192,04

4 912.31

4 689.03

4 514,81

4 289,07

3 975,00

3 795,88

3 61 1,85

3 386,1 1

3 091,67

2 902,73

2 708.89

2 483,15

2 208,33

2 009.58

1805,93

1 5E0.18

1339,72

1 1 16,43

902,96

677 ,22

441,67

223,29

4 999 999.90

4 833 333.23

4 666 666.56

4 499 999,89

4 333 333.22

4 166 666.55

3 999 999,88

3 833 333.21

3 666 666.54

3 499 999.87

3 333 333,20

3 166 666,53

z ggg ggg.ao '

2 833 333,19.

2 666 666,52 
,

2 499 999,8s

2 333 333,18

2 166 66ô,51

I 999 999,84

1 833 333.17

1 666 666.50

1 499 999,83

1 333 333.16

1 166 666,49

999 999,82

833 333.15

666 666.48

499 999,81

333 333,14

166 666,47

0,00

0,00

0,00

0,00

o,0o

0.00

0,00.

0,00.
0,00.
0,00

0,00

0,00 
.

0,00 
.

0,00

o.oo 
'

0,00.
0,00.
0,00.
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

0,00

0.00

0.00

o,oo'
0,00.

0,00.
0,00

0,00

0,00 
.

0,00 
.

0,00.
0,00.

0,00 
.

0,00,
0,00

0,00.
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

0.00,
0.00

0,00,

0,00,

0,00

0,00 
,

0,00.

0,00

Signature(s) emprunleu(s)

Le Lîlor/ 1-oZL

Yves
Vce-Présidenl d"

RAINE

SignaturÈ(s) câutions(s)

Le:

erl Oèpànemêntaldâ3
R

eraldu BudgctRaFporle
fJélégle aurà

fl

tt

Mcs-PIe5 der
f..1

ces el âu
tiâ

aê

s

efirlolre

1

Con lde l'1àtseillo

A., 11p1t g 't,r,'rL,

ç1o pgr"lartt Qoa. r-g dy b-§9"{

Acosé dê rô@plDn 6n prôreclue
0 1 3 -22 1 30001 5 -20220525- 22 2 34 gA -CC
Oarê d. rêlôr,.n.mis$o 09/06/2022
oared.FETâpt{âtg:ru,. 0e/06r2022

lt4,l'2
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Æ
POSTALE

CONDITIONS PARTICUUÈRES

Cos condilions padicuhères Çonstiluont w toul indissociable avec los condihons qéné,ales
dês contr€ts de pûl de Ld Baîqus Poslale ÿe.sion CG-LBP-2021-12

Rélêrencês
Nüméro do chont : 0007757
Nunûrc du conlral de pél : MON,4n3æUR
Date d'ômirsion dês condilkns potticulétês . 20 mai 2022

Pr{t ur LA BAI{QUE POSTALE
La Banque Postralo - SA à Dlractoiro et Cons€llde Suryeillancâ - Capital social
6 585 350 218 € - 115 ruo do Sàv.as 75275 Psris Cedsx 06 - RCS Pâ.is n',121
'100 6a5 - ORIAS n'07 023 ,t24
représent6€ par son représentant lâgd ou pa. lor.ito p€rsonne doment habilitée
à cel êltêt

Empruntaur DEPARTE ENT OES BOUCHES.DU.RHONÊ
HOTEL OU OEPARTEMENT
52 ÂVENUE DE SAINT JUST
13256 MARSEILLE CÊDÊX 20
SIREN n'221300015
représontô(o) pâr so.l.eprôsontant légsl ou par touto p8rsonîe dûment
hablltôc à cel €ttst

OTITAI{T, DURÉE ET OAJET OU CO TRAT DE PRÊT

Sco'lcLrler : 1A

l{onLnl du cont'tl d! prat : 20 000 000,00 EUR

Dur{. du contrrt dr prat : 20 ans. soit un lsrme du controt de prêtf|\è au O1lOOl2O42

Oblat du contrat dr ptü : financer les inveslissemonts

TRANcHE oBLTGAToTRE suR rroEx EURIBoR pRÉrtxÉ ;usou'lu oloetzotz

C.ttc lrancho obllgâlolr. .6t mlrG cn pl.ca lo,! du vGrsomcnt d!§ fonda

montanl 20 000 000,00 EUR

Voraomônl daa tonda â la domanda dê l'€mprunt€ur p€ndanl la plage de versêmenl lixéo snlro le
27 n\l2022 el b 1 I n7 fX22 aÿac ÿers€menl aulomaliq u s le 11n7 /2022

Nombîa do ÿe§aî,e nl(s) lpssiblo
o§t?donl la plage b w,§smcnl

Préavis
1 soul v€rsement pour le rnontant lol8l d€ 13 lranchê
5 jours ouvré8 TARGET/PARIS

Trur d'lnl6rât annuol â châque date d'échéance d'intérêts. ls tsux d'inlêrâl appliqué âu décompto des
inlérèls êst délerminê do manràre prÉfixêe commê suit I

indrx EURIBOR 3 mois, assorli du.le merge de +0,46 oÂ

EURIBOR 3 mos : indèr publié 2 iours ouvrâs TARGET avant chague dale deDâle da ænstatat/0n

Btse do calcul des irrlétéls
D6r. d. rélarân.irssÉn 09Ô6/2022
O.r. d. réapù6 pÉLcrur. 0S/06/2022

c0 3.221

Mera do paôphor cone page

début d€ périods d'rntérâts
ôombro oxacl de jou.s écoulés sur la bago

e"9"t"",t (&ÿ
v,0Y 3 3



La Banque Poslale / 0007757 / MON51203OEUR / 20 mai 2022

EcEances d'amortLagmant et
d'lntératg périodicité lnmest.iallo

Jour do l'ach6.nca
d'!morllsr.monl el d'lntÔral8 1er d un rnois

Modo d'.mq.titr.mcnl coostant

Rrmbourrrmont ôntlclpô âutorisâ à une dâte d'échéâncs d'intêrêls pour loul ou pârtÈ du montanl du
capital rêstant dt
35 iours calondairEg
dégtesslvo
Cêtle indsmnitê dégrcssivs, à pâyêr pâr I'omptuntêur, €st calculÔo de la
mâni&o suivants : taux de find€mnit6 dôg,essivo multiplié p€t 18 dué€
r&idue ô d'spplicatiolr du taux d'intôrêt do la uanchê multipllé psr le rnontenl
du cspital romboursé par snlbipâüon.
L8 du.ée rôslduole est oxprlm6e 6n mmbrs d'annê€(s) ot srl anoodle â
l'snnée supffiure on cas d'ânnô6 inco.ndèl€.
Le traux dâ I'indomnlté dôgrtsllvo appllc6blo à lâ tra.rchc cst dc 0,25%.

PÉavis
lndemnilé

Oplloo dt ptr§.gt a tsux f,x. oui (i) sor la durôe é6iduolle du prât ou (ii) sur unc dutâo intérisulr à la du.ée
rô6iluslle du prôt ot 6ous rêsorvg du r€sp€ct d€s conditlons lndhuéeE dan8 leE
conditions générale3 dss contrats do prât do La Banquô Postab verEÈî
cG-LBP-2021.12

Date d'ellet du peasago à laux
fixe Oplion :

(i) âu pltrs tôt â la date de la premiàre échéance d'intér6ts do 18 tranche sur
hder EURIBOR
(ii) à unc aulre dale d'échéance dTntôrêtc do lr tra,rche 6ur index EURIBOR el
spôcifiôs Fr f€mprunbu, daûs sâ dsmdrd€ de ootalion
mds de 30 Jours su, la bsss d'una nôe do 360 joüs
auto.isé à uno drto dédré€oco d'intérôt8 pour toul ou pârlio du montant du
câpital rtslant d0, moyenno,{ un prôavis 66 SO rours cal€ndâir"s st b pabmsnt
dunê irÉemnité actuâielh.
Oana ls cas os la durée d'appllcatioo du taux llxe est égele à b duré€
d'amqtissemônl régiduollô de la tranche, ls r€mbou.§gnrenl antidpé osl
ctrccluâ moyrnnanl un prôovrs ds 50 Furs calondairoe el b parcmsnl d'uno
indomnité acluarielle.
oans le cas où ls dué€ d application du taux ,ixe est irféo8uro à la durée
d'amonÉssmênl rfukrlr€llo de ls trancfia. la rembourEomant sniidpé Bsl
sfroc1uâ moysnnanl un préaüs de 50 jouf3 caland8bos et l€ paiomont d'unà
iMsmnité ecluarioll€ ot d'une indomnitâ dôg.essivo (rlmulôæ. Touletoi8. à la
d8to de la do.nlàre &réanc€ d'intôrèts de la dûée d'epplication du tâux ûxe,
los modalltés d6 ramboursomenl anticipô appli:âblss sont callos détûl€s pou,
la trancho 8ur laux iMexô.

Easo ds cahùl des inléôts
Rêfiboü/.sêmerrl antbipé

coMMtsstoN

Comml!.lon d'ongâeornont 0,05 % du montant du contrat de prà|. rêglô€ par prélàvGmcnl sur lc vcrscmonl
des loMs

OISPOSITIONS GENERALES

Tlux ctiàcüt globtl
sol un lâux de pérbde

Comptabla ar!lgnatalrr nurné(o codiqu€ : 013090
PAIERIE DEP,DES BOUCHES OU RHONE
,l46,ruc Pâradis
I3294 MARSEILL€ CEOEX 06

Paga 2 sur 3

Aeusé d6 ré@ptioô ên préfêclurâ
013-221 30@1 5-2022060+22 2345GCC
oarô d6 rôlôrrân3miseon 09/46/2022
Oarô dê rô@proô prôtocrùiê 09/0ô?022

Merci de panphet celle page

qt) L

34

0,17 % l'an
0,1 18 %, pour unc dur6o do périodÊ ds 3 mois



La Bonque Postete / 0oo7757 / MONU203ùEUR / 20 mq 2022

Notlflcation PrètGur

La Banqus Postals
Sêclêur Public Lôc5l

lSA 40200
69221 Lyon C6dox 02

E-mail :

gêetlon@spl-labanquoposlals.ri

Emprunlour
DEPARTEMENT DES

BOUCHES.DU.RHONE
HOTEL OU OEPARTÊMENT
52 AVENUE DE SAINT JUST

13256 MARSEILLE CEDEX 2O

CONDITIO S SUSPENSIVES À L'ENIRÉE ÊN VIGUEUR DU CONTNÂT DE PRÊT

L'enlrôe en vroueur du contrat de prêl ast soumise â la production au prâleur su plus tatd le O4lO7l2O22 el en loul ât8l
do causr 5 Furs ouvrés TARGETPARIS avant toul versemenl des tonds :

- dea prâsqnt€s conditions parücullè.es paraphêes ol slgné€s pâr le reEôsenlsnl dùmsît haUIité de l'€mprunteur.
- de la dâ[bération ou de Ia dôcision prêâlable d'emÿunt do lorgans compôlsnl ds lbmpruntour. oxôcutoiro â la dalê
do signalure des prâsentes conditions particulières p6r le rcDrêsenlanl dûment hab;lilô de l'omprunlêur, sauf sl une
délibÔrâlbn ou une déciEion n'as! pas requiro par les disposalions lâgalos ou râglemontâires applicâbles,
- de la ou dês aulorisalions prôalabl€s d'emprunt de l'arrtodtâ tiorcs compétenie si le recou.a à I'emprunt gst
lâgalement, rôglèmênlairgrIlenl ou ststutairamenl soumis â autorisâlbn.

OÉROGATIONS/A ÉNAOEüETITs Aux co]IIDITIoNS GÉNÉRALES ET AUTRES coNoITIoNs spÉc|FIQUES

Les dispositions relstives â lâ protoclion des donnôes à caractôrs porsonnol sont dôcrites â l'articl€ ! Protoction d6s
donn6os â caractèro pârsonnel , des Conditions Génôrslos des coôtrots de prôt de La Banque Poslal€ ci-jolntes.

SIGNATURES

Fail en 2 exemplaire6 onqinôur

L'cmptunlour déclarc oxpfratémcnt âvolr roçu un oromplalrâ dæ condlllons génôralas de6 contra6 dc pral dc
L! Blnqua Pollll. verslon CG.LBP-202'1.12 auxquolle! aont !oumllar lor prarontoa condltlons pârllcullôra6
ot avoh prlr connalraancc de toulcr lÉ Stlpulalloni dasdltca condlüona oônarllas. En cls da conlrâdlcllon
onlte lat rtlpqlttlon3 dor sondltlon! psrtlcullàrcs Gt lcr ltlpulrlton! d.! condltlonr ganérrl.!, lcs sllpulltlonr
d.. condltlons plrtlcullè."! pr{yrlcnt.

Pou emprunle!r

Nom qoâlilô du signald.o
Cachel ot signature

l,r,2 noa ,IVC-

PolJr le prÉleu, :

, b -a tü_.!_?n_LL A Lyon. l€ æ m8i 2022
Nom rt qualitê du signatâirs

ro0 Jtt <rd A.r lau EI
le OJû€€ Financem€ntllrpPr,L^-

- Y.,,es
VIclPra3 ": .i

\
Vce

R â.IN
c aldeS

Res

)ti I
Déléq..= i, F

R(..,:.I i. -, G

Pres

!e(

: tularsell€c

Pêu3â d. râ@pr@n.n pr6l6cllrê
01 3-221 30001 5.2022060§.22 2345GCC
OerèdôrérôrÉNmEsoô 09/Ù6/2022
oârè d. ra@pr@ pr6rærur. ar9/06/2022

Pege 3 sut 3

0235

Los parlios Bont convcnuos dc no pas dârogô. aux condiüons gôn6rales. ni les complétar.

PROTECTION DEs DOXT{ÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

...--
)

Te r loirg



A@u.ô d. lé@Dl'on ên prétecru,6
0r3-221300015-20220609-22 234504C
Dàto de rérarr...mr..io. 0sÔ6/2022
Dàlê d6 rêepiÉn pl.roclure 09/06/2022

t)236



MODÈLE DE DEMANDE DE VERSEMENT

A âdresser par couraier o'J par mârl à :

L. B.nqu. Portôla
Ssclour Public Local
TSA ,10200
6922'l Lyon Codex 02

Tô1. : 09 69 3A 88 6ô
E-mail : geElion@spl-labanquoæslâle.fr

Emprunlaur

Numôro d. cll.r

Numéro du contrrt ds prat

Commllrlon d'angagamônt

PlBga d! vcrEamcnt

DEPARIEMENT OES BOUCHE$OU-RHONÊ

0007757

MON54z)30EUR

0,05 % du montsnt du contrat de p.ôt

o B ls 27lOSl2O22 ol tê 1110712022

Dâle touhâhôo d. Yarsomint

L

Compt. â c.ôdlter
A véiliet oout toulo demande

l46,rue Paradis
I3294 MARSÊILLE CEDEX 06

L'emprunt.ur roconnalt qua la praagnto damândo l'ongaoo lrrévocablornont.

,lc--_/_l_

Nom ol quâlité du signalaire habrlitô
(câch6t sl slonature)

A@u!a d. ra@plEn.n p,él.clu,ê
011 22r300015.20220609-22 23450.CC
O.rà d. râlâheô.mr.sM 09/Ô6/2022
o.r. d. ra.êpllon prarccro.. 09/06/2022

q)
ÙI

: 013090
PAIERIE OÊP,OES BOUCHES OU RHONÉ



Aduré d. é..plr6 6n prêiê.tùrà
013.221 30001 5,20220609.22 23{50-CC
Oar6 d€ téléùànsm'llion : 096ÿ2022
Oâ1. de rêcopion plAfocl!û .0906/2022

0238



MOOÈLE DE DEMANDE DE PASSAGE À TAUX FIXE
(oPTtoN DE PASSAGE À raux rrxel

A adresser par co(lrnsr ou par mailà

L! Blnqr! Po!t!la
Secteur Publlc Locâl
TSA 40200
69221 Lyon C6dex 02

Té1. : 09 69 36 88 66
E-mail : goslion@spl-lâbânqueposiale.fr

Empruntaur

Numé.o d. clldtt
Numaro du coîtrd dc ptat

DEPARTEMENT DES BOUCHES.OU.RHONE

0007757

MON542O3OEUR

Oalc souhaltés do pa6sags à tEur fro L_l

L.6 condlllons llnanclàros da la lr.ncho fsron! fobJôl d'una offÉ ôcrlla du pratour sôumitâ à lccsptsllon dr
fGmpruntaur.

,L-l)-
Nom €t quslilô du signâtsire hobilitê :

(cactrel ot signat!re)

a4ùs d. ,a69i@ ê. p.êLclur.
013.221 100!15.2022060+22 2y5GCC
Dar. d. ràralÉn3m$6 09Ô6/2022
Dri. d. raêptÉô prô,.ciùr. 09/06/2022

02æ'
\.{ r1



Aôcùsé dâ l.cêplrcn.n p.élêclurê
Ô13.221300015-20220609-22 234504C
o.r€ de rélék.n.mr.!ion 09d6/2022
O.lê de rôæpl6n préloclud 09m6/2022

02 4t)



-Ææ
FOSTALE

v-ili) no(

coNDrloNS plRncuuÈRes

Ces condltlons pdtliculié/ss constiluonl un toul ind§sociable avoc le§ condilions gôndralos
des cooltots dc ptél de La Bangue Postsle veÊion CG-LBP-?O21-12

R6férences
Nu/,,éro de clbnl : æ07757
Nuné@ du conlmt de pût : MON512029EUR
Dâlê d'ém,bs,'on des condiliorls patliculiêrcs . 20 mat 2022

Pr6taut

Emprunlour

MONTAIIT DURÉE ET oBJET DU CoNTRAT oE PRÊT

Scora Gltalat

tloîttnt du conlrtt do pral

Dura. du contr.l da pral

OUet du contr.t d. prat

Nombro de versomora(s, possiâtê
pendant la plaga do wr9,cmonl

fravô

T!ur d'lntôrêt annuol

LA BANQUE POSTALE
La Banquo Postalo - SA à Directoiro ol Consâil de Surveillanca - Cspilal social
6 585 350 21ô € - 1 15 ruê de Sàvrss 75275 Pa.is Csder 06 - RCS Pa.is n'421
100 645 ORIAS n'07 023 424
représonléo par son .oprésentênt légâlou par loulo p6raonnô dûm€nt habilitée
à cet ett€t

DEPARTEMENT OE8 BOt'CHES.OU.RHONE
HOÏEL OU OEPARTEMENT
52 AVENUE OE SAINT JUST
13256 MARSEILLE CEDEX 20
SIREN n'221300015
.opréso.rté(e) par son représentanl lâgal o{., par tolJto porsonno dûment
hatilit6s à c€t âflel

TRANCHE oBLTGAToTRE suR rNoEx EURtaoR pRÉFrxÉ JUseu'AU 0't/08/2037

Clttc lrâocho obllgalolro osi mlso on plsc6 l,or9 du voraomont doi ,ond§.

Montrnt 20 000 000.00 EUR

Vcrlcmcnl dar tond6

1A

20 000 000,00 EUR

l5 6m, soit uo tarme du contrat ds prtl fixê au 01m82037

financôr les lnvcslissamer{9

à la d€mando ds I'ampruntgur pgndant la plâ96 de vêrsornont lix6o 6nlrê lo
27n5nÙ22 allo 1llO7l2O22 avec vetsemont automathuo le 1110712022

1 soul vêrgôm6nt pour l€ monlant tolal do la lrancùe
5 purs ouvrês TARGET/PARIS

à chaque data d'éché6nc€ d'intérêls, lo laux d intôrêl appliqué au décompts des
intérêts osl dêterminé dâ maniàr6 prélixée comms suil :

itudsx EURIBOR 3 rnols. assorli d'une marge de +0,44 %
EURIBOR 3 mois : rndex pubftô 2 jours ouv.ôs TARGET avanl chaquo dale de
débul de pérbde dinlérâts
nomb.o eract de lours êcgulês slr la bâ8e d

9o

Dato de conslalÈtEn

Baso de câlcul das intéÉls

Merci de pa@phot ceuo t)€go

U,l 241

Dàr. d. rac.plEn pr6l6clurs 0S/06/2022

013-22130001
oar. d. rararr.nhrsss

Conseil Départemenl€l
des Bouc hes-d u-Rhône

3 0 t4[t 20:/2

Service du Courrier, de l'Accuêil
et des Manrtestâtions

l/



Échérncrs d'rmortllatmont €l
dlôtérats périodicit6 irimestri€lie

1sr d'un mois

llode d'amortlragm€nt

Rtmbourram.nt rntlclp6

constanl

autorisé à une dato d'ôchéâncê dintérâts pour tout ou p€rtie du rlontanl du
câphal rostant dt
35 .lour6 cElgndaitss
dé9rts8ivs
Cotts indsmnilé dégtossive, à gayer 9ü l'€mpruntour, o6t câlculôo d! lo
rDaniàr€ suivânle : taux d6 findomnité dÔgros6ive multipliô par lo dur&
rôskltr€lle d'âpplicstbn du tsux d'intérût de le Ûâncho multiplié par lo montant
du capital rombours6 p6, antlclpatlon.
La durââ râsiduôuo o6t expdmÔ€ en nombre d'annôe(s) ot est anoMie â
l'ânnêê 3upârburc rn cas d'annôe incomplâto.
Lo taux ds l'iod.mnit6 dégressive applicable â 18 t anch€ €st do 0,25%

oui (i) 8ur la du.ô€ rôsiluolle dll prêt ou (ii) sur un€ du,ôo lntériêurê â la durês
râsldualle du prôt et sous râsarvo du respoct dss condltlons indhués8 danE 168

clrÉilions Oénôralss dæ co.rt,sts do pr6t dê La Banquê Postâlo versbn
ce-LBP-202 t-r2

Optioo :

(i) au pll§ tôt à h data de la prsm3.ê âêhéâncâ d'lntérâts do la lrancfic sur
indor EURtBoR
(li) â uno aùtrê dâto (fêchêarca d'lnÉra8 de la lranche rur indcx EURIBOR et
spécjtiâ€ psr lor'lpn nteur dâns 8â dêm€ndê de cotstion
moi6 de 30 iours 6ur la basa dtrle annôe de 360 iours
auiorisê â uarê dâto d'ôchâancs d'htôrêts pour toul ou partio du rDonlant du
capilâl râstanl dt, moylnnent un p.éâvis de «) jours calsndalrôr ât le paiêrnanl
d'une lndemnlté ac,tuarielle.
Dan6 le caa où 18 durôo d'âpplicatlofl du laux llxo esl âgale â h dtr6o
d'smortbsomont résrduellc do la lrancho. le remboursorn€nt anliclpô e§l
efreclué moyênnant un préavia de 50 lours calondaire! rt la pai€mant d'uno
indêmnrté actuari6ll6.
Dâns b cas où 18 durÉo d'appllcation du ùaux li.xe e8t lnfé,ioure à la durô€
d'âmortssomont rêaiduêllo dê la trancha. la ro.nboursgmonl anÙdpé e§t
rfredué rnoyennant un prêaüs do 50 jours cal€rdairos €t le pâiêmant d'un!
lndomnité aciuarielle et d'uno indemnité dég.eêsivs cumuléês. Toutolob, à lâ
date de la dornièrB échéancs d'intérôts d€ la durâo d'appllcation du taux fixe,
los modalitôô da râmboutssmsnl sntlipé appli;8blsE sont ællo8 défnies pout
lâ kelcho 6ur taux irdoxô.

P,éavis
lNoimilé

Option dc prs$gê a teux llxe

Ddte d'etlet .tu passago à laux
lire

Basa do cabul des i].lététs
Re m bourceme nt ant icilré

COi,lillSSlON

Comm lrelon d'eneage.nanl 0,05 % du tnontanl du conlral do prêt, râ91éc par p.âlôvamont 8ur le versomenl
das tonds

OISPOSITIONS GÉNÉR^LES

T.ux effoctl, globâl
soll ùî laux de pé od€

0,45 7ô l'an
0,113 , pour une du.âe dr pénodc de 3 rnois

Colrlptable à!rlgn.t!lro numô,o codiqu€ : 013090
PAIERIE OEP,DES BOUCHES DU RHONE
146.ru€ Paradi6
I3294 MARSEILLE CEOEX 06

Merci de pêrcphsr colte poge

q 242

A@ù3é d. réc.pùon.n pralêclurâ
or3-221300015.2022060922 2344SCC
Oar. d. rarétranrmEro O9/tr6/2022
Oat. d. rôæprbn prat€crur. . 09/061202?

La Eanque Postdle / 0007757 / MON512029ÊUR / 20 nai2022

Jour d. l'acha!ncr
d'rmortlsscm.nt cl d'inl6,ata



La Eanquo Poslale / 0007757 / MON542029EUR / 20 nai 2022

Notltlcation P.ôlru, Empruntaur
OEPARTEMENT DES

EOUCHES.OU.RHONE
HOTEL DU DEPARTEMÊNT
52 AVENUE DE SAINT JUST

13256 MARSEILLÊ CEDEX æ

La Eanque Postals
Secteur Pubhc Local

TSA 40200
69221 Lyon Cedex 02

E-m8al :

geslion@spllabânqusposlalo.rr

CONOITIONS SUSPENSIVES À LENTRÉ€ EN VIGUEUR DU CONTRAT OE PRÊT

L'entrÉê ên viousur du conlrat do p.ôl gst soumiso â la production au prêleur au plus tard lo 04/07/2022 et en tout état
de câusê 5 i)urs ouvrôô TARGET/PARIS âvanl loul vorsomrnl des fonds :

- dês prés€ntes coodilions psrliculiôros paraphées et sagnées par ls ropr6s6ntant dûment hâtilitô dê l'gmprunteur.
- de la délMral oD oiJ de l€ décision préâlablo d'êmprunt de l'o.ganâ compélonl de l'emprunt€ur, oréculrirê â la d8tê
do signature des p.ésontes condltions particuliàrls par lê roprésoôianl domont hâbilaté dê l'smprunteu.. saut si une
dôlibération ou une décisioD n'osl pa6 requi6e par l9s di8po6itions lègalss ou r6glemêntaires applicâblss,
- de la ou dos autorisaüons prêalables d'emprunl da fautoritâ tiorce compêtonlo 3i 19 rscours à femprunt esl
légalement, réql€firentaiern€nt ou slalutalr€rnent soumls â autori3âtion

DÉRoGATIoNS/AMÉNAGETIÉNTs AUx coNDITIoNS GÉNÉRALES E1 AUTRES CONDIIIONS SPÉCIFIOUES

Les partios soot convenues de ne p6s déroger âux condiliorxr générales. ni l€s co.fiplôtot

PROTECTION DES DOI{NÉE8 À CARACTÈRE PERSOTINEL

Lcs disposition! rela(lves â la protecliofl dês donnéss à ca.actàre porsonnêl sont dôcriles à l'arliclg r Protection des
donnéês â caraclère p€r5onnel , dos Condilions Générales des cont.ats d€ prêl do La Banquo Poslal€ ci-jointgs

SIGNATURES

Fâit en 2 exemplsir€s o.iginaux

L'ampruntour daclarG êrpLs3éricnl lvolr rcçu un oxempl.lr. daa condlllons gané'rltr dlr contr.b de pÉt da
Ls Banquc Post.la v.ralon CG.LBP.202l.'12 rurqurll.s aont 3ouml.e! les préronie. condltlons ptrtlcullâ.o!
ct rvolr pdt connllaslnca da tout"s lr! ltlpul.tlon! dcldllra condltlon! ganar.la!. En câ. dc contrrdlctlon
ontra lar ltlpuhtlonr dar cgndltlon. pâ.tlcullàreô el lo5 atlpulrtlons dci condltlgnr générlli8,lot atlpulatlgnt
dos condltlons psrtlcullarts prévrlont.

Pour l'amprunl€ur :

,\ ar,ar,,i lh .le q t(É t?.oZL
Pour le prêleur :

A Lyoî, b 20 .Irai 2022
Nom ol qualilé du signata INom olqualité du signatsii€

Cachet et signalurê :

T
u.o AonôiaÉ,

!Xrillaumê ET

ô-l dq b^a p; Respg#abl o n
'cerlent

lle2p.,,.t r .. 7

- Yves UIO AINE
o,rçalaiû

é I
Ic êno

Te r,lOirO

Conse pè c . à gerllâ

Aæura d. ra@pùon .n préLcluÉ
013.221300015.2022060922 2ÿ4SCC
06r. d. rarârrên3mr$6n 06/46/2022
oâr. d6 r{@prDn p.ôt6clu6 09/0612022

Paoe 3 sut i
02 43

)

C:C



Aatéd6 i6æpliôh ôn préléctur.
013-22r300015-2022060922 234494C
Derê dê térérren.ôrssio. : 09Æ6/2022
0â16 1L éaptDn pré1..1!o 09/06/2022

$244



MODELE DE DEMANDE DE VERSEMENT

A adressgr par çounier ou gar atr€al à

Lr Banque Portalo
Secleur Public Local
TSA 40200
69221 Lyon Câdex 02

Tô1. ; 09 69 36 88 66
E.mall gostion@spl-labânquêpostalak

Empruntaur

Numôro d. cllQnt

Numôro dlr cootrst d. prat

Comnl33lon d'ong!grrnont

Plagr do Yorsrmrnt

DEPARTEMENT OES BOUCHES.DU.RHONE

0007757

MON5/a2O29EUR

0.05 % du moniant du contrat de prêt

e ta la 27n 2022s11e 1lûm022

Datc louhrltéo do v€rsGmânt

I I I

Comptc à crôdllot
A ÿêrilbr ogut loule demande

: 013090
PAIERIE DÊP.OES BOUCHES OU RHONE

146,rus Parsdls
13294 MARSETLLE CEDEX 06

L'Gmprunlour roconôâit quo la prâsootr dcmand. l'engagc lrÎévocablomont,

lêll

Nom ot quallté du signstaire habilité :

(cechet el Bignalur€)

A@3â d. radprEn ôn Èélocturê
01 3.221 3tJ0O15. 202206t 9-22 2344ÿCC
Dâr. d6 larakan3mi$ion 09/Ô6/2022
0â16 d6 .a@pl@ pralælur. 0906/2022

,,t'1 [2 45

I



A@!é .r. ra@plÉ. oô pû,..rur.
013-221300015-202206m-22 2344S-CC
Oârô dê rérétâôsô'.sioô 09/trô/2o22
Oàr. dà Éèptbn plélê.i!É 09/06/2022

0246



MODÈLE DE DEMANDE OE PASSAGE À TAUX FIXE
(oPTroN oE PASSAGE À raux nxel

La Banquo Portalo
SÊctour Public Local
TSA ,10200
6922'l Lyon Cedex 02

Té1. : 09 69 36 88 66
E.mâil gostion@spl.labsnqueposlale fr

Empruntaur

Numaro d. cllrnt
lluma]o du contrlt dc pral

DÊPARTEMENT OES BOUCHES.DU.RHONE

0007757

MON5,l2029EUR

Oste iouhaltas dr p.sirgr à t ux llxa 1 1
lLt-ttt

Lca condlüona inrnclôrca do lr lr.nchr t.loîl foblGt d'unc olfr€ écrlte du p.âlôur rouml3r à rcccptrtlon do
famprunlcur.

la l_l _
Nom êt qualité du 3ignatâre habrlrlô
(cschol ot 6Enaturs)

A@râ d6 .é.ôphô a p.6lôcluc
013-221300015.2022060S22 234.9CC
D.là d. r6rérrâ^3m6s6n 09/06/2022
DâI. d. récêp0oô pra,.clur. 09/06/2022

q'| 4?

A âdross€r pâr courrier ou par rnail à :



a6o!é d. ré@plÉ. .. pérêcluÉ
013-221300015-20220609-22 2ÿ404C
Dâlè dê rélârân.mÉ.Éô : 09/Ùd2022
Datâ dê éept ôn prérêctue 09/06/2022

0248



CONTRAT DE PRET A TAUX OE MARCHE
Décaiseement unique

Edrâ hs sussronés

Lo OEPARTEMEN] OEg BOUCHÊ§ OU RHONE - 52 Aveôue dâ Sârrt.Jusl - 13256 MARSEILLE CEOÊX æ aya pour numéro
uniqu. d'denllfEalbn 221 3OO 015. représ€nlé par Monsiêljl Yves MORAINE agi.6ant on qusliô de Rappodoq Générsl du Buoget.
hôbl ê p.r arrété n?022-0ol en dale d'r 21031æ22, annexé au p.ésant conlrâl êl pÈ r le délbératDn n' CO æ22 03 25 10 du 25 mal§
æ22 du CorÉ€il Dépa €mcrl.ldEs Eoschoa{u-RMn€, annexés au p.éôel( contràl cr-sprès dasunê ' fEmp.unteur'

Da p.an èrê pârt

cl

La SOCEfE GETERALE. socËté Anonyrno 8u cadlatdr I 046 4O5 540 EUR dont 16 Siège Soo.l e6t à PARTS 75009, æ Eoutevard
tbussm. r. .ÿânt pol, nurnaro unqua drdlr rtrilbn 552 l æ 222 RCS PARIS. dûmènl rèprésr.rléô âur fæ ês p.ésenl6 pd h
ærsoone fglfanl en p89o do s€Mturê ci-aplès d&rgrléc' lr Brnqu.".

OG deur!Ùnc part

ll esl colweru cê qui6!d

ARIICLÊ 1 : Modant.t duréê du Prét

La ganqu€ Bengsg. à corlrôdr à lEmFunlêlrr un prél (ci.ap.è 'lc Paarf) d !n morlart dc 30 0m æO.0O EUR (trenle mllrons
d'sl,os). d unê duréâ de l5 (qLJirÈê) arÉ. à cornder de lâ date dG décabsement des londs (cr-après la 'Dâtc do Dêc.irsemonl')

ARnCLE 2 : Obiel du Prèt

L Emprurlaur décLre dlatin« hô ,onô à frovarÿ du Prêl âu llnâiEamanl da3 anvêsùlsaments p.&(r au b{d€€t Lc Ba.rqug nlst
pgs lenue dê vérilbr la conlormild do lutili!.lon dr.r Prêl à I'oti.l lndqué au Féeenl arhlq et ne s€ur6l arÉourk .(Eunô r.sponrlblté
â oel é€prd

ARnCLE 3 ; Fgrmrllon du coritat dt_Prâl

Ce cont.rl. dôlâ argnô par la Banqug osl ômb qn lrol6 .romphlo!

L Emprudeu, doa reloûn.. un dos tob .r.mÊrircr du p.âscnt cofitnt datê. pür.phé sl 3gné !v..û,lq 24Ofæ2. Pasré. côüo
dâte. le conar.l no pouna p.cntc Gtlet Erul rocord p(ôahblr .t crp,à dc la Brnque pour pro.ogEr caüe dslE.

L'.r.nuai! du corùlt doü ètre aæorllpagné du libLru d.morlbse.ned du Prâl (anî.x. 2) dom.rn psrâphé 6{ do l'qiiscmue de!
documcnb sulvantô tatEtai6€nt8 lrnl ir.r la llmê que Êlr, lê fond pour lâ 8!nq(È

.l! déllbératlon d. dal6gllron d.ttnbulioÉ du Con§9ll Rêgion l ou du Con3cil OépanonorüEl à soo prâ3ldqrli. c.rtiias et6culo r€
par un p.rgonnc dÛmrnt hâbilrtée,
- l'..raté du Présiêr{ lubdâlégua sa c.mpatôncê à m vic.+.éiidonl, oq.n c.$ d .mpêch.m.î|, a un corcôlLr déprnemeols I

/.é€lonâl
- la déddm ds l ôlu, ccrtiliéc oxécutorc par uno pg.Eorho dom.nt hobrl éc, de conlreclqr 16 prôGânl P.ât. conlorma .u modàlê
iolEaal on Anngxo 1 du prégent conlrat

ABMI.E,! : Oécai3!.mênt du Prêl

L€ décSrar.mcnl du Prêl prr la 8âôquc asl lubôrdonné à la ,éalis,allon préâlable do6 condrlions suûanteg

Its docurnents manllonnéô à l.dadc "Formrlion du contral dc P.af ont âé récôplio.rné! rl 6ont ssllsrabanls lônl aw lo
londa q!€ sr'll L lormc pou, b Itnqle.
I n'.xr3l. pes d. Ll s!§..plibl. d. coosliu.r un câr drxlgiblla anticipa! au 6.ns d. l rrllcL ' Ertliblité cr{idpae '
RôClirlbû du cordrâl ".
lo8 dÔcbralbn! frlaô p.. lErlprunt€ur à I anblc 'Daclaraionr ol engâ0cment6 de lEmprunteu. " sonl dom€urêea
con oamaa à là rârlilâ

Sous rêlaNe dê la rôalsâlon préâlablà dæ conddione q{oraua, h Banque maüaa à dbpollion da lEmp.uôtôur 16 Pral cn unG
bB b WænO22 (er-rpràs l. 'D.t. dô Dac.lrDcmrnl') suivanl les rûodôlllûs iodiqoéeB à l adire 17 (lrodâdlds do rnso d
dspo§doa drs /onô .( d. tôglcû,nt d6s bha.,t.s')

,æ.u3é d. rô.êpt@n ô. praLclo.r
013.221300015,20220609-22 23,r.1&CC
Oâr. dc iarârr6n3mEsDh 09/06/2022
Oal. d. racôplroà prdlàclur. 09/06/2022

r,n û! s



La Dslc do Oécal&tôm€nl corraaænd à un Joua Cfuvrô. lcquel désignê toul rour onllor, â l'êrc6pllon du 3amedl ou d! dimanche,

ou londmnnô lo mrrché inloôlnclrrà at oiJ les banqugs aonl ouvertcr à P'rÈ'

St lo prêt n.êst pas décaEsé à ts d.l€ prôvue dq Décars6.menl ou poq( h montanl p.évu à tË.nic|o 1 (lûonlenl ct dutéd du l+a?t

poui unà raison ,mputabt. à rEmFunt.ur ou ri lor condirons su dècaas3emcnt ne 6onl pss réall6éeB. lo p(ôsent Pral d.vi.ndtr
âJ,.à"U",a.if1a"ufeccrrdp.é.hbLatâxp.ôrdrlô86nquêpourp.otoeGrcsttedat.L'Emp.urüculirldômrberalaB.nqu€,

",, 
ii.ptj a"nt"naà O" cetle+i accompagnéc às i\rrlifrrtik âpptop.léi. de loul6s psrLs ou tous coliig qu'i13 âuront à supponêr

de cc iait. et îotamment meis pac oxclusvcmint l. car éc6.r{. d'unc Soul6 da Ruplure de! Coôdrtone Fin.ncièreô

confo.mémêrl à l .rtrd e 6.6 (Soultê d. tuplun dcs cotttlilioos fihrttcia''sl

aRTlcLE t : R.rnbo(rt.rnanl dù Plâ'l

6,1 . Montent dct écharricci.

LEmorul{âur rembour3êG t prü oh 56 trtmælrhltés conrtariæ ôn c.pall (( ht EcMrnc.. dr crpI.l i) aûqu.l6 3hioutoot hr
,*l,r[, ailienii i. rir Echémccr d.tnté.arr ,). h toü formrllt b§ . Eché.ncG. d. R.nrbourtaËnt ' Lâ cà3 a.àa.nl. l. feporl

tctatil ",. ",rorgùr 
corc.rnâal lc capbt tapüe ou §€ d6dti de lr d€miàr. échéÊtrco eo câplal. Toutcbb il ast à noLr qtl

oo*Jrnéncnt au taUccu d.mortbsfmlnt du Prât (enner.2), rln'ÿ Eurâ paid Emortbstnro €n 2036'

Lo Prât d.vra âre rembouÉa à l'crÈrslion do 15 (quinae) e^né?r â conÉ., dr b o.t. è Dac.ii6.nEnt du Pral En bndion dê celto

drts. l§ ,.mbourtafirnt rÊ poun! atrr Postêtlotù au æD62037-

6.2 . O.t d. p.i.n ot d.. échéancc!'

L.s Êchélncor de Romboursàm.nt 8ïonl .xlglue3 et p.yru6 à b ga,qu. do lrirn€Ébe o^ limos&c à compte. do lr d.l. d'
&ÉcâiÀ§arnent.

Lr6 Eohalncas d. .6mbour!am.r{ s€roôl ré91é.s à L B.nqua à lorn|e écriu !.lon lâ3 modallas vlsé6 à l ariido 17 (rrodarira6

dc iiso à disposition des forrdt ct û tégl,mant d.5 acàa.,,ces).

Sr lc t.ux d€ marché rpplcâbb .st connu 26 jours .v.nl h d6t. d ôcha.nc. da ia Pénode cooddéra6. ls 8a.)quq adre3tê. par

ü*ri"i-À"ri à r.'àw..m.nt à t Emprurtew. mêntionnrnt léchérnc. d. r€mtlou.sêment cxigiblo €t Êlyablô à lr dôta

d ôchéarEa.

$ te tiu( d! m.rché .ppli€u€ rd conru nohs dG 28 Ft ! .v.rd L dalc d échaarrcâ d. lr Pa{iod€ corÉidéréê, h b.nqu. Edrosoo

oar co(llrlcl. un avi6 de rrcoovrlmont â l'amprurlow rncnlionn.nl .

æ loul! owÉs avr L dala d achÔerEa. l'Ôâéâoc! ds câp'tal à IGrnboÛE 
',- Et eàs conîai8r.rEc du t ur spCE bL. l'éGhéanc€ d'lritérâb û}3 âu üro ds c€ttr pâriode'

O"r. ce .ag. ieorra"r"e dq câplat ôd réàie à 16 êtê d'écpanca ot l'échôsnc! dlrléItt! .d ,agLc à h dato hdiguée rul l .v!.

L! ràgt.mônt s ltt.ctuê à lr dat! d échétnc! ou â la dltc indiqué€ 3ur llvboulg flômErio{rouvté Euivtnl de la dote d écMrnct
dê r.mbouÉamcnt si cc lot ad un i(x, non oitvré.
Ü-"]ü-üri JÀ*- ort 1ou cntÉr. à t crccption dl] !.rËrra ou dr diûÉnch.. où fonctionne lê m.rché l^aêrbrncrlro el oÙ lê§

banquê! sont ouvôrlo6 à Parb

l.! - I.bh.u d amo.tiir.0r.nt

L.Empaunlaù rcmbou'i! le Prâl contorrÉmad au tabhau d arnorlissomlnl figuaanl ên amcxa 2 du ptélant co ral.

5I. Rcn$o.radrl.tü ticlpé du Plêt

L.E,npruntêu pqrt roltcttor lc rcmbou6lrn d total ou porticl du Prêt à una d.lô dachélrrcc dc nmboul! rt , rou§ ttrolve d un

prjaJo at fO Ëurs orl é! ct qr dornâodo suhgnt modà. f0urant co ann xG 4, adra6sas par télécotriê, counlat éhchonhug !u
gcrvicc do gaCon dcc p.ab 6u rcctcÜ publc .l p.r.publÈ d€ h Esnqua. tlE.rt FGws dss lrsl uctloor à l. 8!nqw rl donl

@pi. 6.rr agllcm.nl ttinlmi!. par l Enpruntcü !u corrFiablc publlc tcnou. de con compl..

Le Brnqu€ tranrmetta! à ttmrrunlrur. all plr,3 târd 5 Jou.! owrar à comptar da L aécaption dâ b dc,naodt dalcmboutlamlr
i trÈfpfl una -tafon lndbativc <}J moaaA oc h Soultâ do Ruptu.ê dês Corüitrons Fhmciarc. viséâ ci.ePr& à l'lltlcle 6-6

lsoult. da ,uPlün dcs codlÙo,ts lrnrnctat.$l

Aprâg récepüon d. c.to lnforrn tion .u le mont.nl indic.lif d. h 3ouIe. l'Emprunlôur dcvta nodller !â drrn nd. d.
ràUurceàea !r{lcipé, cottc mtificstion étant donné. lélaphonlqucm€nt pulr iûrnédhltrne par télêcoPlr ou cotrrriêr

Cicctroniq]e au phrc taid 5loorr owrés rvânl 19 datg de rornbouÉ.ma.lt anlldPé (la ' l{oiltlsltbn d. Rdrbolatcmat AodciPâ
')
§a c.tt! Notûcalon dq Rcmbowsemcnt Ardicipé ost .f.otivcrncd donné. Pâr I Empruntoul. lc monlanl dallrrlal d. h Soulte dâ

Rupturê d.! Co.rdltion Financiôrer .... indiqué prr l. BanSra à l Emp.utttour à l! d.t. dr rambou,lc,rlcnt . iciPa, .vùt 15

ha;as L'Empruntau donn ra va.balGaiail sàn aocord sur c! mohlânl ôl lô confkmcrr par tél{clplo ou courlor 6lldroôiquo
âvanl 16 houG. à c.ltG mamÊ ù1. (' l'Accord ')
A dét8ut (b rôc.ption dc la tôl6copi. ou courri.r alaclronhu. r.hlit à l'AcÊo.d rvonl 16 heur.r à L d!t! da r.n5ouæmâht
a.üiçË. le P.6t nc po!{r. être r.mbou6a Plr lrniclF.liôn.

La romboulanE^t r.lticipô ôJ pr.l !d dénnÈI6l n! p.rrt.n larn c.s donn€I lieu a rcmbê â dsposfibn d. lbnè dtâi.tr,..

Éd caa dê rambou'roficrt .nbipé totrl, lo Prât 6ora ré§iia à h d.tr r!l9nu€.

aeu.a d6 
'écêpl6n 

ôô prét clur6
0 1 ÿ22 1 W 1 U 2022cdo9- 22 2 ÿ1 A- CC
0à16 d. ràraràn.mElrm . 09/46/2022
orro d. l...pàôô p.âr.<rù,. . **rlî34
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L Erriprurtaur d€vra râgh{ à L Bonq.re une sonrile égEle au câdlâl remÈoûla qu æra llürroréo, 3 clc rsl posira da b Soullo do
Rupalro das Corditions Financiàrê§

L EmFunlaur paiara à L Bangua bs soûmrs duos aù lIrE du rembolrsemant a bjpa du Pral saloo l|ti nrodal{téo paéÿuo6 â fo(Élc
6 4 (So/d, do né§,rrâor,).

ARTIC|E a : hta.ali-corIInisùons

6.1 -ï.ur d'inlérêl .ppllclblê

Lq Pr& po.te inta.6lr â un lrûr rndôx os combrnrison d lndex tel que dé0 â l'rÉk 6 6.2 lDait ttion dos lonrwlos dc laux da
,rrrrE rar) âux condilioni luivanlea :

Ou 300612022 a! 30i062037 : EURIBoR 3ltioÉ + 0.51$
LElrlbor 3 mo6 est fué à J-2 déhr dê pérbd. lndroe tloo.è à zéro PosCb{né d6 passags a TF da Marcha6 Nous rolrondroE lq "IF

oon6pondlnt au rwap de tatu 8uI le8 nlêrioô drJréo el paolll amo.ti qlo voke hrsga à tl(! vsflrblo de m8rchés cooka lEunbor 3 rnol3
Itooféàzérot+ 0.51%

C. t.ur tiont compl. d. lâccord canôlu pa, léléphone Ie 1l/Otæ22.t ayânl Ln l'ôbrât û l. cônlirm.lion F,inle ân lnn re 3 (cr
rpr& . l,a Corütm.lloh r)

a, - Défhatioo dG5 torlnulei de lru, dc marcha

Lês tormub8 et 106 cataclérÉlquo8 do8 lâur dr mlrché proposéa6 pâr la Banquc aonl décite8 cr-delsotla Les rndlr durqucl3
il ê8t fât réfâcnct dans ces doscriplioÉ 30 énumé.ês .l dérinÈ à l'article 6 3 I (Lisl. cl üttilion dos indox) Lr nolion d€
banêre êtl défi o â f âtlir,l66.32 (Défhtlioh dolo notion de bariètel.

.) lNoEx ou coMBrNArsoN orNDEx
Le PrÔt porte inlér0ts gur un index g€c, majoré où mhoré d'unô môrgâ ou sur unè sommê de multpiec d'ndêr sccs. mrjorés ou
mirprés d uôe maa06.

b) TAUX CAPE
L. P,at portG ifllarêl lur
- un indôx !cc, mairê ou miroré d'un€ marga § lindot a3l rnlériaur ou égsl à LroG borrarê
- un ta@( fito si l'hdar êêt sùp6aEu, â L berrièrE

c) ÎAUX F|XE OE MARCHE
L. Pral porl6 rntéral3 lur uo laur llxc

d) TAUX PERFORMANCE
Le Prtl porte inléral su,
. un tllÀ f0(. !l lil lrdcx asl intérhu. ou âgtl à una bardàra
- r ' indar. m6iora ou riihoré d {hr ,iarga !i l'ihdcx asl iupàri.ur à h b.[ià..
rvec i E nomtÿa rael postif, nagatil ou rtJl

.) TAUX PERFORMANCE VARIABLE
La Prèl porle rrlérèls slr .

- un indôr I s€c, m.pré ou minoré d un! Irurgo sr un rnder 2 e8l intêrleur ou égal à ({re ba.rière
- r' lndexl, meixé ou mino.é d'une marg. si lindor 2 eC aupériet, à la bôrière
Un d6t dcux iûder (i ou a doi atre I'EURIBOR.
avla | : âonÈrc ré91 troSrltl. nÔ06t1ou nul.

r) TUNNET
La P.àl po(c l.dé.ôt§ 6r.rr
. un taur fixc I oi û indar est inliriarrr ou égal à unc bârère I
-i'indar,majoréouninoaéduænurg6al'irüexaccompdiônkchb.rrareI.xcfu.êtlrbrrri{r62analu3e
- r,) tÂur füe 2 si l'rndtx 9it sup{riaur à h berrare 2 sxclu!
lvac i ' nombra rôal poarüf. nagalll ou ôul.

9) TUNNEL DESACNVANT
Le Prêl pode rntérâ16 tur l

- un tâlt fixe I si un hdar 93l ntariaur ou éoal â une baniarc I
. i ' indrx. mrixé ou mimré d'una matgê si l'indèx asl comprb cnlrâ l! btrrèro 1 crclua at l! brrrÊr. 2 i.lclusa
- un trux nr! 2 si I'hdcr ert conp.i! ôdre la barriàre 2 êxclue .t la b.rrièr. 3 lncllrs€
- i' ind!!, ma,oé ou mrôo(é d unc mugÊ si I i.üax .st iupérlcul à b barrlàe 3 êrchre
avoc i . rEmbrt raêl po6llil, négalil ou nul

Aeu3ô d. É@pton.ô prêl6ciu.ê
01 3.221300015.2022060922 æ,(,l8-CC
oâi. d. rararransmEsrM 09/06/2022
Dar. d. raclpùo. praiôcrurè 09/06/2022

T'0ù1

En câÈ de aembouEement adbrpé padel. lo monlarl romboul!é rE poiJna porter qrlG rur lhe somme mnimum de t 000 000 euo6
scl! alteclé en p.ior é au rôgdcrrlenl dq loutg loftma er€iblo en pflrcrpâl eugu ürérêts due â la bânque cu tlre du p.ésrnt prét

L ompauntâur davrâ alols pdcisôr sll clrosl dê rédute le oloa{anl dçs êrrlésrE€s de rgmboulslmell reranl du€§ à lô drlo dt
rêmbou.scmGrl âôticrpé êUou l! duée du Uâ9Ê coôsoldé Lln ôowâau tabLeu d'rmortê!.mar{ 3ara reml3 à lÉmp.untou, lod
rambou.samêr partiêl ét6nt dê6^irl



h) DOUBLE TUNNEL
Lê Ptat porl. inté.oL cur :

- un tàux f[c 1 si un indox esl xltÔliesr ou ê9ôl à un. barrlè,. I
- i; lnÀr. .a1oit o, minoré d.n. rmrgc rillndix ed oonpr§ cnlrr h binÈre I exclue ol lt b!'riàro 2 Frcll,la

- un l,.ur ftra â i I'ihdcx cat oomp,ts antr. lr barriè.ê 2.xcluo ol b barnèr' 3 incltE€

- rn u,r nrii 
"u 

frnocx ccc. niajoré ou minora d'um m!rgê, ail'lôdox cal compria entr6 la bartièr. 3 excluô ot la barrÈre 4

inclugq
. l . in(bt. m'iol. ou mino,é d.u,l! llralcE oU un l,ut û!€ 3' §i l'indcx cÊt &péd.Ur à I. b.lri.I. ,. êxclur

.v.c I = mmbrE ré91 po§itil. rügatil oo ntrl

') 
oLIOUET BANOUE

iâ ùrrë wt. r érata sur un tEnx ab nrârcàa rltonbonné à l'adlcle 6 l \faut at'htôral aqÿtcable) A I nalislvc da le Banquo et tuvanl
ü'}f,-6i6r; e;;il; prË,"1"j o"- r" Contÿm.rio1 h ber ripthué g6t un oür. ta1q do mercùé menlbrné à lÿüd! 6.2

(Dônôiion dos lgtrintcs dc l.ux dc muchal. Co change.rrll cd définnil'

» coRRrDoR
L€ PIêt po.t. intérâts.ur
i x !nd.t + Teux Frxo I x rÿN. Tôt x Fitc 2 r (N'n)/N

i . nombo réol po8(il, rié0atil ou nul
N = nomka dl iours toltl dÊ l. Parbde
n = nombr. d. Êur8 oÙ un lndex c§t con6t lé d.nô un lnlqrv.lb dalini

C.! . P.r.nÈlrct d.s t.ur da mrrh6

L1ndcx ou bs tndcr su. h.qt.b cd b.!à b t.rû d'r*érat vbé àIadido O.t lfeux dinl&ét tqç*cad.) el cr(Ix qrt poura.choèir

ig.i"a"" 
"" 

à t *n'ngerncnt do ta(! d6 m.rché rn apptir.tton dê t,rdkh 65 \Chang.,tÛnt ds aoux do nt.tchôl @

6.3.1 - Lisl..l dafnition dæ indcr

mentionnés dans la li§ê cid€6§o(rs

lnlblon_ouro I

Linfution rnnurlla do l! zom Euto hols labac !9t calculéo comrna sult

EURTBOR : L.EUR|BOR . pa,iodr r (Trut lnlarb.nc.rc Oftêrl Gn Êuros) d&ign h moÿ€rhe arithrnéllquo d.s lôux ofte.ls

àr un o"n"fo" U"noræe di rôtércncà pour dc! dépôti an Eu.o3.ur unc périôd. datêrminée do I à 12 moÈ €ntlor6.

[Li",irï" 
"* 

u t]* arnc amoe oà :oo lou|! p.r lrBttut Eu.opé6î do6 MucM6 t otÉt ù.6) .t .9 Frttra â Mstro6,
nrÀ oe grurefar, sur técran R6utêrs, de; iou.r owéq TARGET rvônl It drto dr dép.rt de la pétbdê d'intalals

correapondà11ê

Lê câlcnüi.r ullsÔ pour It délc,.itar.t(on d. L dat. d. corÉutdion dr rEURIBOR ssl h 
'âlêrü'br 

TARGET

Un Jour ouvrô TARGET rlgnûâ un lour où L sy6lème de p.hm.nt TARGET ê31owcn

TARGET (Taans$/ropatn AüOmlLd R..tlma Grc3r ratllemonl Exp..ss TrarÉtarl) aal le sygtèms .u,opé6n dô rèoiêmant

ü,f'"r, taÀp. ,lif qrir"if h B.muo Centrrlê Europé.nn. âux btôqu.t cênksl.s n.tion.les des Elat! Ptd§ipenlsà l'Union
gô*.Uü 

"r 
uoàfl"ka. via touis systônics natomux dô ràglgment b.ut cn l.mpi racl (R.al Timê Gloli s.llLmsnl. ct-

ap.ès dénommé ' RTGS -) r.§PCcIib.

TEC lO : IEC 10 (teùr da fâchérrÉe corËtrît. à lO.16)..t un indi:! d. mrlurda cotBlrrtô à l0 a(8. cthulâ quotidicnrernenl

s., L O"""Oee OÀf f tO..É,. Cet ixlic. êst c{bulé toÉ bs p[,t en hblpobnt dr ma.*r. liréairc lss rend.rEîtô d.s (b(!
Oliqi 

";rOr"nt 
l" r*tûtô o;"ct. dæ t O ar'' Tous bs maiirB, à , O hêti?6. l?s b..qr.. Spdchlbtlc cn V.h!r.& félor a(

"-.-.o,danr 
en vabu du Tré!o. afîct|cr{ lel,g p.ir dra &ur oaT 6ari(t8nl |e. 10 rn!. La corËtil da Normalaalton

Oulgii"ii àt"r.,n. fhôcr du lùr .n ôtrmn r* hs cla.trrlË rxtrêrnca. b TEC l0 ét.na Blblié quotdlcrÿlcmrnt a l2 Hêuct
s, pagÊ REUTERS TRESORIECl0

cMs

Le cltrs (corÉt nt M.turtty srÿæ) EuR 1 à æ cC b tùr( foo mit u de mâr.àé (brsa smuolb) oo Erro. olP.kna on pourcônlig!

I irii tsi décirnatca. qu &ar àt pour urr ofÉr.tton d'éch.ngr de condtion3 d'intérata pour una malulté chdsic .nba 1 rt æ
arc, corirc EURIBOR 3 rÿ|oa (matuitô dB I an) ou EURiSOR 6 rnob (mâhrtés ô 2à 3{).nr) al putl6 à rl heur.r! (t€ql d8

Èrirrforrl f cnr+æ oae dr ditlrmketbn ttjr b p.go REUTERS lsoAFDC ll .!l c.bulé a, h bt!. d urr .nnê! dc 360 irrs
tn*frtoa,i :cvfeOt. f.c cebndrler üileé pour ta détârirlnaüon de le detc dc cordat tion du CMS EUR rst h ceLntÈI TARGET à

J"2.

€n cas dhdsoonbllé dr! pagôs-6crlna ci-avani m.ntionnéo., ls CMS n .ns !€t. dâl€rmÿré 9ar h B.nque 3u, lr b.ea dc
cotstions il miti€u d. mrrctrâ I per hs Sanqucs dc Rétârâ.Es dunr opérâtlon d ach.ngc d'lnlérôl laux lht annuel cont(o

EURIBOR dunc du.a€ dê n !1!t, com(ænçant (b(d lours owré! lrriva lâ d61a à lrqurlh c.tt. d.manda dl co{alion I lÉu.
-a 

Btrquc nt.trogcre ta bureau princirâid. càlquê 8anqu. de Référêric! afn d'ouonk u.|e colalron do ca taux. Sl .u
moinr tàrr cotelloirr eort commqiquér. à h Bsnquê. l. CMS n cru 3èr€ ô!.1 à la moyènnc üithméhquc dsg cot.tlcla
ihsi communqüécr, eprà. alinn làh d. 16 plu! bâisê (ou. an ôe6 dè0.lrté, dc l'unê dca PluE b!qro!) al dô l. plu! éLvé.
(où, ên ca3 d égllité. d. tuna d.s ph,r ôl.vé.s) dê! colllÉni ainJ obLru.3.
ào{lr tes OesotÉ Oe ta pra!ânt. déthitioô, r Benq.lès d. Ratérenco D ôlgnili. cinq lltcNinântt d. tnârchô dê p..mi., rrng
sur lc m.rcha d99 opéritions déchrngG dr condilionr d'lnlérêl! da h d.vise corcornéo tob quc chobi par la Buquo

lniaüon

Aæ!!â dô ré@ption.n prèfècluro
01!221 3mO1 t2O2206ô+22 23il,a&Cc
Darô d. ralar6nhr!!6n . 09Æ6,2022
Dar6 d! r.ePrpn pr.r..tùrè . **ïTzq
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ROr.

------.r- 
- I

RQIr r-

ROI û) rérarence quoüdicnno dG l'lndc! d"s Prit à l! Conlommlhon dr L zoo. Euro (ho.6 tablc, hon réviÊâ.. non
détotsonnaliséo) con6taléo à J.
ROI (flan) : .aLrcnc€ quolidEnns de I lrrdi,c des Prn à la Coolomrnatlon de E zon! Euro (hors lât»c. non révhôg. non
.résâisonnalrsêa) constltée àJ - I an.

ROlpour unJqur T ligôfi€ Rélérôrrcr Ouotrdreône dlnlbtbn pour çc loû 'f
La ralérer.. qrctidrenng d'inolt|on à lâ dll€ ,du moÈ m aat cabuéc pôr intarpdâtioo linésirc dr! HICP dâa moi!
rm-3) .l (m-20 .xpdyté. .ôhlwemerd à L mêrnâ bâ!ô 100, FrUié3 prr R.utôrr p.gs OATEIOI. !.b.r l! lbrmulc $jlv!ri.

HICPr : HlCP..! + (HlCP..2- HICP-.!) ' nombrc d€ jour3 ênlre la d.le j flnclure) cl lo pr.mi.r iour d(r mob m (êxclu)
Nomb.6 de pu,i du moia m

Le3 Rarérancos Ouolidiênnes d lnllrlron Euro àlrBr que le! co€lliqenls dindexallon tont publi6a par Reule.s pago
oATrÉt0r.
HICP 3ignmo 'lhdfur dcô Prix Harnpnlsé à l€ Conrommatron hora tabac" pour l Unlon Europô.nr'ô (« I lndic. r ou
. tllcP ,), côlculé châq6 moi6 pâr EUROSIAT (l' r Âgcnt dG Câlcr, d. Ilndice ,).
A ülre d'intormation, le HICP Darl c.lua publô pô. l A!Êncc Francê Îrésôr spparglclanl su. Ir p6ge R.uteB 'OATElol'
ainsi quo sur h ptgo Bloolhberg "CPTFEMU lndêr".

lnlialrôn Frâncc :

L inllâlion ânnualh lrançâirâ hors labac e3l côhulée comme suil .

Retr 
- r[elr r-

ROI (J) r r6léronc6 q@tldi.nna da l'lndlc. drs Prü à la Consommsllon ,rrr§lis (horB lrbêc. ngn révirê€. non
dér.ilonnrtEéc) constrtéo à J.
ROI (-t.n) l. rélér.rco quotirrânrÈ è l'lndrce de! Pr( i la Cor6ommalion irrnçsic (ho.s t.b.c. noô rôvl3âe. non
dés.ironnâliCe) constâlaâ à J-l.n

ROlpour un lour 'l' §gnii. Réfôr.ôc. OuotlJbnn. d lnfl.tron pour cc joirr ',l".
Lô réf6rg.rce quoüdhnne d iû.tDn â li datc idu moir n eât calculle par m€rpolglion lirÉaie ds6 lrc de! moÉ
.m3, ct rrn-2r rxFimés rchlÿemer à 18 mtma bâsg lm. F/bllés pû Reul.r! pag. OATINFLATIONo1, sêlon L formuh
lqlvar o :

ROt = lPC..rr (lPC--?- lPC..r)'nomb,ê d.i)u6 ênlrê là d.tê i(lrÉlu..l .l h p..mi..lour dr mois m lrrclù)
Nombro da jours du mob m

LGr Rélêr.ôce6 Ouotldiann.g dlnll.llon Franc. rinsi qu. los coeflicienls dindexllion sont pu§rés p8r Reder6 page
OATINFLATIONOI

IPC orgnitrô "llldrco dês Pnt à la Consommalion hol§labac- dê lansembl. dês m6nages résdenl aô Frôncê Mélropolrtârno
Clndice' ou 'IPCJ lsl qu. crlcllé par l l.Elltrrt Nilion.l do la Sl.ll8lhLl. sl dê! Êlt]des Ecorlomquâa (INSEE) (l r Agcnl dc
C.lcul da l'lôdico D) rt publlé fiân6uêlleftcnt au Jouhàl Offic|.l-
A tirc dlnlo.matloô, l lPC a.r. côlur ôpp6rs6s.nl !{lr la prge Reulqrs 'OATINFLATIONoI " L IPC défnrti d un mol8 'm' èit
pluiâ dur.nt le mois'm+l' (à dc6 d.teÉ ftxées pa, I INSEE à h lin d. l'amé6 clila précôdeots).

i/ioyanrÉ d hd6r
Lc laur appliq!é esl la llEyemc arithmôtquo dG6 constatlons (b lrndcx pour châqur pur ouvré da la pédod6 sw lo
c!bndrier corêspondaart. Côlto moyanna cst côlculé€ oo nô de pèriode

€n êâÊ dê modrficrtron afeclant fa cômpodtton euou la détlnihon d un rndrr, de lllêmr qtJan câs dê dlspôrûoô d uô inder ot de
sub'stlutbn d'un ln.ler de même nafurG ou équlvalant. ain6l qu'ân cEs dc ,ioditEatDn aftôctsnt fo,grniamo le puHiânl ou les
modrhé! de publlcalion. fiôdlx i!!r,l da clliê modÉcrtron ou sutBliüion sappllquorE dê plein drorl, le3 inlérêls du Pral seront
calcuLs sar la baÊa alô ca nowsl indrI

En cas d! (llsparllion d'unê malurûé alinder, lâ malurrlé 6upéri€uro eirslanlâ duûl rndcr s'appliquera de pl.rn droû

Eô p.és€nco d (n indox ôégslil, l'index égalà 2éro s applhue

0,3.2 .Dénnlion dc la norlon de brdàrc

BùrtùI! : un€ barrÈre cst lrn tôq lixo cowcnu enbe lE 86nq!re et l'Emp.ur{eû

A.@3a d..a@plDn.n p.aLclur.
o't 3-221 3oûO1 5-2022060+22 2314ÿCC
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Duiées M.rimalatINOEX

45 6nsEURIgOR 1à l2Mol3
30 ànsIEC 10

Ouréc du prôl + mülurtté du taux ' 50 ans âu .natimumCMSEURIàæans

6.3.3 - Po3titiitâ d€ cofiûanalsoni: taur d. mlrcha -lndlr - duréc do P.âl

Ls! Bbuotn e§ de tsùr décrûæ au para0rapâe 6.2 ltx/î,iliotl das /onrul§ d0 t.ux * nrÉltô) p.wgnt ulilser to(§ Ls indâx

;ôntonoôs darc lê taucâil ct-d.isou6, t a Ourêo nro(àap Oe ces rlructur.i dépsnd d. l indsr ülli§é 6t, poû l.. CMS, ds lr matuthà

dn CMS luFrnénr€, &rl3 lc .c!p.d du tabblu d amortlsGment du P.èt

6I - Oacorrpa. .t p.tccfabû de! lnla.e.

Slol mântion pedicüièrc da.6 La Co.ülrmâtbn, l!5 ntarat! §onl dacompaé§ corË! tenu du mmb.ê .ù(.cl do ioÜr co(,(l!. raPpo,té â

360 ioltr3

A l.rccÉion du taq s.e dc rnrrcha Ep{)t:!bl. Frdan( tode b dlrüc dÙ Prêi, la vlLÜ du l.ur d. fiÜc sPPlb.bb à la FÉrbdâ

coneiaiae sorr catul1 âp.ès co.Etrtâfuon du oi, do6 rdax €.l,Dn los modrfé! indquéq! d.ns l. Conllmaton-

Si lo taq de nr.rché .pplbâtlo e6l conru æ iolr§ au moirÉ avana h da|! d'&héancr dr h pariod. d knÔ.â cq|sidéÉ!. L banql.

"Jiàà i"t" 0"t", Ëioouner, à I'Enprurrar un avb de racowrGrront ûrantlonn8nl lcs lriéra,ts dt§ au lil.. da ç.1i. pôriodr. O6nE

cô câe. tes irt6ra{s gofu srigt e8 at payrifsâ â h dâlo d'd6hôôrr ds la Pffi€ d'inlâ.at coÉldaréo ou le lou owré ôutv.nt 6i ce lou'
êsl rn lorr non owté

Si b t!(8 de mrrcM .pptaaH. æt connu mdÉ d. 2E Fus avad h d.L d'achôgrEê da L pé.Edr dlr*ér& conslrérÉe. la bEnquo

"a"*a 
aOr -no;o.;o dü taû apdiâble. pa. cou;rc. à lEnlga(rriêrr. un avb dc tccouvMant mar{lonmrl lcg iri6,ab dtB ou

mrae ca6 péAoae Oans cc ces, tcà iriérals 6ônt 6119116 cl p.y!U.t à 16 dat hdqué. §!r çqt rvL, og lc pù o{vré !uù.nl.i c.
lo(,.ü unlol., non owré

Los iriér§t! §.ron cilclléa 3r, h mor{ana du princpal rcslarl dÔ ar.r dôbt,l de cttaqr pénodc co.npdse arûo daur ÉÇhélrEar da

Rombou.tenrcnt 9llcc!63rvô3 (ci!p.è3 b . Patiodr d'k'!t&al ,)

8.! - ChangE rai{ dc tlur dr .n{c

L Emprur{our pGUl nrodifiqr, à toü moma|t. l. lao( do mlrché en cour d'.ppl|catron A cat gll€t, h Banqu cl lEmp.unlôul

;;fur",rt ù tffpmnr d! la d.t & prirc d qnrt. de ts durat dâpplcôt161't et dæ pâ1arÈlræ du t u de 116IEÉ cào51 pô,

f f .p,À"u, cu U É"c d. h p.opoôfbn hdcaüye p.é.hucricnt rGmlr porla B€nquo à l'Emp.untêur. L locord €nfâh Bôrquc.l
l.Emprunteu sur les nowê|bs ;ndtion! du tâur d'irlérà füor{ l obinl d'un Col{lrmatbn ligrÉr p€r læ p.ltlos, Lquolh 16l! psrtt
irtêErrne d. h prütorlq doc{tieîtrbo.r

L. choix du nowê.u tlq dg mrrcàé ô'.lt due pa.ni læ fo.mubs d. tlrû l.tdé à lrrtu. 6.2 la[fidlion dat lortutr.s dc lrux de

mucttal

Sou6 raalrva d. l'acôord praalabL dô b EtnqJa, lEmprunlaur pouna domrndol I applÈalion dun tsur de tlllrchô mn p.év(l

(bn9 cGlta lirte. Cata modifcrùon donncra taêu à lâ dgnrturo d'un rvemnl au prôsanl Pral at dcvro tvoh ôtô ôulo,lsâa atl
préâlabl€ par unc détiÈérrüon spéciiÇrô de loorn. dôlaÈérsr* dô l'Em,{unleur, o.nlfia. .réculok.. .ulod.enl ron organ

âxécutrf à irocéoer au chongcmcnt dc la formde du l.ux dana Ls condlronô prévuaa dana l. propo.ilaon ndlc.lÙc remhs plr
b 8..qt,l..

c.ô §oult d..uplur. d.! condlllon! lln ncièfri

L.Emptuntaw raconmlt quê des iôstrurÊds f,ntrEhrs à tcrrnô ort àté cordu! ou ronl réputét avoir ôlô conclùa p!.la Benqua

aur ,rE d ottir à lEmp.unl.E un lihâtlc.trrnt portar{ intérêt à unt.lÀ d. môrch{

Sous rôsôrve dq6 rtipulatbnr ds lr conllrm.lion, una roulle 9!ra du. p.r l'Empunteur ou par lt Banquê l. câ3 échéanl (Çi'rprà§

la ( Soulla dr Ruplurc dGt Cordttiom Finrnclàrat r) en conréquancc dtl danouêma pat artlclptüon des loltruma a

linancrrg à terrDô àsulant (l) d9 l'àbænco dô dâcllôEomgnt du Prat à la dllo ou p.ndanl le pôIiodc prêvLÈ, (ll) do l'exigibilitÔ

rdicipée du prêt. ( lldu remboureenrent anticipé, lotll ou parlLl. volonl.ho ouoUq.tolre du P.al ou.rrco,e (lV)da L iuryonarE€
de lout ces do réSrkrtron du PIat poua qualque raagon quê c! sol.

L. Souftâ dr Ruplur. d"§ Condatim! FrnsncÈr.Ë rera. en toul ét.l de csr,r66, détôrminée pat la Banquê (i) à la datr
évootuêlt.rncnt slrpusa d.ns l'.rticb du Contrut rôlâtit à léyénsm.nt con.k été vié au pgraglapho (l), (ll). (lll) ou (1V) ci{.86u1
ou (li) cn lrBaôc. d'un6 l!{c dFutatlon, à h d.l. d. ilrvôn.nc. dùdil évén merit, êt s.r. é9.1. à |

L aorrne actutlisée pâI âpplicâtion da la oourbc dê§ tâur dô 6l'vrp an Euro§ publiéa Gn co, lnu 6ur la pagê{c n

Abomb.rg i ÿVorld SwEpM.trh , (ou tout âutro pages'y sub§lilurr{) (L r Co.rrb. d'Actualisllion ,). det Echéânce3
d irlérat3 iui aurlianl été dues pâr I EfiTlrunt ur onke la dalo do lrvanlnce dê l avénêment con6idéIé at l. d€rriàro
datr d Echôancê de Remboursomonl vrsâ€ dani l€ laUeau d amorli§!êmanl en v(luour,

(A)

plus

A.@ra do rà@prd.. prélc.lur.
0r3-22r30001s20220409.22 2344&CC
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(B) h !omm., acluatôéô pâr applrcatlon do la Courbô d Aclurlio.lion. d.s Eché.ncôs de caplal qua ôurabnl été dueg par
l'Empruntaur enha la dâte de srivenaæâ ds lïvénômo consdéré ol la derôiére d6ûe d Echéanc€ d.
Rcmboursamanl vEaig darÉ lo lrdaau d s.tlo.lÉs€mênl en viguew:

(C) la montrnl prrrrcap.l du Prêt rcllrnl dÔ â lr dllê d6 survansnce de lévénemenl conidéré

L'Emprunleur et h Barquô convbnDenl que. pour los besc .rs du celculqu précàde

(D bÆque l. laur d iitérêts apphc{blo au Prêt n elt prs un lau( fue. rl sârâ répoté 6lr€ âgal au laû nrc dc swrp
constâté aur lo marché par la 86nque à Ia dât6 dê détlrrnnatioi de la Soolla de Ruplurê de9 Condal@ns
Finamréros. d une opération d'échango de condiùons d.lntérêts au ljtre de laquele 16 tsur élrnt échen9ô contrê
ledrl laut h(c est lo laur dâ mercha du présênl conlrrt dê Prél .

(ii) lolaque la Soull. dê Ruplure des Conditioaa Frnancràos osl dét€rmhdc srilc à la &/ryenaîce de léÿéôemênl
vl§â au paragraptre (l) cidassrÉ. le Prél sâre r€puté avoir élé iitégrahmant dacâiÉsd et lar rnonlants vasôs rur
Far.ÿ.phe6 (À). (B) .t (C) $ronl c.lcrJl4s per ls Bànque en lenant comple do coto hypolhêso ; ol

h'rquô la Soulto & Ruptwe dgs Condiùona Finarrcrêr.§ esl délernirÉê srl|te à h Êuryonanco dù'l
,qmboul§rm.nl anlrclpé pôrtiê|. lô monlânt p(incipsl dû Prêl par réfêrerrce auq(el sont délermines lss mont.nl3
visés aux paragraph6 (A). (g) €t (C) e3t lê mont8nt princiFrldu Pràl fâBânl lobiêl dud.t ronbourslmônt

(,i)

Sl lr Solne da RuÉurc dês Condition6 Finânciarêa alt aftêc16. d'un sgne polltit et conslftlc oinaiun côül net pou, la Benqu€
allè s.r. payée pra l'Ernprur{aur à l. ganqua drrÉ lâs oordiions p(évugs au Conkat do Prat, roui,ôrGrve d.3 sti)ulrtions de lâ
Confrm.tbn
Si h Soulle de RuEurâ dô8 Condilrons Frhancièreo eC rfioctéc d'un slgno nég€li, el conC u. .inC un gEln nel pou, la B.nqu€.
Ldlt gtin tora ravo6é par là Bànque à I'Emp.unlour. 50!6 résarv€ dls stiFJlations de la Conllrrmllon.

6.7- Conrnltrlon dc Ltarvation

t{éanl

ARTICLE 7 - Décl.r!tlon. .t .noaoama.t. d.l'Emr.ri.ur

7.1 Oôcl.ralions

L'Emp,unl6u déclare et g.rar*it:

- quil nod ôurvanu dôgr6 la dâtê de clôlwc du dtmbr ôrarcEa aucur événGnrer{ dc nsture rwdrql, o{r linançLrs üsaapliblc
d'âvolr d€8 comaquônc.3 sub6t6ntlollo! s{r lâ stuatjon irdaquo or} son .ctivilê el qui n'rll pas étê pona à b conn.is..nc. do
lâ 8ârqlr..

- que l€ signituro et l'exécrrion du présonl conlrat onl âé régullàfôm6nl aüods{r:i par 3Gs orgEnes délibérsnts el ne requlèranl
âucuna aüre eüoriBation.

- qu aucunâ inEhnco. acllon, procèa ou proédura admlnrskrtjve n'esl en courB ou. â sa conntl3sance, n aat sua lô pont d'êtro
intêntâe ou engeoôo pour omp&_hgr ou rriardire lr lignstura du pIé6anl cor rel ou @urâl avoù un 6ltel défovoaaue imporlarï
9u aa gluslion llnanciàre.

qull n6xlslô p.a dc tlrl guscepllua ds consliluar un côs d ôxrgrb|lné lnticiÉa au sâns du Pr6lcnl conlrll

t.2 Eng.g.mênts

Paôda.rt tout. la dürée du Prêt. l Emtrunl.lr devr.

- nbrtner rmmédi6lcmsnl la grnqu! de tout recoun inili6 à l.rÉo.rtra dca docum.nia visôr àl qtlblq 3lFotnalion .tu conlrct
d9 Prrq qui précad. ou conù. L prêsenl çonlr.l dê Prât.

' ,airo connrira à l. Banquc dans un délar dG qurn2G pu.! à comdor do la dale du chanoomenl. an p(oduÉânt à ses fr!É. leB
pêca6ludillcatryæ nêcôssa[ai toüês les lrânstormstons dordro ,urÉrquê lê concêmanl el nolammcnt un chângemant do
torrle luridrqæ, cnt.tlnânt ou non la créalion d'une noùvoll,a persô.rls rbrela, l'intégrston ou là 3orliê d'un groupament dâ
colleclvilâs, unê modrticstlon dss powoiÉ dâ3 pôrsonnrs h€bülées à ûa er en so'] ôom.

' lôtornar la Banquâ dârÉ un dâhr do qumze iours ds lous ,âh6 suscêpliblos dâllecle, §ercrblemenl h val6u, de son pskimoine
ou d'al€ftrêntor rênablêmê lê volunte de ses engagameds ou d artrctêr s! capacltô à rGmbo(lrôa le Pral.

- remollro à l! Brnqùô. avenl l€ | 5 6eptêmbrô a,s chaque annéo, una copio cêrllfléc contormê dè acs documents budgélaios ou
llnanciâr§. accompagn66 da loui les documanlr annexe3 oxrgés par h loi.

- cqnformôm!nl â lê ,éOlemlnlalion on vigùeur qul lur €st applrc!ble. inrormer forgËnê délibéranl da l Emprunlcur d. fansamblc
deÊ acles p.i3 cl€ns le crdre du pé3anl contrrl dê p.6t cl nol.mmenl, à l'Occaaoô dê loutQa

tl0w5
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geslion du pràf qull cftadlJôrat. lô16 quuôg resùuclurallon ou uo rôaménaganr6nl, leg documênlE cl tctca qvl lui sônt

ioomunqL-rèc pa|' n Sanque 6t ptéssntant. svant puls .prà6 l. i§o on plsco d9adlles opô..llon§. ÿGrÉomuo ds lourç

carac(kBliquG6.

- inrorm., t. Baôqu. de toule gâtslne dc l! châmbro rélional€ dos compte3 ou dc l orol.n do tutôllr PouI daraut d adoplion du

bodgct ou d&équ'libê du budg.t,

t.l Erlgiuma d! pl.ln drol

To{t9Ê hs somlrËs dugr pôr l'Empruît.ur à lr grnqu. slror sxiOiblæ p.I .ntripalirn irrrÉdhtcnrnt d dê pl€in droil. an cas

. d! rotrrit ou d'qnruta|lrn pour qur§Jc crus€ quq c! 6oil dcs dæumrnts viÊéô â lrrtbb "tolmaüan du contral d€ Plôf.

. âiûsi qu€ dam lous la3 ca3 oil b bi L pormâl

Osns lun qùalcoôqra alaa ct. o4a!aus, la Bânqùa infor'lara l'Ernp(unlrur. pot leke recômmaôdêê avæ daltLMa d'rccr!ê dê

récapt,m adrccstc' au Oomlcilê c!.prà é1,J. qu'atle pronorar lcrilibJlé dù P,0l ân apdboÙon dss disPcnoôs du p.âêonl ôrtklo

Elb ;'aura à rlmpfir aucqn. autr. fi,mlrhô t-i palêinent ou hr rfuubna.lbns po.Llhur,. t crtte l€ttê nc hrod pâs otÉt .] à

ccüe c!(lg,bfl hé antlcipé..

t.2 Erigllillté t €ult.tiw

D. mê|rE, h B6nqua pour.a rônûg ixigible par antlcDâlioî l,oüês lGe Èomm€8 dues pa. l'Empruntour !u tilro du Pré8rnt contrrl
d!n3 fun dea ort guvanlg :

. non?dÉmont d'uns sommo qu6lconqua du. p.r rEmp.unlsu, dlpuis dus de 5 (clrq) jours owréÈ à.ômptôI dê h d.tc
dex§ibllitê d. c€ pti.rÿrcr{ su tiÙ. du prô8er* conllâl;

. noùiosplcl dê fun quGlcor\uc 6"a angagam6ôt6 6ougcaL pal I Emptlnlrur au üLa dtr Plat.nt codrat, siln'a.t P.3.!madÉ
i 

"" 
,inquarnent Oir" un dêai de tS aquinec) iru,! calcndllr.! à complcr de lâ r{ceplion Par l'E mPrunt.ur di h.lotifcation

dutl msnq!smônt,
. cx3,cice dtn racourr cmlantiaux contra b! docuûlêrüs yl!é3 a I triÉlo "Formalion du codrat do Prèf ct/ou du paââant

cookal,
. non inlorrnalJm da lr Brnqua psr fEmpruntlur dG loul (êcoLJrâ coolr€ la6 docum€nts viaâô à làrtd6 "Formatlon du coîtrat

dô Prtl. luou l! Prérar{ conkat.
. diôsolutlon dc l'Empaqlllcur
. modificâtlon dê h prr§orÿrlllté rnorlle dc lEmPrùrlsur.
. fugbn, re0foupefiFni ou ldldon dr l'€thP.untour.
. ta modiÈtiorr du Cdut ou réglrna itl.l(tqra d. l'Emp.unlaur. y compaÉ Gn coméquooo6 d(r|o niodllcâlon légi6latlvo ou

tôllcmont r.. d.ns lâ rhæurt où uno tslb modmc.Uoo . pour .tt l d'amoindri bo dlo[3 de l. 8.nqu, à f.ncontrô dê

IÉ;p(unt€ur ou dâ r.tsrdlr ou,.ndrr plu8 dlrllc[a ou onarcur lâs rêcout. d. b 8.nqu. à fancorlro dc fErltPlultt.ur
. l,|cxldtud. ou hcorrudion dG lunc dss décbrttona ou cng5lBmonts dG l'.dicls -Déclarations el ongagc.n nt3 dâ

l'Erp.url.!u' ôu momGnt ot) .lL l été laitê. gtl !r ut! daclanlion ctôÊa d'atl6 cxacto et correctc

. si h; gEranli.§ anumâécs a fôrtcto ''Gar.nlle6", donl lo Banque doit lÉnafichr poùr !ol!té du prércr{ [,.êi, o Albnt p!!
co,Ëllluaas ou na Ycnlaênt pag !u rlng convêrxJ.

. nonnarti.stion, à pramlarô domandc do la Blnquc, d.! prorn aÉô. d. larrr{ig! donl I ..t tsil ét l à l.rlhl€ "G.r.nli.s-,

Dana t'u,t quctconque dc! c.a ci{aslus, h Eanquc lotorm€ra t'Emprudgur. Plr Ltbê alcommanda! ôvrc demanda d'!ccu!a d.
réc.pti.[l. qdelte p.ononcc ltngbtlitô d! Prat .n apdbalion dss dispolitlonr A/ p(é3€nl t ich Eüo n'au! à rcmpllr .wun.
.tnr; tormalié. Ls b.iomonl ou lei rêgularl. tions postérl.q€lâ c.tl. Lltlc rE leront p.s ob.lrcL à c.ttq €xlgiultlé antaqpé.-

8.3 co.r.âqu.icê. d'un. arlglbllla atltlclpét

L..nvoip.r L Banque à fErp.unlcur de la bth. r.cofim.nda. vitér alû pt.!gr.ph.r 'Exrgitilta ô plcin dldf el 'Exleiulilé
bcullaliva" crlralnarô âutomalhueûE l :

. tr rélllt|on du p.arcnl contrat. t.nt loüeloi. pracÈé qu! la5 dr.pqrilbno (tu coûtrst opPo!.Uæ I fEmp.ùnt.ü continu..onl
à I appliqr.. lrr.qüau compl.t ,aglamcnt du i SoldG d! Raalllation ! déflnlci'aP.Ô§'

. lo mn{acoEsemlnl du Prôt. pou, atllnl qu€ c! dac.laom€nl nc loit p.! dôjà kLrvonu,

. fôtrui..anr.rl p.r t! EroqJG du Sôtd. d. Rail.tion d0 pâr I'Empn icur. Son cckul. rfLctué selon b8 dspositbB dâ

frdblc ct-d.rsdJr r Soldo de Ra6iliatirn r. int.rvi.nû! à urê drtc daltnie p.! h Brnqu. (ci-rprès. la ' Data da Ra3lllrtior ')
qui 60alluera d.m un déha dè 1O,ouÉ owré!à oom Grd. h drl. d.nvorda h l.tt. r.commanda! !rr!vi!âc.

AE[!gtE-!! : Etioitilité ântacipé. - Résalr.lioo du conlr.t

g.a Solde dâ rérilirtion

Lr Sots. dâ R&ll6lbn élrul par l. ganquc à h Oât. ô Réarlti,l r.r. Ôgl3l :

- au prlndpal du Ftat r.drht dô à ocltô d.lc rugmsnté dc§ htéIêb d(.6 I b a.tlqr. à l. D.t. d. Rdalbtion.
- maprè oq dhinua sâlo. h cr. d. h Soirie da RuÉurc d.. Co ttbns Fi.raælàrcc lcl. qus eùpuléc à l .ticb 'Soi/tt dc

tupaun ûa candéol.! lln.,r{i,là,!3'

Le Sold. dc RéôiliCion !.ra. h ca! §Éant. rugm.nlô d. lqrr liris .l lccclaota! tupporléc prr L Bsnquô du ,ai do 8âô 6dioîr etr

rocauwoûler{ de !ê! créarEGr llaêrâ notifa par la Banque à fÊûpru,rlcur pû lotlro mçommrndéa !v!c accusé dc récoÉlon ôt
eligiue dr Ér€in ûoit 10 pur3 ouvré3.p.ar le ddo donvoi dê la notificatbh du Sold. dê RàIntbn

Ae!.4 d. ÉGplF .n prâ,e.rù.à
013'22130001ÿ20220609.22 23/r48-CC
oaiô d. rôlôr_..mit!s 09Ù6/2022
oâtô d6 ,.@prron pl.lcru,ô **,T/34
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ARTIcLE 9 : Ç-ol!drtl|!gt!S!_0-U-E!èl

La complablsatol| du Prél s'ollocluora dans des comples nlemes dlslrncls de h Earque owe s dâra seE lvras ot rdrriitiés au nom
de lEmplu cur Cas complas iderrEs (lslircE ô enrôgdro,ool quc lco 6cîlûa9 rac.csâir6 à le goslon du Prêl et à son
romboulEâmorl L Empll.r{eur rearnnSi q(a ia réslrrdlon du Prât el6on rambo{rrafrrôri sêrorl iutf}la nrnent jrrlrl]ds plr las r'cnturÊs
r ernâs dstrEl6 do la Banql.r

ARllClE l0 : lnté.êls d. ,ctard

Toul. s.mm! du.!u t{r.du Prâl y conw€ l. Soldo d. Ré3laatlon, portêr. htérêt6d. plândrol à co.tlptcr de so dâtc d'oxigib fta
mrm.lô ou ântrcrpée (nclusê) .l lusqu à 6. d.tê .llêclive dq paism.nl (sxcl{E) .u t.(À d'irtéét annuol. rpglirblc à lsdilo
3omma .lrpulé à lartble 'Taux dirtérat du Prat . Modalilés de dôcomple ol do pcrc.plion dês rntérêls". maiorâ d6 4(É l'an. cclE
i.r§ gtr1l golt bcaoin pour la Bsnqur de p.oç&êr â un. q(ÉLonqu. m§a en donEur éahd!

Ccttâ stipul.lbn nô polrra nulrr à fcxBlbité aurvanu! ol par suite v.loh aca.rd de délâr de règhrnênt

La6 intÔralc da ralaad 6ôaoirt capitaligé3 qr même ltur. , r sont du3 poua une annéa chlÈro, @otormémenl à hrtbl6 1343.2 du
Cods civll

ARTICLE 1'l : Trur olt clil olob.l

L€ présênt Pral allnt ploductil dlnlérèlô à l.ut vârbuc. il esl lmpoôsrbb dr calcdG, un Tsur Efteclit Global vahbL pour loule la
duréC du Prât Toutetols 16 Banqu€ rnrormc fErnprurleur. à tilra d'lxamdc. qu'en c:ts dr clécaBrâment l,otal ({, Pral dàs la
slgnalurc du présênt corlral. €t sur ls bas€ de lan6ambL des condiliong 6narrcière5 énoæ693 aux praSânlos al an aap(onant
lcxêmple flguranl darB la Confirmâlion in6érée .n.nnex€ 3 du Conlrat. el du nivaau da l Eq.lbor 3 rrlolr leb quc déir{s â I arüclê
6.3l(tsto ct üâitùoh d.s,nd.x, pubté au 1OlO5l2O22. coa. -0,417 S fân too.é àzêroct uôc mlrgr de 0.51 %. letauxd€
parDd€ po(ll ung Période dlntértlscsl rur côttq bàao de 0.1æ9 % trimôstricl.

Lo Taux Efiectll Global. qui ect h tsur annuel p.oporttonn€l au taux de pêrlode, rogsorl donc à 0.52 <É l8n

ARïICLE _13 : SUryge!!!_d9jil!9!gh0g!c!j1'uv.{êt

12. 1 Evéncm.nl3 elrèclint l'EURIBoR

12.1.1 Odtinrlron

û lndic. i

ùÉslons I'EURIBOR, lel que dêfni à lanld. ( OôRnôoh dc IEURIEOR ,. En c.s d€ modificitbn d! môthodologle. da modllila
de Êruic{hon ou d'rdûTnistratGur. tolr. rélérqnc! â Ilndicc doll 6tr. comprii. comm. uhr rafé.€nce â l lMbô têl sro modllté

. Evêltcrænt{r) DaclrnchGrr(r} » .

L un quakonquà das évén6mcnt! cFdê3rou6
i ânnoncr pa, l'admina3lrrl.ur ou loule Adorlé Compélanlc do la dlspârilion dq llndicg pour qu€16 quc côrrÊo que c€

!o! .

ii. décislon ou annorrce de l'adrnlnistrâlaur ou da tglJle Autoritô Compélenlô, r€lâtrvc âu fail quê I lhdice n€sl plus
râprésrnlal . ou qu'il ô. p.ul plul Cke utill.ô .ux im du prôr.nt Contrrl ;

lil. norFpublicrüon d. I hdic. p.n(bnl !n. pé ode d. cinq (51 lours ow.és coriséculifB

à Oet. d. Subrthlnaoo »

a. En cas d.nmncô do la disp..[rcô dê I lndico (l cl-d!ssü6) l! irul dr lE dlspltilDn
b. En qls do déchrâtloi dà mn-reprêscnlallvilé da llndk. (ai cr-dessug) dang un d{tir râÉonn8bl. survanl la dâte d.

l annoncc al Çgarfoamémôr à l! fratiquo do marcàé
c. En câs dô ôon-pubucôtion de I'hdico prndsnt une péraodê d. cjnq (5) ,où,ô owrts con éculilr (lli ci-dêr6us) 1.

pramier Jorr Owté tLrivânl

« Auloflié Compêl.nt. »

Oérignc tout€ barqur car rale natronalc ou suprroalEnlle, tout rôgulalal.n ou sup0,vb6u dunc parlie au Contaal ou d6
l'admiry6trâtêur de l'lndice. ah6t qu6 lodê aüonté Ê.rblhue c.rrlpélarnô

r lndicc Alu.té r

Oé6i9r|.. 6nsâmble, un rxrlcc d. 6ub.lrtülon 9l lxl alurtamanl tnancbr lol! que déc.rt9 cFaprè8 su paragrapha ( Surv.nanc€
d un €v6n.mont Oécleô.*rsw llhclant l hdicê r.

"{,2\ z

a@u!a d. récôpoon .n prâlô.lùrê
013.221300015-20220609-22 23a4&CC
D6r. d. taralr!n.mÉ.on 09/Ü6/2022
D6l. d. r&.plroô pratælurè 090012022



12.1.2 Suw.nancâ d'ùn Eÿél|GnËnl Oacl.nchêur altrct.d l'lndlc. :

En ca! ah §urvanrnce d'un Evônrmqnt Oéclcltchou. te 86aquo remphcera llndEe à la Dllê dê Sub6tltulion Fâr un lndice dt
iriJnwon 

"v"nr 
o"r 

"lrrcté.btrquæ 
limihirGS à t'lndacê. eh !pplqûsnl. lo câ8 échôEnt, tout aiwtement linrnoêr néc€6sairg a

cêt ellet

Lâ désignrtpn d.un indco dê substitution et l'apphcrtton d'un aiu3tâm6nt llôlnciar dlvrcnt lanlr comptê da§ racommtndltion3

formuléls par loutc Ado la Compêtente

A dét8ut dê to es ricornm.nd.ltonr, L B.nqQ décgnôra un indEr de subslitution 0l p(océd.ra. lc ca§ échéaol, à un siuit!I€rr
linrnciôr do goale à réduirr ou éttmin6r, dan§ lout€ la mogure du por§ibh, loul kan$f€n da valcuf économlquc d um Partle au

Cont 
"i 

f tiutre panie à la rude ô t'apptbatDn do lindkÆ do erb6lilüion, .n conlorrité .Y.c L Pratlque d11 marÇhé oxic.r{ À

la Datq d! subâliuuon.
E" ài Jù-po""Otfitl ac déterminor un. vabur d'àlu3lemcnl tinânci.r commo décri ci-do3!us, la BEnqu. 6n nol ig.e eu Clier{

par lêtlre recommtndéa avec datnartda davis de réceplbn.
[" dinqr" ii f" Cmnt dalpos.ronl rlors dû dêlai do fânts iorrs c€Lndâr.6 à compl., dr cglts nog1cation pot r nÉgo.ior u]s
rolutbn rn/luelLmant aâtisLisôric pour ulbdillxtI una nowetê rélôrottc€ de tqtjl à l'lndlcê'

iini lu" Ot.era ta nOgociatùon évoq;éc cr-dêssr.E, h B.nqu. pourra t'oppo3er à lol, décâi!.!âm€I{ 6l h dctnière valour connuê

de I lMice ie,vtra dê réléronc! pour toul calcul d irtérèls à ellaclue,
èii iüÀ Oe ccrr" periodc, auàncsolrlon nc poü ltrê uowée.lc ConlI.t pourlâ ôlrorôadrô pâr lâ Banquê.Icndrd l6a somm'G

àuee priic Cleri, àxiglbbs do ptoin drgit. La àonque calculets .br6 b Solda dâ Rétiliatroô. ê. appliqu.ri l€s.lipuhüon. d'
i"rrÈrl -sorÀ o. nOoirE on", à un d.t. dafutlo dun cornmun.ccotd (b "o!t. dr Ré§ilielion") A déflut d'un tll-accord b

iü"qr" p"rià 
"i,or", 

b D.tô do Résliation qut intcNtêndra dan§ un d6tat dê dix (10) Jourr ouvrér à comptù de lâ lln du déhi

aio ùent. ioulg calgndatrgs p(êvu cl{e§sus.

12.1.! l,lodalité. d. calcul dat lnlétatl .. c.3 da tubrtilutiql d. flndic' :

En càs d .pplic.tion d un tndtcc Ai.§la. bi intàat! du Crédit !âront !lor! cllculà! qir lr b.s€ d'llril hdic€ Aju8té

l2.l.a lntormation du CliaBt al mlta â lour conl..ctÜôlla an câ3 da subatfilnlon dc l'ltLlàc' :

Os ptur, t.s autres stip{rtatbns du Corirat dev.nt atrg modilié.s par sujte dê l'8pplÈitron d€ l'lndlce Aiucté (not.rm.nl, l. pé.odô

à,inlOrei, nc moUantà de déqompt..t dâ p€rcaption d.. hlôr{rb.t ler rno(hliés d. remÈtoutÊ.m.nl) .c.ont êgllomôri nroûtiéos

p.r la 8ôrlquo .6n do rgiôt6r b prlliquo d. mttchd .xBtanl â l. Oala ds Subllt'lllon'

La Banquê anibrmlr. 16 Clhnl pâr loul moyen de la substihrton et h caB échéant do l'aruôlerlcot frEn'rêr'

t2.1.6 aulrr. avanaii.nlt ancct d I'hdacG :

En casde non-publi:rtlon da l'lîdicâ pondan( une périodc consdcutNÊ da cirq (5) iouMwrés au plu3. h damÈ.. vtltu comua

dê l'lndicâ sera .pplrcâH. à h pariod. diriéral en câu.ê

En cas do disparitpn d une maturl| d lndi:a, L maturilé g!p{.èure arislantc dudil lndica 6'appiqæIe dê plcin d.oit ou, ên

Irb§!ncr do rnaludô tupérLura.la malùrIé infériaurê.

Lorsquê la vôleu, d. l'lndrcê 6cl nagrtivô l'lMbe 06l lépdé égll è zéro

En câ! da subôlitutiân d'lndlcc svêc un âlustomonl llmncior aéal!é canformémoot à la proêédure dôcrûe cldoas{r§, lorgqE lâ

v.Lur dè I lndice Alu3té .üt lrag.llvc, l lndicr AiuCé cst réputé ég€l à zéro

12.2 Adr.. ôvan mmlr

En cas dantraa cn viguau,, inbo cn (auvr" ou rnodfc8lùrô duna loi, durE rêgllmcnhlbî ou llrcora d une normê non_âlatiqo!

nrtbrut.. oûopôcnrÈ ou int rnâtion.lr r'epplhurnl a 
'a 

B.nque, ou eo ce! dG chtngcmod dâm I'interprétalion o! l_rpplÈltion
qut àn oct fart, dolt I rasultrrrll qu. fuo dcs tarrné dr p.ar.nl conlrul !c illi,ô ou quc 16 rémunéralion dô la Bârque 6l
àOritr. tr Burquc noliliarr la auryeîarÉg de l'un de ce6 évanamrnta Ô lEmPlrrtta(r. par letÙÊ lecommandé. avac damand§

d'occrrsâ do racepùon

L. Bânquâ Gl t.Emp.unteur dlspoaêtont rb13d(rl délaid. 30 jourÊ câbndtirc! à compl.. dc coü. nolilicôlion pour nagocier un.
rott ioh rhduc!.;Ént 3.lbhis.ntr pou. s.bn lo ca8, rondrô lqiles b! tËrnrcs du p.és€nl conkat ou cnco,G évibr qu! h
réhu1érdion d6lt B!nqu€ m soll réduile.

Sl à l.tisuc de cattr pé.bdê, ô(rclrt !ôlùtbn n6 pcrl êtrc lrowaê â.trD h Brrlue al I Emplunleu.. lc Présênl cottt,al poura alro

rôsllld à tr bcutté de lâ Barqu. at lcr sômm.s d,ro. par tEmFur{our cxigabLs d! Plêiô droil. L. Banquc câlculêrâ .lora L Solde

d! Raritration, on applquani ter di6poltionô dr fldÈb 6.( (Sordr da Rasr/irrroa). à un. d.lc dôtrio dun commln rccord (1.
-O6tê d. Ré.ilhIon-i. A détrut dun tGl .c.ord, h g.nquc pou.G arrûlar l. Dlte dr RétllâtDn qu intervhndra d.m un délrid.
d{oura owré3 à comptar da le fln du dôlal de lrenlg iour! cslrndalrâa ptavu d{caÉu8.

aRrlcLE ls : IrrtrdlriEllfiblltErlt

L'Empruntaur na pourrt cn lucun c!3 édar où lraôiré.âr !ât drons at oblgEllons dâcouLnt du Contrât gana Sccord paêrlable

éc.it do l. Brh+r..

Lâ 8a[qrra sa r&erva L poètiMlé dc céder oo trânsféIat à lo\rl momeri, lotâLmênl
l'EmpruLlr au lrûe (fu paé3enl Prê|. Pêr loul moyen (b droi, nolsmment par cê8sion,

oo parliellêmenl. 5ôr t éarÊc. à l'lncorfio dê

rrrzh

,€!u.é d. éæplbô on p.èl.duÉ
013.221300015.20220609-22 2344ô-CC
Darô d! ralérranfl'r3M O9/tr6/2022
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Lot gûotés. garantic§ €l acç€ssolres sttére s ru Prot alnsi cl,lc le bénérE€ (bs as&uarces sercnt ù6rBlér6s de phin dort au
cat§alonrxliro

A!tT!ç!q-1_! : Éhdaon de dornlcah

Toule nolrtlcâtion, d€mand€ ou communrcllDô powaôl ot dayanl âlre ,aile en oxkutbn du conlral poura ètG fâÊe, à déleul de
§tipLdalpn cxprâsse dans le corùal. p€r lollrô teconrrôndéo 6vec lcct !é de réception êl sarc comidéréê comûrq yahblarÉr{
eltactuée à !d récepton pâr la daslhâlârrô aux adreisês el numéros suivanlo ou à Ioule âulra adrsssc èlcoordonnéas prérlablamoôt
noùfécs

Pour l'Eorprunl.ur:
Contoçt : M. Hery. OOLLE - M. Philipp. MEURISSE
Adrcsr : H6tÇldu Déporlcmânl - 52. .v.ouc de Srl.t.Jusl - 13256 MARSEILLE C.dor 20
Taléphon. 04,1131.2G{)6
Em.r brrr!-0e!!e.C!a!4r!tl]t1il!
sàrlræ. nrùn.al!dro.fhlltltl,ll

Pour iorr.3 L. op&allona da gaallon i
SOCIETE GENERALE
Csr rs d9 ScNlce Vsld. Fonl.ôây
S€rvir d! Goston d€. PrêE !u Secteq. Pudic
BP § - 94121 FONTENAY SOUS gOIS CEOEX
TélâphoÉ:01 53ææ00
ïélécoplc 0l 1227 53æ
E Mal CadrCrll|§|rsÂrb!çg@laa ça!'1

'de p.éférerEe u.ro adresso gdnérqu€

aRrlcLE 16 : !r&E!4ls!§-Ê-:!_nésslEE30sqa

Pour permêlùq les opÔrrùom da mlio â dÉpGôon des lonè, pârerilanb de3 inlér6b rômbour,ùTlGûl du câpill at gÊ6tron.
l'Emp{lrteù cgmrù,lxqu€ à ls Bâmuc lcs hlorntâtoôô ltrivaale3

. ion rumé.o dld.nliic.tbn INSEE 221 300015

Et rn c€ qur @rcafil. aon p6lc comp(tuô cl lt dornbtal on da lon comple

Pos!" comÉâblq .

' htlulê p,aq! : Cenlra des Frnancê3 Publiquaa - Rrcallr dâs Flnancê3. Paierr daparlaiLhlâla der Bôuch$.du-Rh6n
. rruméro codiqua (6chrttro6) : 013090
. adressa potlal€ : lmmoubh Nollÿ Prrrdi3 - 146. rlre Paradi§ - l3æ4 Man ill. Ccd.r 06

.Itar'

Domiciliation barr3ro (JondrÊ (ln relové did.ntlé bsncrirG)

. Coda barqu. r «D01

. Codo guichd : 00512
, N.d. comple I cl 330mq)@
' Cla RIB: 9t
. IBAN: FR09 30O l0O5 l2C, 3300 mm 091
. BIC TSDFEFRPPCCT

'dô p.éférôncô une adesse générlque

ARTICLE t6 : hE!!rql['aj§

t0.l - rnpôlt
La pliemanl do loui. lommc du! pâr l Emp.unlêur ..r v.,tu dlr p,és.nt contrrt dGÿ.. alr€ oficçlué nct de loul lmpôt. rttorus à h
louroa ou paôl&amôr{ dG quchu! nrlura q(l. cs aoil présârü ou futur

,@u!a d. ré@plm .. pralæru..
013.221 300015.20220609,22 232ra&CC
Oâr. d. rarérran.mEsDn 09/ô6/2022
Oelô d. rac.ol'o. p.al.ciùr. 0906/2022
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t6.2 - F..13

Nêant

ARIIC1E 17 : Mod.tila. d. at{.. a dtootiti.rn dâi toids r (h ièolGrrrd d'! 
'ci"nc!3

Mi!ê à dôpo3ilion pâr c{éda d otrt .l ràgLûên dc. éclÉrrÉcs por débl d'o'lhc

par converiron.n dâle du 16 avril 2ooo, t. société Générale a adharâ à l, flocÔdurê dc Débt / crkit d'offcc (Dco). drcui
nnencrer proposâ par lâ Di.eclion Générale d. It Complabllilô Pudi+'' du Minidàrê &6 Fhâncêô

La mi.ê à dbpo€hon (,âc loll(b a.llætlxra tw.rd h p.æédu. d. ctéd d'offce

Les rÔgLmeots soront ollectué. sutvârl la p.océdq€ d€ dtbâ d orE6

L.t.aglsmonts !ôront cttcctrJés 3oton l. procédu.e préci!46 par l'lnstructlon n' E8 l4l Kl Mo du 15 Oécembr. 1986 du Minitlà.c

;;;;à;;i : d;]6" ; 15 compt.bititê pubtilu.. p.r domrcrtist,on des éché.ncGs côn. procadute ê6t daniâléroité. darlt lê

câdrê dù d.cul du déb'A crédil d'offc..

A chrqu. date d'éohôencc lixéô, t. règlam€nt lnlervi€Mra à la ùtuh lnilsllv. du compt.bL r$ign tairr' aptè3 lécêpton do favis

dê débd do l. Benqr

En côs d6 dabü d. h procddurt de débil ' crédi d orlGe

- la mia€ à dispo6lÙon da5 tonds n'.f|rc,tl.ÉÉ par viaêfianl !u crad{ du Çomplo de I Ernpruntltlr menl|ooné à ltrtdê 15

(lnbr.n liÿrÊ dgstiné€5 à lr B.n$r.).

. h paiemonl dar échéârres cl da lode sommr du. P8l l'Empr(rllleul sllfuctu.ra 6ulvant la paocédqr!ô rôgl.marl lans
ruriOatcmcnt prôanOf La g.nquô adretsê,â un .vrs do datit .l lô colnpt'aue 

'ssignatairg 
elt-e-ctu!.ô]-s6 3rulê inithtiv€ un

,t,i.àni a i,oràe os ta sodâa dandrtlr wr h compto htc.n numéro 30003 01269 00000319556 Rlg 87

Cod. 8lC : SOGEFRPP
Codc iEAN : FR76 30003 01æ9 m6o3lS55ô 87

ABMIEI!-: g!I!E!!r!

l.léanl

ABüQLEII :§!er!t {oGr!Èe[od

La Brrqus aôl lonu€ au 6ôcrot p.olgssbnnal. loutglols, lê Srctôt paut âtra lavà coolormamônl âux dispo3ltioî3 légalas el

igf;u;tiiir"" a 
"r, 

*nvontio,Ë i er tlorlat"s. Àn6r, l. Banqæ a aobligrüo.t d. commur*qrrGr dâr rnlorrn tions à la domrnd.

noitnrncnt dcs autorftéo pubtque6 tc!o3 que tôô rutorilés dê tl,ellê. fadmlni8tratlon ûscalr ou dourniàr. otr oncore frutotlta

ludici.lrc lgicsanl d.nê 16 csd,! dun p.océdu(c pén!|.

En ouùe, l,srticle L. 511.33 du Codê monôtrlra ôt ,inancie, lulo.isa la Bar4ue à comrruniquôr doÙ lntormatlont cowGrtos pâr lâ

ôi"ip.orÀ""nr,"i "* .gârEes.te notàtbô rt âux parlonnc. .voc b.qu.lla! rllq rÉgpck, oorlclJô ou oxôcüg d.6 oPéralÉns

a" 
"itàit. 

aes opératons-sur hâtrumenls fin ncic.3, dc glrânti.s ou d'!r!ut!nca dc8liné.! à 16 couvrdrts d'un risque dè

crôdlt, dcq paiss; d! partrcipetion! ou de co,irôla, dca casiiona daclils ou da londs dô commarca, dês c.!§blia ou l arEfu! dâ

crérncct ou ar coAiats, d; contrttô d€ pretlrlion de §lrvi:ca sssurrnt des lonctions opôrôionôolbr imPorl.nl.t, ou cncorc

brs d! fatudo ou falaboration do toul type dc contralD ou dopôrstionB o,{re l€a parsonru! moaâl€B d! 6on !ro!pc, dà3 lor3

qrà À intornr"t,on" tor{ nécoraâira6 arx( opaletioôg concernô.s. L.3 üols dsatinatai6 dc c6a mto.mttions gont êur_[ünÉs
eoumb à unê obl,g6üon de cohl&r{ialta.

outra IGS cas visé! crdoaaus. la 6e§rgt proLsslÔnncl poul égelamcôl àtc l6vé. ôu ca6 pat caaà h d'm'ndc ou

.v.6 t'luloria.tbn .rp.ê.3a d6 fE mprunteur, au bénéfra exclusitdes p!rcorrnes qu'il dé.lgnoro psr écl( A co tlrô. l ÊmPru eur

autoniê dè! à p{&ant h Blrlque à communhuor lô6 intormatioG nécêsaâirôr â h oGgtioat dc la rGlslbn bancall? aur p«lonnâ3
moralcs dc con groçc al atD( llarr, concârnég, notaltYient pour la traitamonl 699 opéIallona liéc. 9u Pràl La Banqræ ! prE lse

mgsurcB plopÉs à aiall.r lô conlld€nlitlitô das infonnetion6 tranÿnÉ€t.

ABIIçLEilg: Drûl&r-p3rtcalelhr

L. Ctr.nt 6.3nggg€ à infotmcr bs p.Éonnes plry8lqu6! rêpré$nt.nles (ltgtl9, cgnkrctlr.lL) ou habrlltées,(p.ocurllon, m6ndat.

otc ) ci.lpràr i!r-. Rap.é!ar{. . r, (r.a tralaûlnts de lrur dorhé.3 Fr.onrr{âr ré€lirése par l. Sociélô Gaharâ|. l.b qua

décritr ci-.prÔs.

SocÉt6 Générale, étâUissern nl dccrâdl et couilicr an lssulancês, 6sl ameoéa à
d.s donrÉrs pêrsonnelbs dar RaPté6€nlant6. mt mrnant poul les bêsoin! dc L
clmmorcaal.. Êl afn da répondrc à !ê3 oblEallons légalea êt régloment&lres.

trsrter en qualilé de responsablo ds lralotnent.
Oe3tlon dos contrats et æryÉes, d6 la râhlbn

aElra d. ,aoplt .n p.ar.doc
013-22r30{}015.202204Oe-22 232Éa.CC
Oâr! d. rararranhlls . O{Y0d2022
oâr. é. râ6obn rr.r.cr!,.. **fflZq
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LrE RapraErntrnlr pewenl retlowcr lo déta do6 l r emrnts réalÉês en ce comprE bs donnéqs trâiâoê. let inaldés, les
ba6aa ldgalaa appllcabJaB laa daalinatatraÉ lar dùraôs do con6âlvstlon, €t les lnloaanatlonô rolallvos aur lranolgrls horÊ Espace
Êconomrq(l. Européen,

- à rrdr.$ê lrÀar è r!-!pl i !çalaryqrèi$u9çElQltnar.l9 k.ch.(t-ootn3çt.9ert{n0t9c§
. ou 6ur dcmânde auprèa d unq 8gtnce SociÛté Génôrsie

Le6 Repréô€ltanls dl3posanl d un droil d accôs êl dê rechlrcâtron. d êtfacêrnent dê lrfllalron du lraiêBrcr{. ains qle d un droil
à la ærtoulilé do lours données llr pewenl égalemênl ô'oppossr poû de§ ,arson3 lenanl à leur siluaüon partlculère, à cg quo
Irurs (bll.)ées à çaraclèrê perGonnel ,essar l ob,êt d un t ademeht. ou encore dôlinir dea d[eaiùôa gênéral€s ou spécitiquè8 srr
lc sort de leuls donnéos personnalls! ên cgs dè décè3 llB pêw€hl augq â tout moment cl.ans fâ13. sâos avok à moliver kur
dchande, 6 opposor â ca qua leuts do.rêes soant ultsées à des tns dc p{ospedloo commêrclsle

La6 R.Far.il.nl! pruvê,rl .xercol lGu.! droit6..in6i gùc conlaclor le dêléglré à la prolcctlon dea donnégs personnallgs cn
aadrtaqanl

- pa, courler élcclronrque à frdr.6§! aulvanto gretçcl,{rnCatlgrmtrefeçlflfsa§Êllh.1 ;

- à l'aCr6f3! poc.lg suiv.nte
S€rvpo Protecton dos donôôes psr6onnolhs
CPLE/FR8/DPO - 75886 Pâ.É Côdôr 1E

- rW.âs d unr ag€ncê Soclélé Géné.a16

Enfn. bs Rêprésârl.ds oôt le droll d rr{roduiro ùle rôclarnaton auprès de la CommÈslon Nationalc de l'lnlormalqua €l de§
L'b€rt& (CNIL). âutorilé de conkôlê en F.anca en chrrgo du relpecl d6s obllgalions en mgtièrs d. donnôoa à câractèra por6onarel

ABIIÇLf 2-t : Renoæ!.ji9r!.-Crgi§l-U0dalilt_QLi0gévts!9!

21.1, Rcnon.lâtionr .d droltr cufiul.tilr.t inp,ôvl.aon

Lê non4xercpe ou lexardcc târdrf par la BanqtÉ da toul daod découlari du présari contrtl, na constilucra pâ! unâ rGnonciltion
au droi an câu§€ 0q môma. l'êxc.cix padicl d uh tcl droit nc Lra p.s obs|'clG à l ctlrclcê uléncur da droitr nolt ancora
plrhamonl erarcér. Llr drodrv|'és au prê!ênt arllclc sr cumuLnl av.c toul droil qui poun rt découler de la loi

21.2. lmp.ôvirion

Lô Ba.que et l'Empaur{eur raco.rnabaail par los paé!o.{eg que les dspoarlions da l'arlrcla I195 du Coda civil no sôronl pôs
apÊicat ac 8u Conlral al quib ronoæcd p.r conéq!.nt .ux .ctions qu lb poultsrcnl lxrrqcl ru llt€ do crt a,ti(Je rolalil â
llmprôvrron cootrrctrclle

AEIIEIÉill : D.oll .opllc.bl.

!c (koü firnç.lr lera apÊicable au p{asont coôtr.l ct bs ùibunaux fra.ça19 aeront compatontr

Éail Bn rois oron! aie§

^/,at1e!ht
Po(x la garlqtlo.

^bm 
at paémm du alqnalaire

Ouallé du egnôbrre

cactal ol EignrllJrê

." lltçpttt-- { o.,".:tr. 3/æ/ tozt-
Porr lEmp.uleu. noià;r{C

7
tl-o

d1
Noh êl prémm (fu stgnatâi6
OtJâllé du aionrbara -- llq+'pEl 

' 
Lr., ka r.t 6,opr'

cachcl et s9ntl\rq

U
Yves M AINE

Vice-P'é3idrnl du Cc tOépid
ents

RaDÉ.)r,aur G

S
Oèlegüs 3g^

Fl
C.

a lora€
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"o,îr§^*s,'mo
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c ce ljarselJo

A@!.è d. ra@pto. .n p|éLcluÈ
0r3.r2r100015.2022060s-22 234ta-cc
Oat. d. LlarrânhEbn : 09/üô2022
Dal. d. radprroô pÉ,.clur. 09/06/2022
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ANNEXE 
'

€};sffiÉffiS
N! CD.20rl-01.13-t0

nÈlr nÉrettolt D0 coN§E11, I)ÉP,\RTe vE§TAL
D 1., l5 ill ARs 2 0l !

R^PPoR',tEtlRrSr i lll, l'ree MoRAINE

(lllJIi', r C.il!,rr d. l. dcllt, dt lr lraro,trlc ct d.l Plt(.m.nlt '
Compl.-t.rdù d.. oPa..tloit:0tl tl org.tlr.tion d. ll dll{8'llon d'
pourolr dr l! fr(ridtrtr' du Coht.il dt0.rlrm§nl!l rn m'lièr1 d'
drlla. lrarort.l. cl Plaaafianl.

vù lc rlrd€ günirrl rlcr colIcrttvltrir lcttiloriület,
Lc Conaarl dtPÀ,.(nlalltol dct § o uc ll . r ' d u ' R h Ô n a , réu ' À

DÉpar(!'rn('nt la !! tn:rtr:02!, l. {u.t1um élsnl !tlclnl.
Au bé èfrrc dc! conlidatôlronJ l'lcnltonrict dant lc ripporl.

l'llirrcl J',

dc lo !a0lirrlron dat olÉrtlloo§ sür\rrlÉs, tn miliè.4 tl! taaroaati§ cl 'lc
rlcltc. ,$ lil.c rlr 2021

I) lû rrtllètc dè iûûlracloalr§ôll,ill d'cltlpfunl5 nl,u§È,rür

rcalisetlon dc lraiz( cnltttlolls oblrgalÀilcs,0où, un lolâl da 170 M€

fllrs ont été off(<luaas nrr corrrr dcs ptcmi§I ct qurtrtimc larma!t(c3.
pour uh tnonl!nl noolillal ÿlrinlrl Ênlra l0 \'l l5 ùl€. Calr Potlc s

741 M€ la sommc dcs arnirriont cffcctuacr ds.|6 lc crdrc du

progrrmnrç ËÀlt N (hù.o M{drud Ietm Nr)let) dË I riillis.d d'curur
rle lr collcrlrr rti.
rnotrilrsûtion d !n trral alrprôr de It sociclé 8at êr!lc, pour on

nronr rnr rlc -10 lrl €

nrobrlrsotion da dêur irèls rùprür de I r Beoquc Po)t.lc puur un tulxl
tl r: 20 M€.
nrobrlrtôtion d ull Frét dc l5 trlt ruPrc, d'A.lén
nrobilrsrlroir d!r lrirch§! 2011 dcs dcuf, (oDt,rli BEl. Ëducrlion {t
Mobilrté, rc!0ùctlyc,rrtnt IouI I I tl 5l M€,

,mthilistlror d. dcur prals SA,{N Lb ct Lt Blnquc ro!lôlr. ri8ncr en

.2020 rrois déùloau{s cn ?021 oour 10 MF thoLun

Lc dériil dc ccs opérût;ons dùol lc lolol r'élôrc t t5? 1r,l f trturc ci r.n.\Ê
2.

!r. ar ,t..t',,c,t rrrl.
0! l0l I

?: r.to00l !..I (rl:ol l1
r ar 'al.r'r.thrtt,0i . l!

,GUia d. ,a@Pl6n .ô P,él..lurô

oârâ dâ rôrôlrânsÉsm 09,{6,/2022
oârô d6 rê@prioô pr.r.cr!É *,æflb|
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ll lrn m.liÈ.c d orgrnir.tton dts finaoc?rn!nls eÀtcrürs cl dc rê
ôtlr.rn ôgô.na t dc dcltc

rrtlrôlure d'lll| nou!e!!i coûlral dc
d lIvctliss€rornl (Rl:-l) de 81,2 M€
201I dc cc (onrrEt [r8ura cn ô0ncrc
pr§tôtion d u0 §vrDanl a{l aoniral

prtt o"cc lô Bsûqur U ùropa..n
Uot lirh< rpéarllquc t l! lrr c[c

Educorioo sô u s! aat ûulrar dr le

ô I m illiûrd
lll:1. tlln rl'cn'r(ltplcr lci (noJ'litas tcchnrquçr,
ougncnlrlion du plôfond d! progr!rlmc EVÿN
d currls,

lio rl.i

acnagocrolion dc I I prlts B!nquc dcr 't'crairorres ar d ùll coorrrr
Credil ô8ri.olc âli dc d;mix!c, lc rroIttrrl rl.r inléraln .l rlê
rcqutitc, lc loux co,lscnli. Lc ddlnil d( ccr ôIêrotiors liÂùr. .n
!ol|crc.J,

l) [n rôarièrc d ?À{cutro[. l'cxcrcicc 202 I .urr dgnlcmcnl §u :

. lc rcurbourscmsnr dc 8!.9 Mf dc cupir,,l (dont l0 M€ d dnr!rion§
obliBo!oir.r).

. lô llricDrr'nt d. l!,1 llf J'rnrêrôrr.

. lc rcnlbourrcocnr corrpler dr l'lvrrrcc s$r PllTf ar l!,1§lf Iêrçxc
cn 2020 0u tilrc d. lr ( riic rtnrtFtrc,

d, lin lÿ1xtièrc (lc lratorcric

li rcconduttion dr I litnar dr tr(totstlc ront u(l
l!0 lr'l f (dérriljoiol Èn à,rncrc ll,
l! nrisc rî plr(§ opi,âtronocllc d'ua prolrrmmc

tnantr nl lot Nl Jc

dc Ncu L-t' rl uir
nrrrntfît d.. ltO MÉ (dd1.rl d.s éntiisions joirl èn urIë\. 5)

,r tldcidd

En rcalu da! drtrrostùonr sutelltc3 :

l'Àrlrcl. l2 d. ls lor rt"lOl l-6i: du
rËt tlltlron dcr rctrvrtér büncrit(9.
c(;c-T.
lnrtrclc 9l rl< la lor o'20la.tlù du
ül lactrorr publiqoe rcrritoriôt§
(luAPlANt),

l6rurllcl:(ll.J rlc iépôrarrun rl rlc
codifid a l'nrlrrtc L l6lt 1l dü

27 lrrnrrcr 201.1 ds modarorsirtlorr
ct d tftirnrôuôn dcr nlalropolcÊ

Àr.er. a. 'aHlrù... rr,ar.r.nt.
qt r.r.lt t(ü0rl i'0!tor:t l(.lf.l,t r .
lrJrr.r. rirrr.,rà'1,.. :r o, ldI
rr,'. r. 'i..,!,v. tr,l(r.!'. -tr '11!!!2

,f.u.ô dâ râ@prcn .ô prôt cio.ê
013-22r300015,202206!9-22 23,148-CC
Oâlr d. raraù.noB.@ 09/Ô6/2022
Oâr. d! l...pr@ pral..lur. 09/06/2022
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de dotnca poueoia à lr Présrdcnts du (.on!'rl dcIürlcm''rlil tn rnotràrc dc

dcltË rt dr irérorettc <Jirnl lcr conrlttlon5 énonacat cl_'Prè'

I LtLr-tIi r tlilu-d r' ".rr Fr ü n r' d' ! r r r' m c n I r u r

L'crciulifdcp!rlanrcolol atl .ul('r;tÈ r r"ll!'r. pour lùul rot'sltl3Ùlncol' d!nt
la lrnllrc dc§ tontfiaE rlracrt(et su budgct. toul ctnPtunl i cotrrt moycn ou ltrog

lcatnc Ls! Pri0cipcr qu' )lliranl .on'cÿ'lênl lui(l l'§ crnp'ualt !isolllt d'un(
option dc lirl8c su? llSnc dc llc§olcrlc

Lc ddbu! dg latcrcrc! 2022 5c urr.Èl{rr§c nar utr. renlonlcc dcr tarrr lréc

d'tlnG f!fl â l'rrnarion (rclon l'lNSIE- cn tt!rcc. cl i.n!rcr 10:2' I'inllrriÔt 'pro6trrri rla 2,qlt su. urr nn. cl ülia hnuit' d':.1t'i cil Pté!üc cn 2022 Pout

i'e,irop", tn BCÊ F.Évorl l.)qi) cl d'nl,rr. Frrl. t lÀ 'éduilron 0t(tgrr§si(e dct
tigurorrée r).recIacr lori dc la crrsc UOAT l0 tfl5 (té[clcn(' rlcr rrnpruntr
frinçars) ,rsr'prsrét rlc .0.01? dÊbul déce,rlhl( â +0,449 llr,ânÿicr' []c mèm',
t oblcctif.tttrli d un cnrpiunt i t!uÀ ,ir. i l0 rnr cst pr\sÉ (lc 0 Â19' débul

ou.''trnbrc à Flus d. lr'. li Jnovle.. 6oil Prt§ dr lu poltll§ cn 3 mois' Cc dét'ul

d'irnodc sc rirrclérisc dlnlcmcnt f,ÿ una trirlde volôllltl' d'3 mt'chcr' Dôo5

l:c conlctt§ itr§cltûtn cl ,llrti] su\ rccommtndnlions du càlii"'t dt con§'il
finrncrur.lt l, collaclrrrré. l! tnltc an Èùÿrl da l6 dclcttlion t§cordôc c§l

.oldrtionnca par lc rcspcal dct c a r I c | é a i t I t { u § i 5ur! o(rÈi

lrl|x trgtrtJrrcl m!xrmlrrn ??r ctt l-rrc.
u:rtB( nl!Àrntunr rd. rnd.r l.J1;,
.luriÉ müxr|rtclr dê l'rirlFrurll l0 an!
tvoa d aod!tlcmcnl !utotrsc hancilrc cl oblrr{lÉrr.: 'lonl Ëlrrit\rorl\ ilc

rv1e. SronU ilone » ou bren dmitrion! réillliécr dan§ lç crdrt d'rrrr

prngrnr.. [,oro Md,lium 1!r$ Nol. (EÈlTN), à llur flrc ou §n'r'blc'
avcc où i!n§ LiPtlotl dc lir!.Ec sur lrgnc dc lré§or(ri<, cn !t'ln§,
pêrrodi{ita dct t!nlhourtGntclllt nulôÛJêc loulcl.
i1-pc d atttortrrrcmcnl! arltorisds I ptogtclrll§. crrfitt'nlt, rn lrîc'
p€rsônool.ié.
dlfférc d'amollisrcm stll : t rr l.r tir a,

rlrde\ dc réfétênca !ulorisdr. {n (onformllè nv(t lc rld§,rl drr l8 oül

2014 gui lirnrtt lÈt ntis.r.lc riiqtrts.l.s rollc§litila§ l,sle., t{ttl ÏAltl'
TAC Éurlbor, TËC. CMS. inllttign 1(ançlrl§, rnflrtion ruro[ûÈ Ir' l trcl
A, livrer {l'ôJrcrs{t popoltrt. (Ll!l'): lei tnut c\rmiîat sctonl du ltD§

rndcr (lloorc ('u îur) + mtrü.
rrrodâlrlét dc ltr!8( / r.mboùrtclotnt anlotita'ct lo.r dc lr mib§ <n plscc

dc l. d.ttc liJùliÉ tolct ou lrotlilrîn(. Po§tibililé d unc pcriode dc

prélinancc.lr§nl d'ttn orlimum dc cinq rn. avÉc crlntol'datiolr tolÂle ou

prrli§llr,
commirsronr cl fr,(i) Jùr atrtprunlt slrr\rquüs ct ohli8al!rlGr lplofoon'! à

0.r5.,â du coat;ot. totalirés cl nclu!ti:ét tut lolrl! lu llurr:c Jc vit du

corr!mrriiorr! cl fani| !na ((rnlr!l! rclrrlr'ang lrtnB l{anrc plalboo'6 
'

^i.!.. 
lr ,...fnro.i rriL. !r.

0r J. !: U00o t r,l1::4r: !.1, !r.of I 1

ot,! cr !lr,r.i.6'.r'r. )l !l )n)l
lr.,!.. ,!..p.ir. F,af.rr.'. ll o! :01:

A@.a d. raæplron .n praL.tur.
01,221 30@1 tæ220ô0&22 23a&CC
Drr. d. ralarranlm6itr 0€/Ù6/2022
Dar6 d. r.coprion p..r..rur. : **t81za
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0,i09/. du contr!r cl poyct cn unc aculc for:i. utrqrrcls t'îJo(lcnr dc!
commrrrronr itrrôuclles rl'tngrgtmcnt otr dc non.rrllirltion p;6Jqar6a,
Ll8r lsnr c nr à 0, ! 0".,

- rérnénrgcmcnt d( l'§tnp.unt porrrb'lrté d rnsérrr rlrs .lrrs§! dc
rcrrbourscnrcnt anflcrpé r(ltùl ou ncrttsl, tcmpor,ltrc ou dcfinrtrf. er <j'crr
ell.clucr l'eré!ùri,rfl rËlull lI ;iturrron dcr mt,.h!! fintncicrr at da la
lrésor(,rr uysc rrrt !rn! rcfrnrncc cnt. lvcc ou tat)l rndct nill Cc poi,[
til ddttrllô rtl 2 .).i-de.jou..

- nlodrficatron du aontrst [rtrrltC rlc nrodiircr lcr c!toclert!lrqtcs du
conlrâl nu d'rnrca§r d(l crrrctcriiliq!ês nouv.lle. dan< lo limitc i( cc
qùi prc.êdc.

- tculc Jtt rsc âulorrs(a . l'curo
Sout r(.sr,.rr! dc procddurcs d'c,(ct'ption ûê(cssldcl par (la! (trcoo!rarcc!
impé,icùrcS §l prdvU!, por ordoa aI|Cat, lC chUrr dcr cùrtrrta |rr terir
po!irhla qu'rprar rntic an cur({at§!cc. ô l'crccptroI dr! irarcÉ!lcrrr!
proposél lrr. lo B.lrrlxs dc5 Tcr to ai at lr [luaqua curop{cnnc
d ,nvc$tlsscmrol dâat lc crdrc de lcurs rrrt\sions dc rctvicc public.

I - l.r ûIarrrl.rnl finr.riÂr.(, ùlil.. I t. t..tinF ,A,r ôÀprrtrtr
dénrrt.m.olllll.

. - lr r{tmén.gcm.tl d. li d!llr

ll crl (léldBUc ii leréCflti, JctFn §Drcot'tl la ,ro(ÉrbrLta rt'cftctrr::r dc:,
rcnatoClali.rn\. r!l]t rÉûh(rrrrscmcnts.rntlctpct n\cc )u tSnE tcfin6n(cnlènt.
drt spcrIltott dc novr ,llt

A sClle Iin, srrllt !utortsccs l(r JCtton5 tlllv0otc5

lct rcnrbour!îrttsnls t(llrl'r{,rnrrei rru ddfirritifr §$ca ou !trr rcfiôinscntGnl
d'un m('ûli n( igrl rl mnrrnruot cu rapitrl rcstûnt .lù, rnrjrrré dcr
in da m ort és ct nutrcs fr ôr!.
lcs comprciatae da dcllc. quc ls paôtE(lr rsstc idc[tiquc ou oon.
lcs evoocécs ou acporl! d'dché!naci.
lô [ôculla dô lnxrc] d'rn tlur lix('À un laur rarr.hlc.t invcr5s.61s61.
lô lscùllÉ d0 modrficr l 'ndcr dÈ ,ÉfÉ.cn(!.
la fnculti dc rdvrcr b rnargc rpplrqtér à l n<l('r rrÊ réllér.rrÉ,

l'âllontcnc|lt dcr duricr dans l. hxlrtr dr dtr an) r'r-dcli ds lû dur(s
d'r'rrigirrt.

Ccs opcrctron.r dorrcnr
l)dporrerncnt, aprrrs pritr
§oultc).

§n coûrptc
lutl Srtfr
dtr frlr

finrnci.r srCrd pour l':
ér cnrucls l inrrrnûitcs uu

b lcr oparrtloltr d! coIr'!r?urc drr rllqu.§ dr l.ur

^.t 
uri a. r.r.t!i,i .. tl..rr.,n..

0rr -1rr t0o0r !.10.r!r!tr :! r-'ô arl I I
Dr'. J. r.l,,r.i'ôrir À.' t\ (1 :0al
Orr. '1. ',..rt,à.tr.l:.,rr. ,'il r1 !(i:r

a@sé d. ,ê6prM ôn piâL.luÈ
013.221300015-20220609-22 2344&CC
DsL d. Lrélranrmr$6. : 09/06/2022
ftre d. ra@pr6 pra,æruc 090612022
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l.r pnllliquc d'cndttl(m c.t

Au ll déc.rrh,. 2lllt, I'rnc,tur. (lù lr ilcl!t .!iP.tl.rnrnt,lc cll J' I 660.5 []'
Ioüt prélsur\ cofl fond u5.

Cet r.ncourr ?(r corhgoSé da I lli con(rrl\ lou)i

§etéB(,ric lrr mctnl rrtquéc da l! Srillc « Crttlcr
cltsséi I'A. a'csi-â-'rlra lâ

rouÀ liJ{c sinrplÊ. r.ùr ra.iaàic rrnlplc. ôchun8.
va rtÀhl. ôrr rnÿcrictDçoll.

(l i râdicc zohs curo. A
dc tour fixc c(tntre r.rrl

L! dcttÉ rc rapattrl dÈ laçon (gurlibrdr anlrc lrul fl\r 166"â) et t3uÀ r'âricblc
(1a%1. cl sotrs I9 p,Êlcrr5. lcr pri,rctPrux cllnl lt Ernquc dc§ Tcrrilorrcs r!
i.a Banquc lrosttlc. i!/aa l6tlâ dc lcn(our§ L'cnco,rts dc dcttc lc lép'llit cIlrr'
5l{t. d irnrrrUnl hroc.ir. tt a2ia Lt'ohlitâ(.;r.'.t J'.r a}uILiÈ dc vic 

'tr.rylonÈ 
ctl

dc l0 rns cl t0 mcrs Lc tirrr( motcn (t§ It dclt( !t, il dcc'mtrtc 2011 crt dc

ô.95% {l,0C9t ru ll lli20?0}

(onun! lort tndtq0i lcr orr(nlallon! hùdtét!lrc! ?02). l'ôpatgnc d§vî!rl §c

rnnprochcl dca r00 Nlf lu aonlplÈ adnlini§IIaIIl rtlrâIl" d€s tÈsrion( L\'

rccrurr,l ll dctlc doil contributr r li r!l8n(c économiquc l"ul (li FolrrJUi\'rol
lc, piojclt tlltlclur{tnls d! Dépn,tcmcnl tclr quc lcs €lnl! téni'âux d'
Provrncc (ùnt lÈr préditer

l.c monr!nt d.s ll]\cttr.lcntcnlt :(l2l ! dlô dc pr.rs dt t?' t\l€. En 10?2' ct
ÿolurtc d invtlli\lrrncnt rlrrroit av,'isirrur lc' !50 Mf

I c l)ipirlrmrnl trrtrrn pst nilltorr loul. opfollrtn,la lou'
opirrlrorr! dt aÉtmanrxslrttol, irvEc rtu srnr rrfinrnc.'mrnt.
trérorcrrs ct l'Évolulron dct liur d'lntérèt

prodcda l I dcr
iclDn l'ê lr I rrr ll

l.r proIc(|Ion aonIIa lt! rll(ert fin!nciart aa lr minlltlltltlon du ("01
d. l9 d.ll.

Êu cg!rd itnÀ rn(cIltlùdc5 ct lluctuallont gu( l( rnàrtàé c!l !ut'çPlrhlc dt
rub,rl lc Dcpt,trrr('rtl n écallc 0r^ da rtctltrir â dcr rurtrunrerrtr dt
!r!uvcrlurc. sfin rla tc nrotcScl L(rola( d'dttlrltrcllts hirrrscr dEs l'trr €l
p.ofrrcr dcl possrble! b!rrr(i (cttc poltltqut dc Seslion l(tlYr dc là dclle virc
I urrtlrnist. lËs f.rir fltlÂ[ar.,t d! la (ollû(lrÿ.1{ arl ày.nl rÜir,t r\ oolà'trt'r'nl
t dcs produits qlli Fu. cllù[t dc mr)dificr sn lr0r (§onlralt d'rlchnngc dc taur
{SW^l'), d. fi8cr un liur ((oiltrnli d'irc(ord da lrux fulÙ, (Ftl^l' 'olrlrrl! dc

lcrllr( rûnlrr lc.ôrt (fORWARDIFORWARDI, da taran!rt un t.ut (corrlrot. da

Enrinlrc ds l.$r pl.fond (CÀP) ou Pl.lnchcr IFLOOR) ou combin.rson d€ llrrx
tlafoId €t plaDcler (COLL,\R].

Lcr c e t r c I ô r i r I i q u t r errttliclltr dat aotllaolr

LArrcmhlir dilrbérantc autorisc la Prtltdcntc du (onrctl dépBrtlûrcrlùl i

^..r 
ra J. ... r r. .f,. r .'.ir.. Jr.

l!:lr)otar: lo::o);r r' : ot ' I

t1r,r J( ' i,, rn!:n.r,v.. 'r 0l :01,
l,t . C. ,,..n' ,à t .r.,r.r, li I 'Ô

A@iô dê,a@plEn.n préLclurê
013.221300015.2Ô22060122 2344A.CC
Dar. d! raréùân.dt s . 09ôd2022
D5r. dâ radlbn ..al.ctur. 091062022

L8134

lrl (&.6 6



rCaouIi, â dùr rrrlrunrcDl§
linrilÈl suivrntr§

ds cou§crturr d c! rirq!er flnrncrer. drrlr lcs

lc llotrontcl tlo rdfè.aaca. tltlrrlld cn !tratôrc. ùsr li\d a

I 660..ltl.80l),51 €, nra]orrr dcr enprunrs nùùrc:rlr,'iu dc rcfinrn<crosnr:
ù contrtctct lur Ier<rcrce ct qu' \ôr't rru \rtnîr inletrrl cn lcctron
d'intqs1i11s'11.'r1 dü h'rdA(l ,{é0rrtrl'tcntil In loutc h]pothér.. lar
opirûtion. rlc Cr,urcrturc !onl lo|(jouIs irdors('cr auI cûprgrlt§
conirilorifr (t< la dctta at l! montlnt ?,t l encourl dê lt ûÉtte ,u7 lcqÛ(l
Porlsnl lcs opa.irtionr dr ù,ruvcrturc n. prul o^(ddcr l'|rncours glohrl dc
lx dtttc dc ll crrllcctieiré. cccr üomptc tcnr, dc l'!r'|orlrs!ar||aùt du ctpr(â1.
dès lurs qu'cllcs n'ùÀpor.nl pr6 lc Dèparretlrcrr i unc indcralton
proscrilc por lc dCçr.. rl'2011-.)El drr 2f, r§ûr 20ld rsl!ïf ü
l crrcôdrC.ncnl drr c(tn.lilrons d'cnrFrunt dcs collccrrvrrôr. lcs op{r atr,,,ls
lroUrrOnl c rtnair( fr cB
- dca conlr!1, d'dchan!. d. r.ur d'intrrêt (§wAPi.
- dcl c.rnlrtts rl rucorrl tls l,rur lutur (FRA),
' (lEr conrr.t, dc Êrrqrtrc ds t!uÀ plotbod ((:^P),
. dcs corrlrrtr r{c È3r.rfllrc dr lilur f'l.n(hcr IFI O,.. Rl,
- dcs corlrxls ,1r !F,rnttr dr tinr piàfond at dê t!o\ plaoahar

(col l-^R),
- lOlllC§ !nlra! OPCrôlr\\ns Jt rrrrrCté

ln düiée dcs crrnrrrrs ni pcrrr crccdrr ln ilurca rcrlduclla daj aml)rvnt\
arrrquclt lc5 onérrlrgns §ont ado§3ara.
lcs ind(\ dc rcrêran.:é dcE oorrtclÙr !.!nt.rtr pour.ont ôrrc l'[stcr. lc
'14M. lr TÀll, lc fÀ6. I l-UFlltoR. lc ll'C, ( Ll§. inJlotroo f.in(rr(c.
rllflolion .ulopdcnnc. lrrrcl Â. hv.èl d'éI.rUrr.- p!rnulorrc (l.ePi. i
l'(.i;lurioo dc rout rnder .clatrl â dc( drrr(.r
lc rrlio firc/rnd.\e rlcrrr cÿolusr cntrÈ dc, borncs dc ltl 30 ttlVl0.
p(,ur l crd(ÿr;on Jc cca opér.ttori, rl isra ,ro':!:d. u l. trlr.c ctl
contur rcncc d'nu rrtOrl|l dê'rr ératlr\\.tncntr :rpécirlrsis.
lar prrmtr comnrirrt(rtlr c. faii3 gui t§t!tcnt I t,crsar 3ùr Colllrclrrt:as
ou rur intcrmérlinrrcl finrnciurl tunt ü'on t|ro lâllt ltrarrnruor rlr t0(r rlc
I cncours rrrd par l'opérarrolt

Oaûs lc cûJ,. d. cctlr dclctatiùfi. I s r é . û t r f d ( p r r I c m c n I . I c ! I r'rt.rrisi ,.

lr rtcc r dcs côntulttlionr ûuprè§
donl lJ (oxrpcrrnùc (it r§(utlorrç
rclsnir lcr rncrllcur.! ol,res r!
mârthL{ À uo insi.nl Jonnr. du
colllrri Iiir)ns ô vcrtcr.
pa§5cr lcs ordrca pour cflcaru(r
éahéâot. l'tntrulcr.
rtgrtcr lcs .ontrulr (lc couvcrtl.rç ad0ondtrt ruÀ çondltiota! pùrè(\ l,Jr
I'Arsc.nhlic dillbdrrnrc

dc pluricrrrr clrblrrlelncnts tnrtcrcrs
pour cc tYP( d opd.nrion5,
..BDrJ dcs po\rrhrlrrét quc pré§.'nrr la
It!,n fincncraa cspéré ct J§s prir!§s sl

l'opirrrrorr drliûrr. lr réolitèr. rt l. §ns

À(r!,( a. ra!.r'.,... t'.1.(,r(.
nrr illloDÔr!.i{t.:nr-'( t!l!i lJa ! I
r)r'. !. r.l.tr{.!.,r(.n ,r 

' 
I ,:. t )

(rJ,. a. r.(.I.'q. t,.r.r !'. l. ,rr jt!::

A@râ d6 rô4plro. ên préLclu..
o 1 3-221 30A01 5-20220609-22 2X$A-CC
Oer. d. térérrânimrssrd 09/Ô6,2022
Dat. d. réapr€ô pré|.Ô.. mOO2022
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Ourrr l'ohhsatrolr tlc tomlltl_lendu. unc !nttele lntilec aur trl!qnc(tc'
bodgdtrirr'r prdrcntt hrs giilt\.1 ncrlÈs ùl'fdt.nlr rÜl dill'lrcnl'( oPdrilrorl
r§arhrcc3

J L.t opr..riônr d" rrirt,rtrit

L. §oùttrlqr( dtr htrolnr dr lréro,arlc

fn r.rlu dl, prinl 2 rlc l'rrlr(lt I l2l l'-' rlu (:(,(;1, l'ct'colrf Êtt
mcllfc cn Dl!cE lc5 cootr!lt néeGt!lrrcr i le courcrtrrrç I c(t(lr!
l)dI n rt c rn. xt

Lc lroîraûl lur!ldc l'cocou.t d( trraSc .ùlotisc ctl limitt r 15ti Àt€

autorrtt o

Lcs p.iûciflalcs cür».ldli§liqu<s rt§s ht"l\c'u\ (Ùtllt0ls qrir rlG!tonl 
'lIc,cspûclÊ!l dans l'cxarcic! de lr detégrtloa lççotdac tonl lct ltttvrntsl

. durcc mlrlmllc du conltlt : I nn
loüt li\(' h.rrrlê ô I dc,

- indc* dc référcncc !ulorrsé§ Fslct. T4It fütih(rr ; lct lelt\ rclcoÙ( (lt'l§
.. èadrc aa.orl du llp. rrdcr lllorr.a ou norrl rltarEc

- ûllt8a nrxrimun srlr lndct In..
. §(lûrme dcs tonrrntslrort d cûSotaolçn1. commlitlont dc rot! ullli!rllon cl

frris divcts plrfonodc ,l 0. !0'r üu nrooltol c rrlr.clé

I È cltor,r dct coîlritl rtc !erc Pot-rrblc qu'apac! mls. cn conaulrc,lcc

b. Lar plaactrrÀtr dr tlôlorarl§

Lcricutitdiprrlcnlcol§l ctl .ulorisd ù cffcctucr lc5 oFélrlionJ prévucs ru § |

.l€ larrir:lc i. tt ttt-: du ('(iCT rlittls la hrnrtt ô!t.c r'ell\'t ddictécr pat lc

prrsgrrplc tl .lc l'rrli(1. lul'loarî(, .l'{o. iorÉloFPÉ tlottrl' dÈ plrtr:rncntr dt
t00 M€.

Cc! pl.ccmcqt§ tourrôtll (:(trri!lÈr an de\ !it'ê§ d'lilill. rl§i slC^v nrohélzirtr
ou dc c(lmptct i lêrmc offa.lr Prt lc l rdsot

.. l,a raaoorr tür lcu CP

O!ns lt limrlc (lu plrfonLl du prrrSrammc tolé prr I'A§trmhlÊt é0!rlêrncnlalÙ
te l.l !vril 2020. lcxdcurrfdcp6Ilcûcnlsl cti lu{orltÉ i dmclltc dcs tilrcs dc

crÉùIce rtégo(i.tblrt I tourl l.tlrle ct à pt(ndre lûulct lci d{5po!ilion!
nd(crtriral {tt r(rrn(! dç oaBo|;irli.rn ct .un!lurrrrn rltl uotrlrar r l,(t
érnisrronr nc nûurronl cÀ.idcr un tn. bllÊ3 dcvtoot atrr lihcl(icr cn cùrot cl
pou.ronl elrc À tlur ûrt ou r lrilhle

I - Llllu(aê d. lr d{ldr.lloÀ ar l {rblt8.(lon d.ur-e.n.olÂlLdn

^rLrri,l.,ii.tri"..à,',al'rrI.è,j::!raorr: iêr:i1::.!t l.nt ! r

n,[ .1. 
' 
( i t . , . 

^ 
r ,, . r ) t i . .'a ol :n]]

rt,'. !.'...I!...9r.r.:t!'r lr 0l :O::

Arura d. rôèprro..n pral.ctur.
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\,\ l)* 8



ffi
o1 3,22130@1i2022060+22 23aa0-CC
Dsr. d. rar.rrân3mr6s6n 09/Ô6/2022
tut. d. ra@pùo. pré,.clur. 09/06/2022

)1/14

Confornrarncdt rr, Ccrnrcr rlioa! da l'ôrticlc I
con§erlr. prsndrâ lln dèt l'ouvr,lurc da l;
r.ô('uÿcllcmcôl du Coniril daf ûrtsmsntrl.

121l.l dù
ctrrrlJxnc

CfiCT. lrr rltlÈgntron
alcc roa nl ( pour lc

Un corrrptt'rcnrlrr dc I crcrctce !ntruêl dc a!!lÉ délÉgxrioô (!ct r Étrc prcsct c
ir l'Asrcmblée ddlrlrdrontc Â (ùrt(.oçcrjiùI. lcs carlcrirrrtrques Ge l'Él|c,,ur\
d! dcltc o! J I dcccmhrc dc l rnoéc ccoullic !ùrortl osluôl,séüs f ( nr ènra lcs
corrdrlron\ d cxrrcics da li délégalt0n seront ,rracrsdus Jl naccis!tra. aftn dc
lcni, cotrplc d'urtc {voluh,rr \tglrrlicalll( rler rrrorchÉs Icr(!rl|llt d'!n n(ru\ cl
r0drcc dÊ iéférçllrir, rrmontéE dss tôur dircclcur!)

Psr irllcu,s. rl srr. rarrdu comprc.l,r chequa opcràtion dè gr!tton du ,rsqù
loüx d'rnlérél ! lo Jrlu§ froahs réunron dc l'ÀricÎthlec déFîIrcrlr.nIuie

dc

wÀÈ e



Adill c û I unâtlirllila

llclll..4e
ilr,,. tt"r,,n" \'A§SAL. Il. Àlarrrul Al.VARl:2. lÿlm§ A!rèt Âtvlll:l'. Èltot
lrlirrlnc ÂilSELÉll. Motc Loutcncc ANGELE'ITl. llmc Jolic ARlAS yrÙc

sobrrrc tlLt(NA§CONl. M C\rillc trLlNf. Mn. 8éârric' t'(lNflLL()\'
(:llIAVASSA. Mmc Mrr,c-P,,rrrc CAI l.Ef. Um( t.rurc-Atn'' CARADIIC' Ilmc
Connnc CHABAUD. V Ftédérit COLI"AÀT. Àlmc Sôîdrin§ D'ANCIO M l'roncl

l)L (lALA, Mrn. AÙ1orr t)tv^lrX, Vm. Nôüri.ti DJ'\l\lBAf irlmc ludrth
DOSSEI{ONT. trl. Ccrtric 0t.tOtEUZ,:RE. M. Girnrrl FR.qtl. Ilmc AUtlrcv

6ÂRlNO. Àt GÉrcrd G^Z^Y. \lme llalènr ÛtN lÊ'(-t^6LlO, tq lsct)'
(;f-BARD. M I'irtrrcl (illl(roNI:ITO trlnr. MoBrli (ilOR(;t:TTl, I'1tr1' Vrndv
ORAILLON. M. Hcrr('GRAt\lER. I!û8 viléri§ 6t,ARlNO, !l Yoonick OUERIN'
Àlnrc Nrcolc JOUI-1,{. M. §ric LL DISSËS, }1. Lùcren LlltlOUslN, ll Ri§hrtd
NlAl I ll, Nf Atnru«l M|:f,ÇlllR. À'l ms l)!ni{"llü N'lll'ON' Mr1l§ Vl}ronrqn'';

MIQUELLV. M. Yÿc! MuR^,N8. tll Jcor'Mrrc PÊRRIN' lvl Hcnrr PONS' Ni c

lrrrra PRLZIOSI. Mtnc lllnrirrc PUSIORINl). Il Drdicr ltl;ÀlJl-T, M t'crrr
RoSst. M. I ioncl RÔYt:R-PERne At,rT' ll mr Arnc Rl'DlS('llLI' V Thrsttv
SATITf:l,Ll, llmc A rllpoli \'8NTR(JN,lrl Y((r VID^l'

A.b$sulæll ù- g

lUme Sopiic CÂM^RD. Mût Srmrn CHA[.l. M. .lcftn tlL'l SLH, Àt

,lllRAYIi, M. Azü,1 KAZANDIIAN. Nl Anth.,n, KRE'lllFlliR,
OllAi\ESSIAN. 1"1. Ecnoir PAYAN. Ilmt ,otclr( SPORfIELLCI

Scba'ttcn
À,{ Y.enrrl

I'ou. la I'résrdcfllc
du ( ùntcrl déIrrtcmcnlol

dcs Bouc hrt du Rhonc
rr psr dalagâIton

l'. nt h nhc TARRISS E

À.( u., a...:rI'r....tr.r. t..
0r, :I Irnar.'L.I0I)qJ't :i'-'..uf-I I

l)n..i. ttl.rr.^r,.r\r,ô. .r( (r! r0 rr
D.'r J. r.. rtrlùr P.r,..rot. lt!i:ol:
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& EolrcxEa.
DU rl.ôflr æ,

Conseil ddpatternenra.l dcs Bouches-du-Rhône

Martine Va-ssal

La Présidente

mRûlÉ r'zorloor

LA PRÉSIDETTE DU CON§f,IL I'ÉPARTEMENTAL DES BOUCHE§'DU'RIIôNE

vt, l€ codc Sûftd dct colkctiütét EdrodrLr, Gt oolo,lncot !o! lniclÊ L' J22l 'l'

W h loi n20l l-907 dtr I I octot{! 2013 rÉlôriw à b tnntparvncc è lr ric prb[iquc'

vt, l. dac&t oo20la'90 du 3l j..nvh 20la Ponrd tFlic'tioo dc l'Ûriclc 2 d' lt loi

n'2ol l.m7 du l1 ocrotæ 2011,

W h rlllibérrtion du Conæil déPrrrcû.nd dlt Borahtt'Ù-R,iôn' du tn iuillet 2021

ponror Ààoo dc Mrdrnc Mgtinc ViSs^L À lt Ptt idenc. du Coâtêil déPo'tcrî'rirl d's

Boùchc+du-Ràônc,

Vl, tr délibarrtior du Cltril df3lcmanal da BoræbÉiu'Rhôoc du l'juiud 2ô21

poruo, tt."ti* a- 
"i"..prlsidcata 

a àa euai nctltbrl! dc la comilsion pctDrrcûE du

CoDsil d@rrrnrl l,

W b rldibarni'(l du lr Jtnll!1 2021 pon§l éLcljoo dc Monrianr Ywr MoRAINE'

l2h üc!-prtri&ot ô Coltcil déFÈdrld,

vU h dalibat ion n' CD'æ21-0741'3 du CoGGil d'Fr!fllcold dÙ lr jüllct 2021

(hur déléfüioÀ & Pou\lir I h Éidçolc du Con*il d@rrmatrl'

vU h délibâIioo o' CD.æ22'03'25'10 du Cqnrll défrtmenul du 25 m6! 2022

a--nt aeff"ri- Oc pouvoit a lr fttidrrltc du Coosil d'Pln'inc'rrrf ôr' m'd'ic d' d'nt' dc

ùê6oËri" d dc plæamctrtl.

CootldérEl qù'qr vÊtlu dcJ ditporirins d. l'!,ticlc L l22l'l du c'd' j&ûrl dc:

colkctiyité! tc'rlroÀkt l. Périd.llt du CoLr.il dép'ncotûld t'ul dllistE ' 3ou' !t
;;hr; a se rtsporseuiiilt, ur portlc de :cs touclior I dê mcrrrttlt dÙ coo!'r
déprncmcauf, .n I'rbicac. or, .tr t.3 d'Grtrpacàcmcoi dc! üc'-!étidtt'r' ou Ûèt loÉ qu' c'ur-
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& DÉpARI€MEN

BOUCHES
DU,RHÔXE ry

l)irection cn fsncc.famillc
Scrvice adoption el rechcrchc des oriS,incs

Arrêté modifiant la composition de la commission d'agrément nol
des familles sdoptantes

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rlône'

Vu [e codc de I'action sociale et dcs familles, notanrment ses articles L. 225-2 et suivants, et R. 225-9 ;

Vu la loi n.2005-704 du 4 juillet 2005 relative à l'agrément et à I'accompagnement des candidals à

I'adoption;

Vu l,arrêté en date du I I juin 20 t 8 portant modification de la composition des commissions d'agrement

des familles adoptantcs ;

Vu I'arrêté en date du I I mars 2019 portant modification de la composition des comrnissions d'agrément

des familles adoplanles ;

Vu I'arrêté en dstc du 16 décembrc 2019 portant modification de la composition des commissions

d'agrément des familles adoptantes ;

Vu I'arÉté en date du 5 octobrc 2020 portant modifrcation de la composition des commissions

d'agrément des familles adoptantes ;

Vu I'arÉté cn date du 25 août 2021 portant modification de la composition des commissions d'agrément

des famillcs adoptantes ;

Considérânt la nécessité de procéder aux changements qui s'imposent,

Sur proposition de Monsieur le directeur général des scrvices'

Arrête :

Article 1.. : La composition de la commission d'agrément nol des personnes qui souhaitcnt adopter un

pupille de I'Etat ou un enfant étranger cst modifiée comrne suit :

En tÂnt que personne appartenant à la direction générale adjointe de la solidarité qui remplit les

missions d'aide sociale à I'enfance:

Madame Magali MESNARD, assistanle sociale, en tant que suppléante supplémentaire.

En tant quc personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de I'cnfance :

Madame Hélène WEIL-RABAUD, médecin, en tanl que suppléânte, en remplacement de Madame

Sandra COHEN, médecin, suppléante, démissionnaire.

a@!sa d. raoptron.n p.étàclurs
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Article 2 : Lc mândat des membres de la commission n"l est de six ans à compter de la date du présent

anêté.

Arlicle 3: Monsieur le directeur général des services et Madame le directeur général adjoint de la

solidarilé par intérim sont chargés, chacun en ce qui les conceme, de l'exécution du présenl anêté qui

sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fâit à Marseille, le 6 mai 2022

La Présidente il départemental
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ÉF
Dircction cnfancc-famillc
Service âdoplion et rêchcrche dcs oriSincs

Anêté modifiant la composilion de la commission d'ag,ément n"2
des familles adoPtantes

La Présidcnte du Conseil départemental des Bouchcs-du-Rhône,

Vu le code de I'action sociale et des familles, notammenl ses articles L.225-2 et suivants, et R. 225'9 ;

Vu Ia loi no2005-704 du 4 juillet 2005 relative à I'agrément et à I'accompagnemenl des candidats à

I'adoption;

Vu I'anêté en date du I I juin 2018 portant modification de la composition des commissions

d'agrément des familles adoptantes ;

Vu I'arrêté cn date du l8 mars 2019 portant modification de la composition des commissions

d'agrément des familles adoptantes ;

Vu I'arrêté en datc du 16 décembre 2019 portant modification de [a composition des commissions

d'agrément des familles adoptantes ;

Vu t'arrêté en date du 5 octobre 2020 portùrt modification de la composition des commissions

d'agrément des familles adoptantes ;

Vu I'arrêté en date du 25 août 2021 portant modification de la composition des commissions

d'agrément des familles adoptantes ;

Considérant la néccssité de proéder au changement qui s'impose ;

Sur proposition de Monsieur lc directeur général des services,

Arrêle :

Article lcr: La composition dc la commission d'agrément no2 des personnes qui §ouhaitent adopter

un pupille de I'Etat ou un enfant étranger est modifiée comme suit :

En 1ant que personne apparenant à la direction générale adjointe de la solidBrité qui rcmplit lcs

missions d'aide socialc à I'enfance :

Madame severine LEGRAND, éducatricc spécialisée, en tant que suppléantc supplémentaire.

Â€cusè d. ré@pnd 6. p.ôrôclur.
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En tant que p€rsonnalilé qualiliée dans le domainc de la protection sociale el sanitaire de l'enl-ance :

Madamc Hélène WEIL-RABAUD, médecin, en lant que suppléante supplémentaire, en

remplacement de Madame Sandra COHEN, médecin, démissionnaire

Article 2 : Le mandat des membres de la commission n"2 est dc six ans à complcr de la date du

présent arrêté.

Article 3: Monsieur le directeur général des services et Madame le dirccteur général adjoint de la

solidsrité par intérim sont chargés, chacun en ce qui les conceme, de I'exécution du present artêté qui

sera publié au recueil des actes adminisratifs du département.

Fait à Marseille, le 6 mai 2022

La Prési u il départemental
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Dircction enfancc-famillc
Service adoption ct rccherche dcs origincs

Anêté modifiant la composition de la commission d'agrément no3

des familles adoPtantes

La Présidcnte du Conseil départemental des Bouches'du-Rhône,

Vu le code de I'action sociale et des familles, notamment ses atticles L.225-2 et suivants, et R. 225'9 ;

Vu la loi n"2005-704 du 4 juillet 2005 relative à I'agrément et à I'accompagnemcnt dcs candidats à

I'adoption;

Vu I'arrêté en date du I I juin 2018 portant modification de la composition des commissions d'sgrément

des familles adoptantes ;

Vu l'arrêté en date du I I mars 2019 portant modification de la composilion des commissions d'agrément

des familles adoptantes ;

Vu I'arrêté en date du 16 décembrc 2019 portant modification de la composition des commissions

d'agrément dcs famillcs adoptantes ;

Vu I'arrêté en date du 5 octobrc 2020 portant modification de la composilion des commissions

d'agrément des famillcs adoptantes ;

Vu I'arrêté en date du 25 aott 2021 portant modification de la composilion des commissions d'agrémcnt

des familles adoptantes ;

Considérant la nécessité de procéder aux modifications qui s'imposent ;

Sur proposition de Monsieur le directeur générat des services'

Arrête I

Article 1c, : La composilion de la commission d'agrément no3 des personnes qui souhailent adopter un

pupille de I'EtÂt ou un enfant étranger est modifiée commc suit :

En tant que personnes appancnanl à la direction générate adjointe de la solidarité qui remplissent les

missions d'aide sociale à l'enfance :

Madamc Severine LEGRAND, éducatrice spécialisée, €n tBnt que titulaire, en remplacement de

Madame Nathalie EBRARD, a§sistante sociale, qui devicnt suppléante ;

Madame Françoise QUIRANTES, éducatrice spécialisée, en tant que suppléante, cn remplacement de

Madame pautine CUbCURULLO, éducatricc spécialisée, suppléante, démissionnaire.
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En tant que personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitairc dc l'cnfancc :

Madame Hélènc \I/ElL-RABAUD, médecin, en tanl que titulaire, en remplacement de Madame Sandra

COHEN, médecin, titulaire, démissionnaire.

Article 2 : Le mandat des membres de la commission no3 est de six ans à compter de la date du présent

anêté.

Article 3; Monsieur le directeur général des services el Madame le directeur général adoint de la

solidarité par intérim sont chargés, chacun en ce qui les conceme, de I'exécution du présent anêté qui

sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fait à Marseille, le 6 mai 2022

[a Présidente I départemental
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Dircction cnfânce' fâmillc
Senice dcs prcjels, d.la larifimtton ct du contrôlc dct
èt.rblits.ùents

Arrêté relatifà la fixation de la dotation globalisee
pour I'exercice 2022 de l'étabtissement d'accueil mère-enfant

La Chaumière
5 rue Hector Berlioz

13640 La Roque d'Anthéron

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code générâl des collectivités territoriales ;

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

Vu les articles 375 à3'75-8 du code civil relatifs à I'assistance éducative;

Vu les propositions budgétaires dc l'établissement et le rapport de I'autorité de tarifrcation ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arrête

Article I Pour I'exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisiormelles de
l'établissement d'accueil mère-enfant La Chaumière sont autorisées comme suit :

Groupes fonc tionnels Montant 'l otôl
DépeNes afférÊntcs à I'cxploitation courante

fXpenscs Dépenses affércntcs au personnel 761 451.00 f

oroupe I Produit.s de la tarification 665 266,00 €

Rcccttcs Croupe ll Autres produits relatifs à l'exploitation 52 000,00 € 1t7 266,00 t
Groupe lll Produits financiers el produits non cncaissables 0,00 €

Article 2 La dotation globalisée cst calculée en rncorporant Ie résultat budgétaire suivant
- Excédent:44 185 €

Article 3 Pour l'exercice budgétaire 2022 de l'établissemcnt d'accueil mère-enfant La
Chaumière, le montant de la dotation globalisée est fixé à 665 266 €.
La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globalisée est de
55 438,83 €.
Le prix de joumée opposable aux autres départements est fixé à 52,82 €.

Oli.ctlon lanaral. ldlolnl. d. L tolldrrlté
4 Ouâi d'Ârcnc - CS 70095 - 13304 Marsêiio C6d.x 02 - Té1. M 13 3t 1 3 1 3

(r2C9

Grcupc I

Groupe II
Oroupc Ill

A(uBa dô réc.pl'o. en prôlærùrê
013-221300015-20220531-22 231E3-AU
O.tê dô rêlékansmr3srd 31/Ô5/2022
Oele dô ré@pl'o. p.érælur6 31/0t2022

Ætffi#üHry

lEl 148.00 €

50 r 420,00 €

7t 883,00 €Dépsoscs affércntcs à la structure



Article 4 Conformément aux dispositions de I'anicle L. 351-l et suivants du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux contre [e present arrêté
doivent être porlés en premier ressort devant le tribunal interrégional de Ia
tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou à l'égard de l'établissement auquel il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 Une ampliation du présent arrêté sera nolifiée au représentant de la structure.

Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Dfuartcment.

Article 7 Le directeur général des services, la directnce générale adjointe de la solidarité
par intérim et le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de I'exécution du présent arrêté.

Marseille. le 3 I MAI 2022

Pour la présidente et par délégation
La directnce générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

A@sô d. ré@plo. cn prôl.cture
013-22130001ÿ20220531.22 23183.4U
Dared. rôrérEnsmi3sDn 31/Ô5/2022
Dar6 d. rôepr'm prab.ru.. 3r/012022
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Direction générale aljointe de b solidarité
Dîcction dc la PMI .t de lo santé publique
Scrvice des modes d'accueil de la pctite enlance
12 rue saint Adricn - Ii008 Marceillc

Marseille, le 0 6 MAI Z0Z2

La Présidcnte du Conseil départemcntal des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Numéro d'agrément : 22I09MAC

Vu le code général des collectivités terrltoriales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles et notomment les articles L,214-2 et L.214-7i

Vu le code de la santé publique et notsmment les artlcles L.
erlicles L.2324- I ù L.23244 et R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

2111-l et suivants. les

Vu I'ordonnance n" 202l4ll du 19 mai 2021 relatlve aux services aux familles ;

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 août 2021 relatif aux assistants moternels et aux étâblissemcnts
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'errêté du 3l aollt 2021 créant un référentlel national rclatlf eux exigences applicables
aux établissements d'accuell du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et
d'allichage ;

Vu l'arrêté n"22l07MAC du 4 mai 2O22 portant modificatlon de fonctlonnement
d'une structure petite enfance MAC LES PITCHOUNETS gérée par la commune d'AURIOL
- hôtel de Ville - plece de la libératlon - 13390 Auriol ;

Vu I'avis fevorable du professlonnel de la PMI du 12 zvril2O22;

Consldérant que toutes les dispositions seront prises par le gestionnaire pour que le fonctionnement
de cette struclure soit conforme aux prescriptlons légales el règlementalrcs de façon permanente ;

Sur propasltlon de !a Directricc générale adjointe chargée de la sollderité par lntérim,

Sur proposltlon du Dlrecteur général des services du déparlement,

A@usé d! l.@plM.n préi.cluro
0 r 3.22130m 1t202205&22 2239i.AR
Oârê d. térérrqn.mrù.rd 06/ôÿ2022
Oâlê d6 rôc.prrcn pralcclur. 06/0ÿ2022
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Arrêté oortant modlflcation de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Vu I'erreur matérielle présente dans I'arrêté susvisé ;



ARRETE

Article I :

Lc dossier pésenté par la commune d'Auriol perrnet d'émettre un avis favorable au fonctionnemenl dc :

NOM: LES PITCHOUNETS

À€cusé d6 râ.êplron .n praL.l
0 r !22130001s2022050G22 22391-AR
ôare oe ii[rranmairci ost0vzozz
0êt. dô ré@pù@ pÉt clur. 06/0ÿ2022
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Type : crèchc collective
Catégorie ; crèche
Fonctionnement : multlaccueil
Adrcsse : quartier des Adrets - ZAC des trois rois 257 le Belleviste - 13390 Auriol.

Artlcles 2 :

Compte tenu des surfaces et de l'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 39

enfants âgés dc moins de quatre ans présents simullanément répartis comme suit :

-20 places de 7 h 30 à 8 h 3O ;
-39 places de I h 30 à 17 h 00 ;

-20 places dc 17 h 00 à l8 h 00.

t es places non utilisées en accueil collectif régulicr pounont I'être en accueiI collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans-

La structure est ouverte du lundi au vcndredi de 7 h 30 à 18 h 00.

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

Article 3 :

La direction est assurée par Madame Sylvie BALDOUREAUX, puéricultrice diPloméc d'Etat.

Article 4 :

La règle d'encadrcment choisie pour cct établissement est d'un professionnel pour six enfants.

Article 5 :

læ gestionnaire s'engage à respecter les cxigences fixécs par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.



Toutes modifications porlant sur un des éléments de dossier de demande d'autorisaaion ou d'avis ou sur une

des mentions de cet arrêté seront portées sans délai à la connaissance de la Présidente du Conseil
dépanemental (service des modes d'accueil de la perite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Toutes les règles de sécurité prcscrites par les règlemcnts cn vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et l'aménagement des locaux perrncttant la mise en auvre
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 :

Le contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I I'l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le profcssionnel du service PMI - modes d'accueil dc la petite enfance. Celuiri a libre accès
aux locaux et toutc facilité doit lui être accordée pour [e contrôle des élémcnts qui lui sont nécessaires.

Artlcle 9 :

k pésenl arreté prendra cffet à compter du 22 aoît 2O22 et sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0 :

L'anêté du 4 mu 2O22 est abrogé et remplacé par lc présent arrêté.

Article ll :

Cel arêté sera notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes adminislratifs du département.

Article 12 :

[æ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidentc du Conseil départcmcntal
e/ou d'un recours poné dcvant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Pésidente du Conseil départemental
et par délégation,

La direc liquede la PMI ct
oinl âu Chef d6

UR

Accusé d6 réæption.n prôl6cturê
0r3-22r30@rt2022050G22 22391-AR
ôaic À iitet,enm':sgi txi,ts2ouz
Orr. d. radplrd prâiôcIur. 06/051022
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Article 5 :

Artlcle 7 :
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Dinction génémle adjointc de b solidorilé
Direction de b PMI .t d. la santé publique
Scnbc dcs modcs d'accucil de h pctitc c4lancc
12 ru. saint Adicn - 13008 Mancille

Marseille, te I 0 MAI 2022

La Présidenle du Conseil départemental des Bouches-du-Rhônc
Chevalier de l'ordre national du mérite

Numéro d'agrément : 22l0tMAC

Vu le code général des collectivités terrilorirles ;

le code de I'action sociale et des famllles et notamment les artlcles L. 214'2 et L.214'7;

le code de la santé publique et notamment lee artlcles L.2lll'l et §uivânls, les ertlcles
L.23U-l à L. 23244 et R- 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

I'ordonnance n" 2021-6ll du 19 mai 2021 relatlve aux services aux femllles ;

Vu

Vu

Vu

Vu le décret n'2o2l-1131 du 30 août 2021 retaüf aux ossistânts mrternels et oux établlssements
d'accueil du leune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentiel national relatifaux exigences âppllcables oux
établisscments d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage

Vu I'arrêté n" l7t25MAC du 05 octobre 2017 portanl avis de fonctionnement d'un€ structure Petite
enfance MAC LA BRESSARELLf, gérée par la MUTUALITE FRANCAISE PACA - Europrrc
Sainte Victoire - Bat 5 - Quartler le Canel - 13590 Meyreuil ;

Vu la demande de modificetion dc l'agrément formulée prr le gcstionnalre en date du
29 awil2O22, reçue le 29 evrll 2022 ;

Vu I'avis fsvorable du professlonnel de la PMI du 30 avril 2022 ;

Considérent que toutes les dispocltlons seront priscs per le gestionnalre pour que le fonctlonnement
de cett€ structurc solt conforme sux prescriptions légales et règlementalres de façon permsnente ;

Sur proposition de la Directrice générale adJolnte chargée de la solldarlté par lntérim,

Sur proposition du Directeur général des scrvlces du département,

Aæula d. raoplù .n Èal6crùo
013.221300015-202205r0-22 22:ll8-AR
oer.dà rdâtÉn.mB.m 10/Ôÿ2022
Oerô dê rô..plrd prér.clur. I 0/0512022
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Arrêté portant avis de fonctlonnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant
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ARRETE

[r dossier présenté par la MUTUALIIE FRANCAISE PACA perrnet d'émcttrc un avis favorable au

fonctionnement de :

NOM : LA BRESSARELLE

Type : crèche collective
Catégorie : petite crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 185 avenue de la république 13880 Velaux.

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 20
enfants âgés de dix mois à quaûe ans présents simultanément.
l,es places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

La structure est ouvcrte du lundi au vendredi de 8 h 0O à lE h 00.

Article 3

la dircction est assurée par Madame Emilie FRUGET, éducatrice de jeuncs cnfants.

Artlcle 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un profcssionnel pour huit enfants qui marchent,

Article 5

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

Àrticle 6

Toutes modifications ponant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté seront portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (scrvice des modcs 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
observées et notammcnt concernant I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise en æuvre
du projet d'accueil par les profcssionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constante aux enfants. aë!34 r,t Éepr$ ên prél6cluc

013.221300015,20220510-22 22498-AR
Oàle d. rôléb.6nBoô 10/Ô5/2022
Dar. d. d..phon prai.clùr. 10/05,2022

Article I :

Artlcle 2 :
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Article E

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

Article 9

[e présent arrêté prend effet à compter du 28 mai 2O22 sera tacitement renouvelable par annéc civitc,

Article l0

L'arrêté du 05 octobre 2017 est abrogé er remplacé par lc présent arrêté.

Article I I

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

Article 12

tæ préscnt arrêté peut fairc I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
etlou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départcmental
et par délégation,

[.a Directrice dc la PM santé publique

(
f,.

Docleur R

A@3ê d. ra@pùon .n p.afê.tur.
o 1 3. 22 1 3004 1 5.20 2 20 5 1 0 - 22 221 9A - AR
DsL d. laralr.nsBsm 10/Ô5?022
Dar. d. raaprDn prâ,..ru.o 10/05/2022
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Dircction géaérole adjointe dc la solidarité
Direction dc la PMI et de la ssnlé publiquc
Semlce des modcs d'occueil de la petile cnlonce
12 r.r. soi,a Adri - l3UN Marscillc

Marseille, te I 0 lrl{l 1022

Arrêté portant modili de fonctionnement d'un établissement d' ccueil du ieune enfanl

Numéro d'agrément : 22lI2MACP

Vu le code général des collectivltés territoriales i

Vu le code de I'action sociele et des familles et notemmenl les articlcs L.214-2 elL.214-7:'

Vu le code de la santé publique et not&mment les artlcles L.2l7l-l et sulvants, les articles
L.23U-l ù L.2324-4 ea R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnlnce n" 2021-6ll du 19 mai 2021 relative aux services aux femilles ;

Vu le décret n' 2021-ll3l du 30 août 2021 relatif âux âssistants maternels et aux
éteblissements d'accuell du Jeune enfant ;

Vu l'arrêté du 3l eollt 2021 créant un référentlel nallonal relatlf aux exlgences oppllcables
aux établissements d'occueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et
d'aIIIchage

Vu I'grrêté n" 200MMACP du 14 janvier 2020 portent modilication de fonctionnement
d'une structur€ petite enfance MACP LE CABANON DES MINOTS gérée par
I'association . LE CABANON DES MINOT§ » dont le siège social est situé 3 boulevard
Raymond Fillat - 13016 Marsellle i

Vu la demande de modilicetion de I'agrément formulée par le gestionnaire en date du
12 octobre 2021, reçue le 17 novembre 2021, complétée le 2O avril2022 I

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI dt 6 mai2022;

Considérant que toutes les dispositions seront prises par le gestionnaire pour que le
fonctionnement de cette structure soit conforme aux prescriptions légales et êglementaires de
façon permanente ;

Sur proposltion de lâ Directrice générale adjointe chargée de lâ solidârité par intérim,

Sur proposition du Directeur général des services du déporlement
aæu!. d. .aèprÉ. .n p.af.cturà
01 3-221 30001 5-20220a1 0-22 2249ÿ AR
osr. d. rârâraô.misM ro/Ôt?022
D3r. d. râ@pùoô prâl6crur. 10/05/2022

t)299

La Présidente du Conseil dépa emental des R ouc hes-du- Rhô ne
Chevalier de l'ordre national du mérite



ARRETE

Article I :

L'association « LE CABANON DES MINOTS » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure

suivante:

NOM : LE CABANON DES MINOTS

Type : crèche
Catégorie : petite crèche
Fonctionnement : multi-accueil collectif parental

Adresse : 3 boulevard Raymond Fillat - 13016 Marscille

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 20

enfans âgés de dix semaines à quare ans présents simultanément.
I-es places non utilisées en accueil collectif régulier pounont l'être en accueil collectif occasronnel pour

des enfants de moins de six ans.

La structurc est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à l8 h 0O.

Les facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'articleR.2324-27 du code de la sânté publique.

Artlcle 3

La direction est assurée par Madame Amandine MICHEL, éducatrice de jeunes enfants.

Article 4

La règle d'encadrement choisie pour cct établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

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

Artlcle 5

[,e gestionnaire s'engage à respecter les exigences lixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.

Article 6

Toutes modifica(ions portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur
une des mentions de cet arrêté seront port&s sans délai à la connaissance de Ia présidente du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Accusa dê raéprrcn on praf6ctuÉ
01 3-221 æ@1 5-2022051 0-22 2249ÿ AR
0à16 d. rérêr6.lmEDn ro/Ôÿ2022
Dal. d. r&.pl6n p.élàclù6 10/05/2022
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Artlcle 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur el la commission de sécurité seront

observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux p€rmettant la mise en cEuvre

du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiènc ct dc confort, en

ponant une attention constante aux enfants.

Arlicle I

Læ contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur Place
et sur pièces par le professionnel du sêrvice PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Cclui-ci a libre
accès aux locaux et toure facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont

nécessaires.

Article 9

Lc préscnt arrêté prend cffet à compter du l9 mai 2O22 ser: tacitement renouvelable par année civile

Artlcle l0

L'arrêté du 14janvier 2020 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Artlcle 11

Cet arrêté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des acles administratifs du

dépanement.

Arlicle l2

IÊ présent amêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
etlou d'un recours porté devant Ie tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
dc sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

la Directrice de la la santé publique

vl L'adjoinr

Docteur ATJR

,@64 d. raGflbn à prÔLclu,.
0r3-221300015.202205r0-22 22499AR
O.rè d. râlôlÉôsmrserù l0/Ô5/20?2
Oarè d. raaflÉn p,alêcrlr. 10/05/2022
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ürection générale adjoinre dc b solAarilé
ürcction dc la PMI et dc lo santé publique
Senicc dcs nodct d'accueil de lo pctite cnloncc
12 ruc soinl Adricn - l30OE Marscillc

Sur proposition du Directeur général des seryices dü dépertemenl

I I MAt 2A22

A@usé d. .âepooô .n p.af.clùr.
o 1 3 -22 1 3000 1 a -20 2 205 1 1 -22 22æÿ AR
Dal. d. lélôl6nlBr$on 11/Ô5/2022
O.rê d. rôc.pl@ praa.clur. r1/0ÿ2022
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Marseille, le

La Présidentc du Conseil départemenlal des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre nalional du mérile

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

Numéro d'agrément : 221lIMAC

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles et notamment les erticles L. 214-2 elL.214-7;

Vu le code de la santé publique et noltmment les articles L. 2ll l-l et suivants, les ertlcles
L.2324-l à L. 2324-4 et R.2324-16 à R. 2324-50-4 ;

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

Vu le décret n' 2021-lt3l du 30 août 2021 rclatif aux assistants maternels el aux
éteblissements d'accueil du jeune enfsnt ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentiel nâtional relatlf aux exlgences appllcobles
aux établlssemenüs d'accuell du jeune enfânt en matière de locaux, d'aménagement et
d'alflchage

Vu I'arrêté n''1?I4OMAC du 27 octobre 2017 portant modilication de fonctionnement
d'une structure petite enfance MAC MAISON POUR TOUS CENTRE SOCIAL LA
SOLIDARITE gér{e par I'essociotion « FAlLl3 - FEDERATION DES AMIS DE
L'INSTRUCTION LAIQUE DES BDR , dont le siège soclal est sltué 38, chemln de la
Bigotte - bâliment H - l30f S Marseille I

Vu la demande de modlfication de I'agrément formulée par le gestionnaire en date du
5 avril 2022, reçue le I I avril 2022 complétée le 2O avril 2O22 ;

Vu I'avls favorable du professionnel de la PMI dr 6 mai 2022 I

Consldémnt que toutes les disposltlons seront prlses par le gestlonnalre pour que le
fonctionnement de cette structure soit conforme aux prescriptions légales et ràglementaires de
façon permanente ;

Sur proposition de la Directrice générale adjointe chargée de la solldarité par Intérim,



Article I :

tn " FAILI3 - FEDERATION DES AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE DES BDR » susvis& est

autorisée à faire fonctionner la structure suivante :

NOM : MAISON POUR TOUS CIINTRE SOCTAL LA SOLIDARITE

Type : crèche collective
Catégorie : petite crèche
Fonctionnement : multiaccueil
Adresse ; 38 chemin de la bigoite, bâtiment H - 13015 Maneillle

Compre tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée cst fixée à 24
enfants âgés de douze mois à quatre ans présents simultanément répartis comme suit :

-24 places de 8 h 00 à 12 h 00 et de l3 h 0O à l7 h 00 i
-16 places de 12h00à l3 h 00.

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

[â structure est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à l7 h 00.

[æs facultés de dépassemcnt d'agrément sont fixées par I'anicle R.2324-27 dù code de la santé publique.

Arlicle 3

La direction est assuée par Monsicur Julien FEMENIA, éducateur de jeunes enfants.

Artlcle 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour huit enfants qui
marchent,

Article 5

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

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur
une des mentions de cet arrêté seront portées sans délai à la connaissance de la présidente du conscil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par Ie di
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ARRETE

Artlcle 2 :

Article 6



Article 7

Toutes les règles de sécurité prrscrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et l'âménâgement des locaux permettant la mise en ceuvre

du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en

portant une attcntion constante aux enfants.

Article 8

Le 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 petite enfance. Celui-ci a libre
accès aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle dcs éléments qui lui sont

nécessaires.

Arllcle 9

[r préscnt arrêté prend effet à compter du 19 mai 2022 sera tacilement renouvelable par année civile.

Article l0

L'anêté du 27 octobre 2017 cst abrogé et remplacé par le présent an€té.

Article ll

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

Article 12

Iæ pésent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil dépanemental
ealou 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 ConseiI départemcntal
et par délégation,

la Directrice de la t de la santé publique

PE" *L-
Docteur UR

A6!n d. ré@FÈn.ô pré,..rurô
013-22r300015.20220511-22 2256!AR
orr. d. rârêr-à.hr..û 11/Ô5/2022
oar. d. raèpdon piaLcrurô ,r/05/2022
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DU,RHÔNE ry

Ditcction génlralc odjoi e d. la soldarüé
Direction de la PMI ct d. la san/,é pubwuc
Semice dcs modes d'occueil dc lt pctite cnloncc
12 ruc sqint Adrien - 13008 Mancille

Marseille, l" I I MAI Z0Ue

La Présidenle du Conseil départcmental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre nolional du mérile

Arrêté oortant modificrtion de fonctionn t d'un éteblissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22lISMIC

Vu le code général des collectivités territorlales ;

Vu le code de l'actlon sociale et des fsmilles et notâmment les artlcles L.214-2 el L.214-7;

Vu le code de la santé publlque et notamment les articles L.2lll-l et suivonts, les articles
L.23U-l ù1,.23244 et R. 2324-16 à R.2324-50-4 i

Vu I'ordonnence n'2021-6ll du 19 mai 2021 relative aux services aux familles ;

Vu le décrei n" 2021-113I du 30 aott 2021 relatlf aux ssslstants maternels et aux établissements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aota 2021 crérnt un référentiel nalional relstif aux exigences applicables aux
établiss€ments d'accuell du Jeun€ enfent en matière de locaux, d'aménagemenl et d'affichage

Vu I'arrêté n"20139MIC du 28 octobre 2020 porhnt modilication de fonctionnement
d'une structure petite enfance MIC BULLE DE MALICES gérée par l'associetion
« CRECHES MICRO-BULLES » dont le siège soclal est sltué 100 chemin de Sainte Marthe -
13014 Marseille ;

Vu la demande de modilication de I'agrément formulée par le gestionnalre en date du
4mei2022;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI ilu 9 mai 2022 ;

Considérent quc toutes lcs dispositions seront prises par le gestlonnaire pour que le fonctionnement
de cette structure soit conforme aux pr€§criptions légales et règlementaires de façon permanente ;

Sur proposltion de la Dlrectrice générale adjointe chargée de la solldarifé per intérim,

Sur proposition du Directeur général des services du département,
&cusa d. raêCton .. p.ârælur.
0,3-2? 1300015-202205 r 1-22 22562-AR
oarà d. rarânstumErEn rr,t5/2022
Oar. dâ ra..pron prar.dur. l1/05/2022
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ARRETE

Article t :

L'association « CRECHES MICRO-BULLES " susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure
suivanae:

NOM: BULLE DE MALICES

Type : crèche collective
Catégorie : micro cÈche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : Centre social Saint Gabriel Bon Secours - l2 rue Richard - I 3014 Marseille.

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

enfants âgés de dix semaines à qualre ans.

Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

[,a structure est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi dc 8 h 0O à l8 h 30, ainsi que pour les vacances

scolaires.

[æs facultés de dépassement d'agément sont fixées par I'arriclc R.2324-27 du code de la santé publique.

Artlcle 3

La responsabilité technique est conflée par dérogation à Madame Nora BESSE, éducatrice dejcunes enfants
Elle assurc la même fonction sur dcux autres établissements de mêmc catégoric.

Article 4

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

Artlcle 5

k gestionnaire s'engage à respecter lcs cxigcnces fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.

Article 6

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

a@93a dô .aoprm èn prafêcruÉ
01 3-221 30001 5-2022051 1.22 ?2562- AR
D.r6 d. rérêroNmEon. 11/6ÿ2022
tu16 d. .écàptr,on p.él.cl!r6: 11/05/2022
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Artlcle 2 :



Article 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité scront
observées et notamment concernant I'utilisation et I'aménagemcnt des locaux permettant la mise en ceuvre

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

Àrticle E

Lr 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 PM[ - modes d'accueil de Ia petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Articlc 9

[.e prés€nt arrêté prend effct à compter du 4 juin 2O22 sera tacitement renouvelable par année civile

Article l0

L'anêté du 28 octobrc 2020 cst abrogé et remplacé par le présent ffrêté.

Artlcle I I

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

Article 12

[æ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Hsidente du conseil départemental
etlou d'un recours porté devant Ie tribunal administratif de Marseille dans un délai de dcux mois à compter
dc sa notification.

Pour [a Présidente du Conseil dépanemental
et par délég at

La Directrice de la P té publique

io nt au

o".t"uPt-ÂYJxis êA ttnun

A@3ô d. d.t plM .n prai.clur.
01 3-22 1 3OaO1 5-2O22O5 1 1 -22 225ô2- AR
D.r. d. ralélÉn3miss6n r1/45/2022
Dâr. d. ra@pr6 prôlccrur. r11052022
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Ditsction général. adjointc dc la solüarité
Direction dc la PMI cl dc la sanlé publique
Semice dcs modes d'accueil de la pelilc cnfoncc
12 ru. sainl Adrien - l3ü)8 Moncillc

Marseille, le
I I t1^' æt

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

Numéro d'agrément : 22lI3MICP

Vu le code général des colleclivites territoriales ;

Vu le code de I'ection sociale et des lamilles et not{mment les articles L. 214-2 et L.214-7;

Vu le code de la santé publique et notâmment les articles L.2lll-l et suivânts, les articles
L.23U-t à L. 2324-4 et R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n" 2021{ll du 19 mei 2021 relative aux services aux familles i

Vu le decret n" 2021-1131 du 30 août 2021 rclatif aux assistents msternels et sux étsbllssements
d'accueil du jcune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentiel national relatif aux exlgences applicables aux
élablissements d'accueil du jeune enfant en matlère de locaux, d'aménagement et d'allichage

Vu I'arrêté n"20003MICP du 14 janvler 2020 portsnt modlltcetion de fonctlonnement
d'une strücture p€tite enfânce MICP LE PETIT CABANON gérée par I'association « LE
CABANON DES MINOTS » dont le slège soclal est situé 3 boulevard Raymond Fillât - 13016
Marseille ;

Vu la demende de modification de l'agrément formulée par le gestlonnaire en date du
12 octobre 2021, reçue le 17 novembre 2021, complétée le 20 avril2022 ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 6 mai 2022 ;

Consldérant que toutes les disposltions seronl prises par le gestionnâire pour que le fonctionoement
de celte structure soil conforme aux prescriplions légales et règlementâires de façon permanente i

Sur proposition de la Directrice générale adJointe chergée de la solldarité pâr intérim,

Sur proposition du Directeur général des services du départemena,
Accu36 d. rê@plon.n pra,.c1ur6
013.221300015.2022051 1,22 22561-AR
Oêr. d! téléùa^lmEsrd r 1/Ù5/2022
Oel. d. rac.pl@ prar6dùr. l1/0ÿ2022
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ARRETE

L'association « LE CABANON DES MINOTS » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure
suivante :

NOM: LE PETIT CABANON

Artlcle 2 :

Compte tenu des surfaces et de l'aménagemenl des locaux, la capacité d'accueil autoriséc est fixée à l0
enfants de l'âge de la marche à quatre ans.

lrs places non utilisées en accueil collectif Égulier 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 l8 h 00.

Les facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R.2324-2? du code de la santé publique.

Article 3

La référence technique est assurée par Madame Amandine MICHEL, éducatrice de jeunes enfants.
Elle assure la direction du MACP " [.e cabanon des minots » de 20 places.

Artlcle 4

[: règle d'encadrcment choisie pour cet établisscmcnt cst d'un profcssionnel pour cinq enfants qui
marchent et d'un professionnel pour huit enfânts qui marchent.

Artlcle 5

Le gestionnaire s'engage à respecter les exigences lixées par le code de la santé publique pour Ie type
d'établissement concemé.

Article 6

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

des mentions de cet arêté seront portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
dépanemental (scrvice des modes d'accueil de la petite enfance) par le di

t) 312

D.r. d. rérêrr...mr!tr r1/Ôÿ2022
DaL d. .a@pùon prat €lù.. l10ÿ2022
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Article I :

Type : crèche
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil collectif parentale
Adressc : 3 boulevard Raymond Fillat - 13016 Marseille.



Article 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamm€nt concernant I'utilisation el I'aménagement des locaux permettant la mise en æuvre
du projet d'accueil pâr les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constante aux enfants-

Artlcle 8

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 service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès

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

Article 9

Le présent arrêté prend effet à compter du 19 mai 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article 10

L'arrêté du l4 janvier 2020 est abrogé et remplacé par le présent arr€té.

Article ll

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

article 12

l-e présent afieté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
etlou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délég

La DirÊctrice de la P ré publique

Docteur Laurence C MPSAUR
Dr Sylvie GALD,tù

ac.!sé d. rÔ6pnon ôn pral6clùG
013-221304015-2022051 1.22 22561 -AR
Oârèd6 i6rét6n3mrssro 11/Ô5/2022
Oar. d6 rô@pùon prôl.clor6 11/012022
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Dircction généralc adjointc de la solidarité
Dircction dc la PMI et d. la sonlé publique
Scmiee dcs modcs d'accueil dc lt pctilc cnfonce
12 rue soint Adrien - 13008 Marseillc

Marseille, te I 6 MAI 2022

La Présidente du Conseil déparlemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Numéro d'agrément : 22ll7ÙtrAC

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu Ie code de I'action sociale et des familles et notâmmênt les articles L. 214-2 el L. 214-71

Vu le code de la santé publlque et notrmment les erticles L. 2lll-l et sulvents, les articles
L.2324-r à L.2324-4 et R.2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n' 2021-6ll du 19 mai 2021 relative aux services aux familles i

Vu le décret n' 2021-ll3l du 30 aott 2021 relatif aux assistanls maternels et aux
établlssements d'accuell du Jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel nalional relatlf cux exlgences appllcables
aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménegement et
d'affichage

Vu I'arrêté n'20191MAC du 2l décembre 2020 portant modification de fonctionnement
d'une structure petlte enfânce MAC LOU CANNAT'IOU gérée par I'assoclatlon
« ENFANTS ET LOISIRS » dont le siège social est situé route de Rognes - 13760 Saint
Cannat ;

Vu la demande de modlflcation de l'agrément formulée pâr le gestlonnaire en date du
5 mai 2022, reçue le 6 mai 2022 ;

Vu I'avls favorable du professionnel de la PMI du 12 mai2022 I

Considérant que toutes les dispositions seront prises par le gestionnaire pour que le
fonctionnement de c€tte structure soit conforme aux prescriptions légales et règlementaires de
façon permanente ;

Sur proposition de la Directrice générale adJoinle chargée de la solldarité par inlérim,

Sur proposition du Directeur général des services du département
,cusô de ré@pl'fr ên prèLcruE
013-2213000rt2022051È22 2271 1-AR
Dât.d. latétrànôûrssDn 16/Ô5/2022
DàI.d. racêpxôn prêlecturè 16/05/2022

0315

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



ARRETE

Article l:

L'association « ENFANTS ET LOISIRS » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure suivante

NOM:LOU CANNAT'IOU

Type : crèche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnemcnt : multi-accueil
Adresse : Route de Rognes - 13760 Saint - Cannar

Toutes modifications ponant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur
une des mentions de cet arrêté seront portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le lronnarre.

():i 1 6

A@osé d€ ,àoPl@ ôn P,él6cio.6
013-2213000r!2022051622 2271 1.AR
Dârc d. rélatrânlmB.roô 1ùÔ5/2022
Dal! d6 ré.ôplbn praLclur6 1ô/05/2022

Article 2 :

Compte tenu des surfaces ct de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil âutorisée est fixée à 58

enfants âgés de moins de quatre ans présents simultanément, répartis comme suit :

-58 places les lundi, mardi, jeudi, vendredi ;

-45 places les mcrcrcdis.

Læs places non utilisées en accueil collectif régulier pounont ['être en accueil collectif occasionnel pour

dcs cnfants de moins de six ans.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 00.

Læs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R. 2324-2'1 du code de la sânté Publique.

Artlcle 3

ta dircction cst assuée par Madame Véronique TROIANO, éducatrice dc jcunes enfants'

Artlcle 4

La Êgle d'encadrement choisie pour cet établisscment cst d'un profcssionncl pour cinq enfants qui ne

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

Artlcle 5

[æ gcstionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code dc la santé publiquc pour le type
d'établissement concemé.

Article 6



Arlicle 7

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

Article 8

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

ct sur pièces par le professionnel du service PMI- modes d'accueil de la petirc cnfancc. Cclui-ci a libre
accès aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont
nécessaires.

Article 9

læ présent arrêté prend effet à comptcr du 5 mai 7022 sera tacitcment rcnouvclable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 2l décembre 2020 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

AÉicle ll

Cct arrêté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
déparlement.

Article 12

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil dépanemental
e/ou d'un recours porté devant le tribunal adminisratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

1v
Di e la PMI et de la santé publique

ce
Docteur [-au e CHAMPSAUR

S. CAMILLERT

a.cusa .r. réc6pt@ ôn ÿétèclur6
0rI22r30001t202æ51È22 ?211 1-AR
Dat.d. raléiran.ûr6non 16/Ü5/2022
DâI. d! racèp|on prô,êcrur6 13/05/2022
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DU,BH

Dlrcctbn généralc adjointe de b solidarité
Dircction dc lo PMI ct dc la sanré publique
Scmicc des modes d'accucil dc la petite enlaacc
12 rue sainl Adricn - 1i008 Morccillc

Marseille, le I I MAI 2022

La Présidenle du Conseil dépa emcntal des Bouchcs-du- Rhône
Chcvalier de I'ordre national du mérite

Arrêté oortsnt modilication de fonctionnement d'un étâblissement d'accuell du leune enfant

Numéro d'agrément : 221IEMIC

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'actlon sociale et des famllles el notsmment les articles L.214-2 el L.214-71,

Vu le code de la santé publlque et notâmment les articles L.2lll-l et suivânts, les articles
L2324-l à L. 23U-4 et R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Yu I'ordonnance n" 2021-611du 19 mai 2021 relative aux services aux familles ;

Vu le décret n'2021-ll3l du 30 août 2021 relatlf aux assislânts melernels et oux établiss€ments
d'accueil du jeune enfant ;

Vu l'ârrêté du 3l août 2021 créant un référentiel natlonal relatif aux exigences applicables aux
établissements d'accueil du jeune enfont en matière de locaux, d'aménogement et d'effichage

Vu l'arÉté n"2ll4lMIC du ll octobre 2021 portant modlflcatlon de fonctionnement
d'une structure petite enfence MIC COCCINELI,ES ET BERLINGOT gérée par la société par
acüons simplifiee « PEOPLE AND BABY » donl le slèBe social est situé 9 avenue Hoche -
75fi)E Paris ;

Vu la demende de modilication de I'agrément formulée par le gesllonnaire en date du
13 evrll 2022 ;

Considérant que toutes les dispositions seront prises par le gestlonnalre pour que le fonctionnement
de cette structure soit conforme aux prescrlptlons légrles et règlementalres de façon permanenae :

Sur proposition de la Directrice générale adjointe chargée de la solldarité par intérim,

Sur proposition du Dlrecteur général des services du département,
Accusé de ré@pton en prél€clùrê
013-22130001t2022051&22 22865.Ar
Oar. d. tarâr:n.ôÉe6 l8/6ÿ2022
Oar. d. râæpre p.alècrur. 1870ÿ2022
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Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 12 mai 2022 ;



ARRETE

Article I :

la société par actions simplifiée « PEOPLE AND BABY » susviséc est autorisée à faire fonctionner la
slructure suivanle :

NOM : COCCINELLES ET BERLINGOT

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adrcsse : Impasse Opaline, les opalines bâtiment B - 13510 Eguilles

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.

Læs places non utilisées en 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 vendredi de 8 h 30 à l8 h 30.

[.es facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'aflicle R. 2324-27 dl code de la santé publique

Artlcle 3

La référence techniquc cst assurée par Madamc Isabelle LORENZO, éducatrice dejeunes enfants.
Elle assure la même fonction sur un autre établissemcnt de même catégorie.

Artlcle 4

la règle d'encadrement choisie pour cet établisscment est d'un professionnel pour six enfants.

Artlcle 5

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

Article 6

Toutes modifications ponant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté seront portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le geslionnairc.

Accusa d6 ré@plsn on pdbclurâ
0r 1221 3@01 t202205r&22 2286tAr
Oar. d. raérràdmB.@. l&6ÿ2022
Oat. d. ra.êplff p.aL.lur. l&0ÿ2022
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Article 7

Toutes les règles dc sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission dc sécurité seront

observées et notamment concernant I'utilisation et I'aménagemenl des locaux permettant la mise en æuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confon. en portant
une attention constante aux enfants.

Article t

Lc contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-t du code de la santé publique ont lieu sur place et

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

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

Article 9

lr préscnt arrêté prend effel à compter du 12 mai 2022 sera tacitement rcnouvelable par année civile.

Artlcle 10

L'aEêté du I I octobre 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

article ll

Cct arrêté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article 12

[.e présent arrêlé peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
et/ou d'un recours porté devânt le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à comptcr
de sa notification.

Pour Ia Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

Di de la PMI el de la santé publique

Docteur Laurence CHAMPSAUR
S. CAMILLERT

Accuia d6 .à@pton ên prôlælurê
01 $22r 30@1 !2022051&22 2286tAr
Dâlè d. ralalranshrsron 18/dÿ2022
Oà1. d. ra@pùôn préLcrur. 18/0ÿ2022
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BOUCHES.
DU,RHôXE ry

ürcction généralc alloialc de la soldaru
Ditcction de b PMI et d. lû santé publlque
Servicc dcs modes d'accucil dc lt pelilc cnlancc
12 ra. soinl Adrien - 1300t Morseilt

Marseille, l. 0 l lUtf 1022

I

La Présidente du Conscil déparlcrnental des Bouches-da-Rhônc
Chevalicr dc l'ordre national du mérile

Numéro d'agrément : 22I2IMACMAF

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'action sociale et des famllles et notamment les articles L.214-2 elL.214-7;

Vu lc code de la senté publlque et notemment les articles L.2fff-l et suivânts, les articles
L.2324-l àL.23244 et R.2324-16 à R. 2324-50{ ;

Vu I'ordonnance n. 2021-6ll du 19 mai 2021 relative rux servlces aux fsmilles ;

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 eoût 2021 relatlf aux âssislânls materncls et eux étâblissements
d'accuell du Jeune enfanl ;

Vu l'arrêlé du 3l août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences epplicsbles aux
établissements d'accueil du jeune enfant en matlère de locaux, d'aménsgement et d'aflichage

Vu I'arrêté n'' I6I4TMACMAF du 25 octobre 2016 portant modificâtion de fonclionnement
d'une struclure petite enfance MACMAF BERLINGOT gérée par la société à responsabilité
limitée « LPCR DSP AIX » dont le siège social est situé 1030, avenue Jean René Gullllbert
Gautier de la Lauzlere - 13100 Aix-en-Provence ;

Vu la demande de modilication de I'egrément formulée par le gestionnaire en date du
2E septembrt 2021, reçue le 29 septembre 2021;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 28 octobre 2021 ;

Considérant que toutes les dispositions seront prlses par le gestionnaire pour que le fonctionnement
d€ cette struclure soil conforme aux prescriptions légales et règlementaires de façon p€rmanente ;

Sur proposition de la Directrice générale adJoinle chargée de la solidarité,

Sur proposition du Directeur général des services du département,

A@usé d6 ra@pron 6n prélætur.
01 !221 Wa I ÿ20220ô01 -22 23252 -AR
Dâr€ d€ rérérr.nsmBsm 01,Ùô/2022
Dâr! de .éeptoô préLclurê 01 /06/2022
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Arrêté portsnt avis de fonctionnement d'un établlssement d'accueil du ieune enfant



l.a société à responsabilité limitée " LES PETITS CHAPERONS ROUCES » susvisée est aurorisée à faire
fonctionner la structure suivantc :

NOM : MACMAF BERLINGOT

Type : crèche collective et familiale
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil et crèche familiale
Adresse : 2 chcmin de la Bosque d'Antonelle- quartier Célony -13@0 Aix-en-provence.

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménaBement des locaux, la capacité d'accueil autoriséc cst flxée à 45
enfants âgés de dix semaines à quatre ans présens simulranément.

MAC I 40 places en accueil collectif réguller pour des enfants de moins de quatne ans, les places non
utilisées en accuell collectif régulier pourront l'êlre en accueil collectlf occasionnel pour des enfants de
moins de six ans.

MAF : 5 places en accueil famlllal régulier pour des enfants de molns de qustre ans, les places non
utillsées en accueil familial régulier pourront l'être en accueil familial occasionnel pour des enfants de
moins dc six ans.

Lr MACMAF est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

[,es facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R. 2324-27 dv code de la santé publique.

Artlcle 3

la direction est assurée par Madame Claire CORBEL, éducatrice de jeunes enfants.

Article 4

k règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour 5 enfants qui ne
marchent pâs et d'un professionnel pour 8 enfants qui marchent.

Article 5

Le gestionnaire s'enBage à respectcr les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concemé.
Le gestionnaire s'engage à respecter le nombre d'enfants accueillis prévu par I'agrément des assistants
maternels ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qui règlernentent cette
profession.

A@3ê d6 râ6plÉn ôn prâlêdlr.
013-22r10001120220601.22 23252-AR
Oâr. d. rérarr.ôs...d 01/0ô/2022
O.r. dê ra6plÉn prarætur. O1/06/2022
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ARRETE

Article I :



Article 6

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

Toutes les mesures de sécurité prcscrites par les règlements en vigueur et la commission de sfuurité seront
observées et notamment dans I'utilisation et I'aménagement des locâux permettant la mise en ceuvre du projet
d'accueil par les personnels dans les conditions de sécurité d'hygiène el de confort, en portant une attention
con§tante aux enfanas.

Article E

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

Artlcle 9

[æ présent arrêté prend effet à compter du 28 octobre 2021 sera tacitement rcnouvelable par année civile

Article l0

L arrêté du 25 octobre 2016 est abrogé et remplacé par Ie présent arrêté.

Artlcle I I

Cct arrêté serâ notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des acres administratifs du
département.

Article l2

k présent arrêlé peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil dépanemental
etlou d'un recours poné devant le tribunal administratif de Marseitle dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pou

qb
r la Présidente du Conseil dépanemental

et par délégation,
tn de la PMI et de la santé publique

Docteur Laurence CHAMPSAUR
S. CAMILLERI

Article 7

Aæusé dê réæplDn en prôtêclurô
01 !221 g@1 ÿ2022060 1.22 23252 -AR
Dare de ldérrânsmBsm 01/Ô6/2022
D.todê.a4pnoh p.élêclur. 01106/2022
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Directioa générale odjointc de ta soldarité
Dinclion de la PMI .t de la santé publiqua
Servicc des modcs d'accucil dc la pcdtc cnlancc
I 2 ru. sainl Adricn - I i00t Marsciüe

Marseiile. le 0 I Julll 2022

La Présidcnre du Conseil déparlemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Arrêté oorlant moditïcation de fonclionnement d'un établissemenl d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément z 22l22lùtrlC

Vu le code général des collectlvités terrltorlales;

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

Vu le code de Ia santé publique et notamment les articles L.2lll-l et suivants, les artlcles
L.2324.1 àL.232/,4 e. R.2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu l'ordonnance n'2Û2l-6ll du 19 mai 2021 relative aux services aux familles ;

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

Vu I'arrêt6 du 3l aott 2021 créant un référentlel natlonal relatif eux exigences applicables
aux établissements d'accueil du Jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et
d'a[fichage

Vu l'arrêté n' IE002MIC du 12 Janvier 20lE portant modificaiion de foncllonnement
d'une struclure p€tite enfance MIC MELTSSES ET MALICES gérée par la societe par
actions simplifiee " VICTOLIANE » dont te siège sociel est situé 30 avenue des écoles
militaires - 13090 Aix en Provence ;

Vu la demande de modificatlon de l'agrément formulée par le gesllonnaire en date du
12 mai 2O22, reçue le 12 mai 2022 ;

Vu I'avls fsvorable du professionnel de la PMI du 13 mal 2022 ;

Considérant que toutes tes dlspositlons seront prises par le gestionnaire pour que le
fonctionnement de ce(te structure soit conforme aux prescrlptlons légales et règlementaires de
façon permanente ;

A@.é d. .é@prrol ôô prélêctu..
013-221300015-2022060i-22 23253.AR
Oetô dê tôrôr.en.mB3û 01/06/æ22
D.r. dê rôeprÉn prêtæru@ 0r/06/æ2?
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Sur propositlon de la Directrlce générale adjointe chargée de la solidarité par intérim,

Sur propoaition du Dlrecteur général des services du département



ARRETE

Article I :

la société par actions simplifiée « vICTOLIANE ,, susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure
suivante:

NOM : MEI,ISSES ET MALICES

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèchc
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse:530 rue Jean Penin, ZI les Milles - 13851 Aix en Provence.

Arti ),

Compte tenu des surfaces et de l'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 12
enfants âgés de huit semaines à quatre ans présents simultanément.
[,es places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'êtrc cn accueil collectif occasionnel pour
des enfants de moins de six ans.

La structure cst ouvene du lundi au vendredi de 8 h 00 à l8 h 30.

Article 3

La éférence rechnique est assurée par Madame Anais SANCHEZ, éducatrice dcjeunes enfants.

Artlcle 4

[.a règle d'encadrement choisie pour cet établissernent est d'un profes.sionnel pour six cnfants.

Artlcle 5

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

Article 6

Toutes modifications portant sur un des élémens du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur
une des mentions de cet arreté seront ponées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par lc directeur ou le gestionnaire.

Article 7

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

0rt.)2130m15.20220601.22 2325].AR
O.r. d. raréùâ..mriÈ@ Ol/Ù&2022
O.l. d6 raèprén p.aL.rur. 01r'06/2022
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Article E

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

Artlcle 9

[æ présent anêté prend effet à compter du ll luin 2022 sera tacitement renouvelable par année civilc.

L'arrêté du l2janvier 2018 cst abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Artlcle 1l

Cet arrêlé serâ notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actcs administratifs du
département.

Artlclc 12

[e présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil dépanemental
eÿou d'un recours porté devânt 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,

t) lc la PMI et de la santé publique

0 Le

DocteUr trflrf,fiftffi{PsAUR

A@ulé d. récéplDn èn prélêclurê
013.22130001t20220601-22 23253,AR
Oàr. dê rararânhBsM 01/06/2022
Oâr. de récôphoô préi.clorê 01/06/2022
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BOUCHES,;"&'
DU'RHÔXE T^&

Dinction générolc adjointc de la solilarité
Dinction dc la PMI et dG lo santé pubhque
Senbc dcs modcs d'accucil dc la petile cnlance
12 rua soinl Adfi.n - 1300t Mancillc

Vu

Marseille, le 0 | Jultl to22

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de I'ordre national du mérite

Arrêté oortant avis de fonctionnement d'un établissement d'eccueil du ieune enfant

Numéro d'egrémena : 22123M AC

Vu

le code général des collectivités terrllorlales ;

le code de I'action sociale et des famllles et notamment les artlcles L.214-2 el L.214-7i

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 211l-1 et suivânts, les articles
L.2324-l à L. 23244 et R. 23?/-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n'2021-6tl du l9 mai 2021 relative aux services aux fomilles ;

Vu le décret n" 2021-1131 du 3() aotf 2021 rclatif aux assistents maternels et aux établissemenls
d'accuell du jeune enfsnt ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentlel natlonâl relâtif âux exigences ,pplicâbles aux
établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'nménagement et d'allîchage

Vu I'arrêté n" l6l56MAC du l0 novembre 2016 portant avis de fonctionnement d'une structure
petite enfânce MAC MATAGOTS gérée par la commune de la CIOTAT- rond-point des
messagerles mâritimes - BP 16l - 1370E la CIOTAT CEDEX ;

Vu la demande de modification de I'agrément formulée par le gestionnalre en date du
20 avril 2O22, reçue le 9 mai 2022, complétée le 24 mai 2O22 ;

Vu l'avis favorable du professionnel de la PMI du 24 mal2O22 ;

Considérant que toutes les dispositions s€ront prises par le gestionnaire pour que le foncllonnement
de cttte structùre soit conforme aux prescriptions légales et règlementsires de façon permanente :

Sur proposition de la Dlrectrice générâle sdjointe chargée de le soliderité par lntérim,

Sur proposition du Dlrecteur général des services dù dépârtement,

AGU!é d. réGplDh ân prélælu.c
01 3-221 3u0O1 120220641 -22 23251. AR
D.r. de rérar6n6ml6!ron O1/Ôô/2022
Oar. de rédpron pléieru.â 01/06/2022
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ARRETE

Lr dossier présenté par la commune de la CIOTAT perrnet d'émettre un avis favorable au fonctionnemenl
de:

NOM:MATAGOTS

Type : crèche collective
Catégorie : petite crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : Bâtiment A - avenuc Guillaumc Dulac 13600 la Ciotat.

Compte tenu dcs surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 14
cnfants âgés de dix semaines à quatre ans présents simultanémcnt.
[æs places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l?tre en accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de quatre ans.

[-a structurc est ouverte les après-midi de 14 h 00 à l7 h 30 du lundi au vendredi.

læs facultés de dépasscmcnt d'agrément sont fixées par I'anicle R. 2324-27 du code de la santé publiquc

Artlcle 3

La direction est assurée par Madame Hélène LEMETAYER, éducatrice de jeune.s enfanrs.
EIle assure la même fonction sur un autre élablissement de même catégorie.

Article 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établisscmcnt 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 le typc
d'établissement concemé.

Article 6

Toutes modifications portant sur un des élémenls du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté sctont portécs sans délai à la connaissance de la présidcntc du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

À@sa d. lé{prD. ên prér.clùE
0r122130001t20220001-22 232ÿ,AR
oâr. d. rarérâ..ûi§ôrd 01/06/2022
o.ll d. raæptû p.âl6durê 01/0612022
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Article I :

Article 2 :



Article 7

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

Article 8

Le conttôle et la surveillance prévue à I'anicle L. 2l I l-l du code de la sânté 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 nécessaires.

Article 9

Le pésent anêté prend effel à compter du ler jûo 2O22 sera tacitemcnt renouvelable par année civile.

Article 10

L'arrêté du l0 novcmbre 2016 est abrogé et remplacé par le présent arÉté.

Article ll

Cet anêté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
dépanemcnt.

Article 12

[r présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
eÿou d'un recours Porté devant le tribunal administra(if de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

ur la Présidente du Conseil déparremental
par délégation,

ectnce la I et de la santé publ rq ue

Docleur nce CHAMPSAUR
S, CAMILLERI

A@Bé dê raêplon .. prélelu..
01 ÿ221 3@o1 î20220eo1 -22 232ÿ, AR
oar. dâ rêarr.nffi'6.s old6/2022
D.t. d€ ra6ptEn prél.clutê O1/06/2022
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BOUCHES, . r.' j.
DU,NHôilE T

Arcction généru|. adjoirrt. de la solidoiré
ünctlon de lt PMI cl de la sanlé pubüque
Serÿice dcî modes d'accucil de b pctile cnlancc
I 2 rue saint Adriea - I llNE Maneille

Marseille, te ! | llJlll 2022

La Présidcntc du Conseil départemental des Bouc hes-du - Rhôn c
Chevalier de I'ordre national du mériac

Numéro d'agrément : 22l16MAC

Vu

le code général des collectivités terrltorlales ;

le code de I'ection sociale et des fomilles et notamment les articles L. 214-2 el L.214-7;

Vu

Vu le code de la santé publique et notâmment les articles L. 2lll-l et suivants, les articles
L.2324-r àL.23244etR.23U-16 à R.2324-50-4 ;

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

Vu le décrrt n" 2021-ll3l du 30 eoût 2021 relatif aux assislanls msternels et âux étâblissements
d'eccueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences sppllcables aüx
établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagemenl et d'affichage

I'arrêté n" 2lI23MAC du 15 septembre 2021 portant avis de fonctionnement d'une structure
petlte enfance MAC LA RENARDIERE gérée par la commune des PENNE§ MIRABEAU -
Hôtel de ville - 223 avenue François Mitterrand - 13170 les Pennes Mirabeau ;

Vu la demande de modilication de l'agrément formulée par le gestionnaire en dste du
25 avrll2022, reçue le 6 mol 2022 ;

Considérant que toutes les disposltlons scront prises par le gestionnaire pour que le fonctionnement
de cette structure soil conforme aux prescrlptlons légales et règlementaires de façon permanenle ;

Sur proposition de la Directrice générale adjointe chorgée de la solidarité par intérim,

Sur proposition du Directeur général des services du département,

À@Eé do rÔ@91É. en pràlôclùr.
0r$2213000r5-20220601,22 23255.4R
Oât. dâ rêlékônsmr$rd 01Ô6/2022
Oàl. de rô@prù prérær!.6 01/06/2022
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Arrêté portsnt avis de fonctionnement d'un élablissement d'accueil du ieune enfant

Vu

Vu I'evis fcvorable du professionnel de la PMI dt 12 mal2022;



ARRETE

Le dossier pésenté par la commune des PENNES MIRABEAU pennet d'émenre un avis favorable au
fonctionnement dc :

NOM : LA RENARDIERE

ïype : crèche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adrcsse : Quartier la rcnardière - l3 I 70 les Pennes Mirabeau

Article 2 :

Compte tenu des surfaces ct de I'aménaSement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à Ss
enfants âgés de moins de six ans présents simultanément, répartis cômmc suir :

De7h45à8h15:
-28 enfants en période scolaire et vacanccs estivales
-24 enfants pendant les petites vacances scolaires
-20 cnfants le mercredi

De8h15à8h45:
-48 enfants en période scolaire et vacances estivales
-40 enfants pendant les petites vacances scolaires
-32 enfants le mercredi

De 8 h 45 à 16 h 45 :

-55 enfants en période scolaire et vacances estivales
-48 enfants pendant les petites vacances scolaires
-44 cnfants le mercredi

DelThl5à17h45:
-24 enfants en période scolaire et vacances estivâles
-20 enfants pendant les petites vacances scolaires
-20 enfants le mercredi

[a structure est ouve(e du lundi au vendredi de 7 h 45 à l7 h 45
Les facultés de dépassement d'agrément sonl fixées par I'anicle R. 2324-27 du code de Ia santé publique.

Article 3

La direction cst assurée par Madame Audrey Espagne, puéricultrice diplômée d'Etat

A@+ de rôepùon ên p.âa6cru,G
01$22130001t2022060r-22 23255-AR
D6re d. rêarEnsml..rù 0r/Ù0/2022
Dare d. réoprm p.â,êcr!râ 0r/06/2022
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Article I :

De16h45à17h15:
40 enfants cn periode scolaire et vacances estivales
-40 enfants pendant les petites vacances scolaires
-28 cnfants le mercredi



Article 4

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

Article 5

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

Article 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté seront portécs sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service des modcs 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
observées ct notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise en euvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiènc et de confort, en portant
une attention constante aux enfants.

Artlcle I

[É contrôle et la survcillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place cr
sur pièces par le professionnel du service PMt - modes d'accueil de la petite enfance. Cclui-ci a libre accès
aux |ocaux et toute facililé doit lui être accordée pour [e contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Artlcle 9

Iæ présent anêté prend effct à comper du 5 juin 2022 sera tacitcment renouvelable par année civile.

AÉicle l0

L'arrêté du 15 septcmbre 2021 est abrogé er remplacé par le présenr arrêré.

Article I I

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

ArtlcJe 12

læ présent arrêté pcut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de Ia Présidente du conseil départemental
eÿou d'un recours porté devanl le tribunal administratif de Marscillc dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil dépanemental
et par délégation,

fu@èe*dt la santé publique
HAMPSAUR

033

Docteur
r rectn

Oâlêdê récêpton prélecturê 01/06/2022
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is3rd O1/ô6/2022
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Dircction générale adjointc dc la solidaité
Direction de la PMI .1de b sanré publiqae
Sc/vic. des modcs d'eccueil dc la pctite cnlonce
l2 ruc sain, Adri.n - 1J006 Maôcille

Vu

Marseille, le 0 2 Jultl 202e

Accura d6 ré@pt'on.n prél6ctue
013-221300015-20220602.22 23273-AR
Oâlê dâ têrôk.nsmissr 0ZÔôl2022
Oâtê dê lô@pt'd p$16c1u.. 02/oai/2022
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La Présidenle du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre tational du mértte

Arrêté oortant avls de fonctionnement d'un élrbllssement d'accuell du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22lI9MAC

Vu

le code générel des collectivités territoriales ;

le code de I'actlon soclale el des familles et notemment les articles L,214-2 el L.214-7;

Vu le code de la santé publique et notâmment les articles L. 2ll l-l et sulvant§, les artlcles
L.2324-l à L.2324.4 et R. 2324-16 à R. 232t1-50-4 ;

Vu I'ordonnance n" 2Û2l-6ll du 19 mal 2021 relative aux services aux familles ;

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

Vu I'arrêté du 3l aoûl 2021 créânt un référentiel netional relatif aux exigences epplicables sux
établlssements d'accueil du jeune enfant en matlère de locaux, d'aménagement et d'alïichage

Vu l'arrêlé n" l7l67MAC du 4 décembre 2017 portant avis de fonctionnement d'une structure
petite enfance MAC LES ZEBULONS gérée par la commune de LANCON - PROVENCE -
Hôtel de ville - ptace du champs de mars - 13680 Lançon - Provence ;

Vu la demsnde de modlflcation de l'agrément formulée par le gestionnaire en date du
14 avril2022, reçue le 19 svril2022, complétéc le l8 mai 2022 ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI dt 19 mai2O22;

Considérant que toutes les dispositions seront prlses par le gestionnairc pour quo le fonctionnement
de cette structure solt conforme aux prescriptions légales et règlementalres de façon permanenle :

Sur proposltlon de la Directrice générale adjointe chargée de la sotidarité par intérim,

Sùr propositlon du Directeur général des servlces du département,



Le dossier pésenté par la commune de LANCON - PROVENCE permet d'émettre un avis favorable au
fonctionnement de :

NOM : LES ZEBULONS

Type : crèche collective
Catégorie : petite crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 265 rue Lafayette - 13680 lançon - Provence

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, Ia capacité d'accueil autorisée est fixée à 24
enfants âgés de moins de quatre ans présents simultanément, épanis comme suit :

- l6 enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 00 à 8 h 30 ;
-24 enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à l7 h 00 i
- l6 enfants les lundis, mardis. jeudis. et vendrcdis dc l7 h 0O à I 8 h 00 ;
-20 enfants les mercredis et les vacances scolaires de 8 h 00 à l8 h 00.

[.es places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être cn accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.

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

Article 3

La direction est assurée par Madame Stéphanie RIVIERE, infirmière diplômée d'Etat.

Article 4

ta règlc d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Article 5

[.e gestionnaire s'engage à rcspecter les exigences fixées par le code de la santé publiquc pour lc type
d'établissement concemé.

Article 6

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

40

ARRETE

Arlicle I :

A@sô do ra6plEn èn praLclurc
013-221300015-20220602-22 23273-AR
Dâ1. dâ rârâtr.^si..tr 02/Ô6/2022
Oât. d6 ré6ptr préleturô 020612022



Article 7

Toutes les règles dc sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et l'âménagement des locâux pelrnetlant la mise en æuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constante aux enfants.

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

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

Article 9

Lc préscnt arrêté prcnd cffêt à comptêr du ld scptcmbrc 2022 sqa aacitement rcnouvelable par année civile

Artlcle l0

L'anêté du 4 décembrc 2017 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article I I

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

Ârticle 12

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

Pour la Présidente du Conseil départemental

'))

v,
et par délégation,

l-fDireçtrice de la PMI et de la santé publique

Service

Docrcur §ug:1tr6t[EÉÈf PSAUR

MM

4l

A@3a dô rô.êplÉn .n p.é,ætur.
013-2213400rt2O220ô02-22 232/3-AR
Oâr. dô tâlôr,.nmr.ùd 02,{612022
oât. dâ râ6pt'o pralldur6 02100/2022

Article E
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Dircctiot, générule adjoint. dc la solidariré
Dit.ctlon dc la PMI el d. la sdnîé publiquc
Senicc des modcs d'occuoil de lq Ntitc cnîancc
12 rac roir., Adâ.n- l3ü)t MonciÜc

Marseille, t. 0 2 JUltl 2021

La Présidenle du Conseil déparlemcnlal des Bouches-du-Rhôte
Chevalier de l'ordre national du mérite

Numéro d'agrément : 22[20MA,C

Vu le code général des collectlvltés territoriales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles et nolamment les articles L. 214-2 et L, 214-71'

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.2lll-l et suivents, les articles
L.23U-l àL.2324-4 etR,2324-16 à R.2324-50-4 ;

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

Vu le décret n'2021-ll3l du 30 août 2021 relatif aux âssistants maternels et aux établissemenls
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences apptlcables sux
établlssements d'accuell du jeune enfanl en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage

Vu I'arrêté n" 19044M4C du 9 avril 2019 portant avis de fonctionnement d'une structure petite
enfance MAC LES PINSONS gérée par la commune de LANCON - PROVENCE - Hôtel de vitle
- place du champs de mars - 136E0 Lançon - Provence ;

Vu la demande de modification de l'agrément formulée par le gestlonnaire en date du
14 evril2022, reçue le 19 avrll 2022, complétée le l8 mai 2022 ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 19 mai 2022 ;

AdÊé d. récêpùon èn p.éL.ror.
o 1 3- 2 2 1 3004 1 5 - 202 2û02 - 22 2 327 2 - AR
Darè d. Iéréir.ôsm63bn 02lÔ6/2022
Oat. d. rê@phd prâiêcturâ 02/00/2022

0343

Arrêté oortant avis de fonctionnemenl d'un étsblissemenl d'accueil du ieune enfant

Considérant que toules les dispositions seront prlses prr le gestlonnalre pour que le fonctlonnement
de cette structure solt conforme aux prescriptions légales et règlementaircs de façon permenente i

Sur proposition de la Directrice générale adjointe chargée de la solidarlté por intérim,

Sur proposltion du Dlrtcteur général des services du département,



Article I :

læ dossier présenté par la commune de LANCON - PROVENCE pcrmet d'émenre un avis favorable au
fonctionnement de :

NOM : LES PINSONS

Typc : cràhe collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : Rue Alfred de Musset - 13680 L:nçon Provence.

Article 2 :

Compte tenu des surfaces el de I'aménagcment des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 56
enfants âgés de moins de quare ans présents simultanément, répartis comme suit :

-25 enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 00 à 8 h 30 ;
-56 enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à l6 h 30:
-25 enfants les lundis, mardis, jeudis, et vendredis de l6 h 30 à l8 h 00;
- 10 enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de l8 h 00 à l8 h 30 :
-40 enfants les mercredis et les vacances scolaires de ? h 30 à l8 h 30.

[æs places non utilisées en accueil collectif égulicr pouront l'être en accueil collectif occasionnel pour des
cnfanls de moins de six ans.

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

Article 3

La direction esl assurée par Madame Candy SALIBA, puériculrrice diplômee d'Etar.

Àrtlcle 4

La règle d'encadrement choisie pou! cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent p:§ et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Article 5

Le gestionnaire s'engage à respecler les exigences fixées par le code de Ia 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 mcntions de cet arreté seront porlées sans délai à la connaissance de la présidente du conseit
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Aæ!.a d6 Éæpron.n pré,ætur.
013-22 I 30001 T20220602-22 2321 2 - AR
D.t6dotérétÉnsnr.ôrM 0206/2022
oal. d. ra@pnon pÉl6ctu.ê 02/0ô/2022
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{t344



Artlcle 7

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

Article E

Lr contrôle et la surveillancc prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publiquc ont lieu sur place et
sur pièccs par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et loutc facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui Iui sont nécessaircs.

Article 9

l-e préscnt afieté prend effet à compter du l"'septembre 2022 sera tacitemenl renouvclable par année civile.

Artlcle l0

L'arrêté du 9 avril 2019 est abrogé et remplacé par le présent anêté.

Article ll

Cet arrêté sera notilié au gestionnaire de la structure er pubtié au recucil des actes administratifs du
département.

Article 12

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un rccours 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 dépanemental
t par délégation,
de la PMI et de la santé publiqueilN

Le rvicl.

Docteürl-aurence HAMPSAUR

S. CAMILLERi

A@Bé d6 réGplon ên pràrêclu6
01 t22 1 30ûJ1 ÿ2022ÉO2.22 232t 2- AR
D.te dc râérrôn$6§û 02Æ6/2022
Dele d6.ôæptron préteclu.ô 02/0ô/2022
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Marseille,le 07 Jullt 202e
Dùcction géaérolc otlJoinu dc lo alidarité
Dbcaion dc lc PMI cl d. lc soilé publi9uc
Servicc dcs aodes d'occacil dc la pctitc cnlancc
I 2 tuc saint Adrien - I 3008 Morseillc

La Présidente du Conseil dépa emental des Bou c hes-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérile

Arrêté oortant autorlsatlon de foncdonnement d'un établissement d'accuei! du ieune enfant

Numéro d'egrément : 22079MIC

Vu le code général des collectivités territorirles ;

Vu le code de I'rctlon soclale ct der femlllec et notsmment lei rrtlcles L.2lÇ2 elL.214-7:

Vu le code de lr senté publlque et notamment les rrticles L. 2lll-1 et sulvsnts, les ardcles
L.232+l ùL.23244 et R.2324-16 à R.232A-5G4 ;

Vu I'ordonnence no 2021-6ll du 19 mai 2021 relatlve sux servlces aux fanülles ;

Vu le décret no 2021-ll3l du 30 aott 2021 relrtif aux asristrnts mrternels et aux étrblfusements
d'accuell du Jeune enfant ;

Vu

Vu le dossier déclaré complet le1 avrll2022;

Vu I'evis frvorable du professionrel de h PMI du 2t evrll 2022 eprès üslte de contrôle ;

Considérent que toutes les dlspositions seront prises par le gestlonnrire pour que le fonctlonnement
de cette structure soit conforme aux prescriptlons légales et règlementelres de façon permÊnelrte ;

§ur proposltlon de le Dlrectrlce génénle adJolnte chargée de la solldarlté per lntérlm,

§ur propodüon du Directeur générel des services du dépertement

a4ud d6 l.6pÙo ên prâl6cluc
or3.221300015,20220607,22 23344-AR
Oar. d. rârét6n.mrrsEh 07/Ô6/2022
O.i. d. .aaplm pralà.lur. 07/0d2022

0347

I'rrrêté du 31 8oût 2021 créant un référentlel nrtlonsl relatif aux exigences eppllcables aux
établlssements d'accuell du jeune enfant en mstière de loclux, d'lménagement et d'afllchage ;

Vu le demande d'ouvêrture d'une crèche collective présentée prr la société À responsablllté llmitée
« La petite crèche de Pélissanne », dont le slège socirl est sltué 13 rue du bas Taulet - t3330
Péliseanne, représentée par Monsleur Cachot Clémeng reçue le 7 alril202?;



ARRETE

Ardcle I :

La société à responsabilité limitee « La pctite crèche de Pélissanne >» susvisée est autorisée à faire fonctionner

la structure suivante :

NÔM :LA PETITE CRECHE DE PELISSA}INE

Type : Crèche
Catégone : Micro crèche
Fonctionnernent : multi-accueil
Adresse : l3 rue du bas Taulct - 13330 Pélissanne.

Artlcles 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'amenagernent des locaux, la capacité d'accueil autori§ee est fixée à 12

enfanls Agés de dix semaines à quate ans présents simultanément.

Les places non utilisées en accueil collecrif régulier pouront l'être en accueil collectif occasionncl pour des

enfants de moins de six ans.

La struchrre sora ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

Lcs facuttes de dçassement d'agrâncnt sont fixées par l'article R. 232Ç27 du cnde de la santé publique.

Artlcle 3 :

La dircction est assurée par Madame Nicole Maurin, infirmiàe diplômee d'Etat.

Artlcle 4 :

La regle d'encadrernent choisie pour cet étâblisssmmt est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

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

Article 5 :

Le gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type

d'établissement concemé.

Article 6 :

Toutes modifications portânt sur un des élernents du dossiel de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une

des mentions de cet Brrêté sont portées sans délai à la connaissance de la Présidente du Conseil dépadernental
(service des modes d'accucil de la pctite enfance) par le directeur ou le gestionnaire,

,eusè d. réepron .n p.aleclur.
01 3-221 34001 5-20220üt -2? 23W- AR
oai. dc rôrétranlnlsiEn o7106/2022
Dârr d. rac.plM pr.l..ruÉ 0r/06/2022
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Article 7 :

Toutes les règles dc sécunté prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité s€ront
observées et notanrment conc€mant I'utilisation ct I'amenagemant des locaux peflnettant la mise en æuwe
du projet d'accueil par les pncfessionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constante aux enfants.

Article 8 :

Le contrôle et la surveillanc€ prévus 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 élérnents qui lui sont nécessaires.

Artlcle 9 :

[æ présent arrâé prend effet à compter du 16 mai 2022 et sera taciteflent ranouvelable par année civile.

Toutefois, au plus tard quinze jours avant cette date, le gestionnaire transmet à la Présidente du Conseil
departemental (service PMI des modes d'accueil de la petite anfance) :

- t a copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public préwe à I'article L. 122-5 du code de [a

construction et de lhabitat ;

- L'adressc élecùonique ainsi que deux numâos de télephone pennettânt aux autorites dc joindre la
direction et l'équipe en cas d'alerte ou d'urgence.

Article l0 :

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

Article I I ;

Le présent arrêté peut faire l'objct d'un recours gracieux auprès de la Présidente du Conseil départemental
eÿou d'un recours porlé devant le tribunal adminisratif dc Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

La Presidente d ental

Martine V AL

a@3a d6 .a@pùon .n prafêclur.
013.221300015,20220607,22 23ÿ4-ÀR
D.rê dâ 16ra116nsmr.s6n 07/Ô6/2022
D.rê d. l.apmn Ê,ô16êru6 0//0&2022
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Dir.ction générule ofiointe de la solidoàté
Dircction dc lt PMI ., d. l4 sonré publique
Senice dcs mod.s d'accucil de la petile cnlancc
12 rue sain, Adrien - l3N)8 Moneillc

Marseille, te [f E JUlll l0l|

La Présidente du Conseil départemenlal des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordrc notional du mérite

Arrêté oorlant modiflcatlon de fonctionne ment d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrémenl l 22127IÀI AC

Vu le code général des collectlyltés terrltoriales ;

Vu le code de I'ection sociele et des fsmilles et notammenl les articlcs L. 214-2 et L, 214-7;

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 2l I l-l el sulvants, les articles
L.2324-r à L. 23244 e. R. 2324-16 À R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n 2021-6ll du 19 mai 2021 relntive aux services aux familles ;

Vu le décret n'' 2021-ll3l du 30 aott 2021 relatlf rux sssistents maternels et aux
éteblissements d'accueil du Jeune enfant I

Vu I'errêté du 3l août 2021 créant un référentiel nttional relatlf aux exlgences appllcables
aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'améntgement et
d'alïichage

Vu l'arrêté no l4Ot6MAC du l5 septembre 2014 portant modilication de fonctionnement
d'une struclure petite enfance MAC POUSSY I gérée par I'assoclation * POUSSY
CRECHE » dont le slège soclal est sltué Hermès Park - 64 avenue d'Halfa - 1300E

Marsellle ;

Vu Ia dcmande de modlllcation de I'agrément formulée par le gestlonnaire en date du
23 mal 2022, reçue le 23 mai 2O22 complétée le 23 mai 2O22 ;

Vu l'avis favorable du professionnel de la PMI du 3l mai 2022 ;

Consldérant que toutes les dispositions seront prises par le gestionnaire pour que le
fonctionnement de cette structure soit conforme aux prescriptions légales et règlementaires de
façon permanente ;

Sur proposilion de la Directrice générale adjointe chargée de Io solidarité par intérim,

Â6u!a d. raapnd.n prâl..rur.
01 3-221 30001 t2022m0a-22 2340gAR
Oatt d,r taréù.nlmE3@ 0&66,2022
Oârô d. ra@pnd p.ar.clu. 08/062022
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Sur proposltion du Dlrecteur général des services du déparlement



ARRETE

Type : crèche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : Parc Hermès - 64 avenue d'Haifa - 13008 Marseille

Compte tenu des surfaces et de I'aménagemcnt dcs locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 40
enfants âgés de dix semaines à quâtre ans présents simuhanément.
læs places non utilisées en accucil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour
des enfants de moins de six ans.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l0 h 00.

Artlcle 3

La direction est assurée par Madame Sarah ZIANE, éducatrice de jeunes enfants.

Article 4

La règle d'encadremcnt choisie pour cct établissement est d'un professionnel 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 Ie code de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.

Artlcle 6

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

Article 7

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

0352

Â@u+ d6 réeplEn È. prél.ct!É
01!221300015,2022060A,22 23|0SAR
Oai6 d. râlét..n!m6!o. . 0&06/2022
Dâiê d. é@prlo. p.alæiure 08106/2022

Artlcle I :

L'association « POUSSY CRECHE » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structurc suivantc :

NOM :PIOUSSY I

Article 2 :



Article E

Le contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l ll-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 loute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont
nécessaires.

Article 9

[,e présent arrêté prend effet à compter du 22 juin 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

L'anêté du 15 septembre 2014 est abrogé et remplacé pâr lc présênt arrêté.

Arricle 1l

Cet anêté sera notifié âu gestionnairc de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Artlcle 12

tc pésent arrêté p€ut faire I'objel d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
etlou d'un recours poné dcvant le tribunal adminisratif de Maneille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidcnte du Conseil départemental
et par

La Directrice de la P
dér tlon,

de la sa blique

ÿt L'6dtol

a

Docteur1}1agrynfiè N,A]JT?

Ac.u3é d. récêplDn 6n prélcctur.
013-221300015-20220604-22 234094R
Dar. d. raréüsn.mÉ$ô . 0&061022
Dar. d. rôéprd prôi6<rùrê 04,,0d2022
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Dircction génémlc odjointe de la solidaité
Dinction dc lt PMI .l dc la sanlé publiquc
Senice dcs modes d'accueil dc lo petitc cnfoncc
I 2 ruc sainl Adrlcn - I 3008 Marscillc

La Présidente du Conseil déparlemenlal des Bouches-du-Rhône
Chevalier de I'ordre national du mérite

Arrêté oortant modification de fonctionnement d'un élablissement d'accuell du leune enfant

Vu le code de la santé publique et notammenl les articles L.2lll-l el suivants, les articles
L.2324-l à L. 2324-4 ea R. 2324-16 à R. 2324-50-C ;

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

Vu le décret n" 2021-tl3l du 30 aott 2021 relatlf aux assistants maternels et aux
établlssements d'eccueil du jeune enfant ;

Vu

Vu f'arrêté n' 20ù72MAC du 26 Aout 2020 portant modificetion de fonctionnement
d'une structure petite enfance MAC POUSSY II gérée par I'association " POUS§Y
CRECHE » dont le siège social est situé Hermk Park - 64 svenue d'Halfa - 13008
Marse llle ;

Vu la demende de modification de I'agrément formulée per le gestionnalre en date du
23 mai 2022, reçue le 23 mai 2022 complétée le 23 mai 2022 ;

Vu l'avis favorable du professionnel de la PMI du 3l moi 2022 ;

Considérant que toutes les disposllions seront prises par le gestionnaire pour que le
fonctionnement de cette structure soit conforme aux prescrlptions légales et règlementaires de
feçon permanente ;

Sur proposition du Directeur général des services du département

Marseille, te 0 E JUlll 2022

Accusa d. ra@pnon è. p.électur.
013-2213000i5.20220606,22 234r 1-AR
Dalad. talalr.n3m$@n 08/Ô6/202?
Oaté d. .6@pliôn prârèclur. .08106/20?2
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Numéro d'agrément : 22I2SMAC

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'âctlon soclale et des famllles et notamment les articles L.214-2 et L,214-7;

I'arrêté du 3l août 2021 créanl un référentlel nâtionsl relatif aux exigences applicables
aux établissements d'nccueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménegement et
d'aflichage

Sur propositlon de le Directrlce générale adJointe chargée de la solidarité par intérim,



ARRETE

Article I :

L'association " POUSSY CRECHE » susviséc cst autoriséc à fairc fonctionner la structure suivante :

NOM : POUSSY II

Type : crèche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accuerl
Adresse : 25 boulevard de Louvain - 13008 Marseille

Àrtlcle 2 :

Compte tcnu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 59
enfants âgés de dix semaines à quatre ans présents simultanément.
[æs places non utilisées en accueil collectif régulier pouûont l'êtrc en accueil collectif occasionncl pour
des enfants de moins de six ans.

La structure est ouvene du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 00.

Article 3

La direction est assurée par Madamc Nclly BERTOLUCCI, éducatrice de jeunes enfants.

Artlcle 4

la règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui nc
marchent pas et d'un professionnel pour huil enfants qui marchenl.

Article 5

[r gestionnaire s'engâge à respecter les exigences fixécs par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concemé.

Article 6

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

Toutes les règles de sécurité prescriles par lcs règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'ulilisation et I'aménagement des locaux pcrmettant la mise cn cuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confon, en

Acclsâ d. rac.plror àn préf6ct0..
013-221300015.20220§08-22 2341 1-AR
Dare dê lararonim$ion 08/66/2022
Dare dê ra@prDn p.élâ.rur. 0&06/2022

...t

portant une attention constante aux enfants.
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Article 7



Article 6

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

Artlcle 9

lÉ présent arrêté prend effet à compter du 22juin 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Ailicle l0

L'anêté du 26 aout 2O20 est abrogé et remplacé par le présent anêté.

A rtlcle I I

Cct arrêté sera notifié au gestionnaire de la structurc et publié au recueil des actes administratifs du
dépanement.

Artlcle l2

tr présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil dépanemental
et/ou d'un recoun poné devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil dépârtemental
et

La Directrice de
par egation,

tdela publique
I

IL
Docteur tarS

v
AMPSAUR
GALO'I{

Accusé d. ré@pnon cn pral..tlrà
0r3.221100015-20220608-22 2341 1-AR
oalô d. rêrétrân3mB!É. 0a/06/2022
oârô dô rê6prio prélærurê 08/06/2022
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Direction générulc adjointe de la solidarilé
Direction de la PMI et dc la sanlé publique
Scmicc des modcs d'accueil de la pet'üe cnlancc
l2 rue sainl Adàen - Ii008 Marccille

La Présidente du Conseil déparlemental des Boaches-du- Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Numéro d'agrément : 22l35MAC

Vu le codc général des collectlvilés terrltoriales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles el nolamment les articles L.214-2 et L.214-7;

Vu le code de lâ santé publique et notammenl les articles L.
articles L.2324- I à L.2324-4 et R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

2ll1-l et suivânts, les

Vu I'ordonnance n" 2021-6ll du l9 mal 2021 relatlve âux services aux familles I

Vu le décrel n" 202t-ll3l du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentiel netional relatif aux exigences applicablcs
aux établlssements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménrgemenl et
d'afïichage;

Vu I'arrêté n"22l20MAC du 2 Juln 2022 poflant modlllcsllon de fonctionnement
d'une structure petlte enfânce MAC LES PINSONS gérée par la commune de LANCON-
PROVENCE - Hôtel de ville - place du champs de mars - 13680 Lançon - Provence I

Vu I'erreur melérielle présente dans l'arrêté susvisé ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 19 mai 2022 ;

Considérant que toutes les dispositions seront prises par le geslionnaire pour que le fonctionnement
de cette structure soil conforme aux prescriptlons légales et règlementaires de façon permanente i

Sur proposition de la Direclrice générale adjointe chargée de la solidarité par intérim,

Accusâ d. râ@pn@.n praLctuc
013,221300015-20220608-22 2341o-AR
Dal! da lâlétr.nlmBsion . 08/Ô6/2022
Dàr. d. réæpton pràl..rur. 06/0€i/2022

Sur proposition du Directeur général des servlces du département,
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Arrêté portant modification de lbnc.tlonnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant



Article I :

Le dossier présenté par la commune de LANCON - PROVENCE permet d'émettre un avis favorable au

fonctionnement de

NOM : LES PINSONS

Articles 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 56

enfants âgés de moins de quatre ans présents simultanément, répartis comme suit :

-25 enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 30 à 8 h 30 I
-56 enfants les lundis, nrardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à l6 h 30 ;

-25 enfants les lundis, mardis, jeudis. e( vendredis de l6 h 30 à l8 h 00 ;

-10 enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis de l8 h 00 à l8 h 30;
-40 cnfants les mercredis et les vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30.

Les places non utilisées en accueil collectif régulicr pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

[æs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R.2324-2'7 du code de la santé publique.

Article 3 :

La direction est assurée par Madame Candy SALIBA, puéricultrice diplômée d'état.

Article 4 :

La règle d'encadrcment choisic pour cct établissemcnt cstd'un professionnel pour cinq enfants qui ne

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

Articlc 5 :

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

accusâ d6 rê@pion.n pral.durè
0r3.22r100015-20220608-22 234r0.4n
Oâlô d6 ré étransmr33'on 08rÔ6/2022
Oâtt d6 réæplEn prarcctur. 08/0612022
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ARRETE

Type : crèche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : Rue Alfred de Musset - 13680 Lançon Provence



AÉicle 6 :

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

des menlions dc cet an€té scront portées sans délai à Ia connaissance de la Présidente du Conseil
dépanemental (service des modes d'accueil de la petile enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Article 7 :

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurilé seront
observées el nolamment concernant l'utilisation et l'âménâgement des locaux pcrrnettant la mise en æuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité. d'hygiène et de confort, en portant
une atlention constante aux enfants.

Le contnôle et la surveillance prévue à l'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 Iibre accès

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

Le présent arreté prendra effet à compter du l" scptembre 2022 et sera tacitcment renouvelablc par année

civile.

Article l0 :

L'arrêté du 2 juin 2022 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Artlcle ll :

Cct arrêté sera notifié au gestionnairc et publié au recueil des actes administratifs du déparlcmcnt.

Article 12 :

Le présent arrêté peut faire I'objct d'un recours gracieux auprès de la Présidente du Conserl départemental
eUou d'un rccouru porté devant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

La la PMI et de la santé publique

Service

Laurence C AMPSAUR

&esa .,. réeplM .n prai..tur.
0!3-2213mO1$20226Ô&22 2ÿ Io,AR
rrâl. d. râréràmmB.tr 04.662022
OâL d. raeptirs pratôcrù.6 06/0&2022

Docl
Dr Sylvie GALDTN
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Àrtlcle E :

Article 9 :
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Marseille, t" 0 9 .lUl|| l0Z2
Direction généralc odjoiatc de la solidorité
Dircctioq dc ls PMI et dc lq sqnté publique
Scmicc des modcs d'accucil dc le petitc cnlence
12 rue salat Adrlen - 1300E Mqrsclllc

La Présidente du Conseil départentental des Bouc h es-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Numéro d'agrémcnt 3 22ll0MIC

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'acüon socirle et des fgmilles et notrmment les artlcles L.2l+2 et L.2lÇ7;

Vu le code de la santé publique et notrmment les artlcles L. 2lll-l et sulyrnts, les rrticles
L.232+l ùL.23244 et R. 2324-16 à R. 2324-5(H ;

Vu I'ordonnrnce no 2021-61I du 19 mri 2021 relstlve rux servlceg sux f.milles ;

Vu le décret no 2021-l l3l du 30 roût 2021 reletlf rux osslstrnts mrterncls et rux étrblissements
d'accueil du jeune enf.Dt ;

Vu I'arrêté du 3l roût 2021 crésot un référentlcl nrtlonrl relrtif rux exigences appllcebles aux
étebllssements d'eccuell du jeune enfant en mâtière de locaux, d'eménrgem€nt et d'sflishrge ;

Vu la demande d'ouverture d'une crèche collectlve présertée prr la société à respons.bllité limitée
« Le petlte crèche d'Alx grend sud », dont le siège socirl est situé le levrnt, bâtiment B, 240 rue
Léou Foucault - 13100 Aix-en-Provence, représentée per Monsieur Clémcnt Cachot, reçue le
23 svril2022 ;

Vu le dossier déclrré complet le 23 avrll2022 ;

Vu I'evis favorable du professionnel dc la PMI du 5 mal 2022 rprès vlsite de contrôle ;

Concldérant que toutes les dlsposltlons teront priles par le gestlonnalre pour que le fonctionnemcnt
de cette structure solt coDforme rux prescrlptlons légrles et règlcmentaire3 de frçon permanente ;

Sur propo3ltlon de lt Dlrectrice générâle idjointe chargée de le solldarlté prr intérim,

Sur proposition du Directeur généml d€s services du départemcnt,
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Arrêté oortant autorisation de fonctionnement d'un éteblissement d'accueil du ieune enfanl

&c6ê d. ra@91@ ê. p{aLclu..
013,2213@015-20220609-?2 23rr5+AR
oar. d. rarâù.n5m6sr@ 09/ô6/2022
Dal. d. .ac.pnon pral.crur. r09/06/2022



ARRETE

La société à responsabilité limitee « La petite crèche d'Aix grand sud r» susvisée est autorisée à faire
fonctionner la structure suivante :

NOM : I,A PETITE CRECHE D'ATX GRAND SUD

Type : Crèche collective
Catégorie : Micro-crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse: Le levant, bâtiment 8,240 rue Léon Foucault 13100 Aix-en-Provence

Articles 2 :

Compte tenu dqs surfaces et de I'aménagemant dcs locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixec à 12

enfants âges de moins de quatre ans présents simultanernent.

[.a structure sera ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

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

Article 3 :

La direction est assurée par Madame Simona BERETTA, infirmière.

Article 4 :

La règle d'encadrerncnt choisie pour cêt établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

marchent pa:i et d'un professionnel pour huit enfanls qui marchenl.

Artlcle 5 :

Le gestionnaire s'cngage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissernent concemé.

Toutes modifications portant sur un des élérnents du dossier de demande d'autorisalion ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté seront portées sans délai à la connaissance de la Présidente du Conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou Ie gestionnaire.

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements an vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notammert conc€mant l'utilisation et I'aménagcrnent des locaux permettant la mise err æuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portanl
une attention constante aux enfants Adlsé d6 réépu@ .n praLduÊ

ort.)213000r5.2022060À22 23/l564R
osrê dô rarakonlmEsDn 0€/0612022
06rè dê rà@prDn prar.ciur. 0ÿ06/2022

0364

Article I :

Article 6 :

Article 7 :



Le contrôle et la surveillance préws à I'article L. 2l I l-l du code dc 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 nécessaires.

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

Le present arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux aupres de la Présidente du Conseil départemental
etlou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

La Prés I déparlemental

VASSAL

Aæù3é dô râ@prcn ên prÔLc1uÉ
013-221300015-20220609-22 23456.4R
Dsrô d6 lérétr.n3mÉsD. : 09/Ô6/2022
tulc d. racêpiDn prél.cluro 09/06/2022
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Article 8 :

Article 9 :

Le présent anêté prand effet à compter du 25 juin 2022 et sera tacitemert ranouvelable par année civile.

Artlcle l0 :

Artlcle I I :
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& ..r'-.,.r. ILf,,t,,l
BOUCHES.
I't,,RHôXE ry

Marseille, le 09 JUlll 2022
Directioa géaérule adjointe dc la soliderité
Dircction de la PMI ct dc lo santé publique
Scrvice des aodcs d'occucil dc la pelitc cafonce
l2 ru€ saint Adûen - ll00E Marscillc

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

Numéro d'agrément | z?ll4NIlC

Vu le code générel des collectiyités territorlales ;

Vu le code de I'actlon soclale et des frmilles et rotamment les erticles L.214-2 elL.214-7;

Vu le code de la srnté publlque et not.mment les erticles L. 2l tl-l et suivants, lee articles
L.2324-l ù L.23244 et R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordolnânce n" 202l-6ll du 19 mai 2021 relatlve aux scrvicer sux frmilles ;

Vu le décret no 2021-ll3l du 30 eott 2021 relatlf rux assistsnts mrternels et oux établissements
d'accueil du jeune enfrnt ;

Vu I'errêté du 3l août 2021 crérnt un référentiel ngtionrl relatif aux erlgences applicebles aux
établissements d'cccueil du Jeune enfrnt en mgtlère de locaux, d'aménrgement et d'aflichage ;

Vu le demande d'ouverture d'une crèche colleclive présentée par la société per actions
simpliliée « Hrppy kids r», dont le siège social est situé 73 avenue Jean Compadieu
13012 Marseille, représentée par Madame Cherlotte Criquet,, reçuc le 6 mzi 2O22 i

Vu le dossier décleré complet le 6 mai 2022 ;

Vu l'avis favorable du professionnel de la PMI du 6 mai 2022 sprès visite de contrôle ;

Considérant que toutes les disposltlons seront prises par le gestionnelre pour que le fonctionnement
de cette structure soit conformc aux prescriptions légales et règlementsires de feçon permrnente ;

Sur proposition de la Directrice générale adjolnte chargée de la solidarité par intérim,

Sur proposltlon du Directeur général des services du déparlement,

Ac@3ê dc ré@pl@ .n p.éf.clu.e
011221300015-20220609-22 23,157.AR
Oârâ d. ré6prro p.ar6.t!r€ Ô9/06/2022
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Arrêté portant autorisstion de fonctionnement d'un établlssement d'eccueil du ieune enfrnt



ARRETE

La société par actions simplifiée « Happy Kids » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure
suivante :

NOM:APETITSPAS

Type : Crèche
Catégorie : micro-crèche
Fonctionnement : rnulti-accueil
Adresse :73 avenue Jean Compadieu - 13012 Marseille.

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

enfants âgés de deux mois et demi à quatre âns présents simultanément.
Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.

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

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

Article 3 :

La direction est assurée par Madame Charlotte Criquet, puéricultrice diplômée d'Etat.

Article { :

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

Article 5 :

Le gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de [a santé publique pour le type
d'établissement concenré.

Article 6 :

Toutes modi{ications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisatron ou d'avis ou sur une
des mcntions de cet arrêté seront portées sans délai à la connaissance de la Présidente du Conserl
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Àccusê de .é@prm on p.{locl0r.
013.22ræ00r5.20220ô09,22 23!57-AR
Dalô d€ rè..ptron prélàclur! 09/0d2022
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Article l:

Articles 2 :



Article 7 :

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlernents en vigueur et [a commission de sécurité seront
observées et notâmment concemant I'utilisation et I'aménagernent des locaux pfimettant la mise en oeuvre
du projet d'accueil par les profèssionncls dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portanl
une atlention constante aux enfants.

Le contrôle et la surveillance prévus à I'article L. 2l I l-1 du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont néccssaires.

Le présent arrêté prcnd effet à compter du 23 mai 2022 et sera tacitement renouvelable par année civile.

Artlcle l0 :

Cet arrêté sera notifié au gestionnâire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
départernent.

Article ll :

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprè de la Présidente du Conseil départemental
eUou d'un recours porté devant le tnbunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

La te du onseil départemental

ne VASSAL

rd@ura d6 rà@ptrfr én plêl6clurê
01I2213000rt20220609-22 23457-AR
Dal! d. l.@plr6 p.êlælur. Ô9maÿ2022
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Article I :

Article 9 :
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Direction personncs handicspécs cl pcrsonncs du bcl â8c

Se^ice programùation eI tatilîcolion dat élablis§emenls

AVENANT NOI A LA CONVENTION

relâtive à I'habilitation à I'aide sociale départemental€

Entre :

Le dépancment des Bouches-du-Rhône représenté par la Présidente du Conseil départemenlal

des Bouches-du-Rhône. agissant aux présentes en vertu d'unc délibération de la Commission
pernanente no 26 du I 3 décembre 201 9.

Ci-après désigné « le Département »,

Et

L'établissement d'hébergement pour pcrsonnes âgées dépendantes

ENTRAIDE.LES OLIVIERS DE SAINT JEAN
l0 Rue Julien Fabre

13500 Martigues

Représenté par son directeur général. habilité par délibération du Conseil d'administration en

date du l6 janvier 2017.

Ci-après désigné « Xavier ANSALDI ».

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale el des t'amilles, en particulier le titre l, [a 2ê" section du titre II et

le titre III du Livre premier relalif aux dispositions applicables en matière d'aide sociale aux

personnes âgées et le Livre IIl, 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 relatils à I'hébergement des

personnes âgées, lcs articles R. 314-183 et suivants ;

Vu Ie règlement dépanemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône I

Vu l'arrêté en date du 26 février 2015 portant autorisation de l'établissement et fixant sa capacité

à 68 places dont 68 habilitées à I'aide sociale :

Vu la convention relativc à l'habilitation à l'aide sociale dépanementale signée le 29 décembre

2020;

Vu l'arrêté en date du 19 avril 2021 portant extension de l'établisscmenl et tixanr sa capacité à

88 places dont 88 habilitées à l'aide sociale ; A@sa dê rÜc.pto. 6n pratærur.
013-221300015-20220519-22 22S26'AR
oârs d. raêprDn pdlærùrô r9oÿ2022
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Considérant que la capacité autorisée et habilitee de la structure constitue un élément de suivi de

I'application de la convention relative à t'habilitation à I'aide sociale dépadementale signée le

29 décembre 2020 ;

Il a été convenu ce qui suil :

Article I : Objet de I'avenant

L'arricle 2, premier paragraphe. de la convention relative à I'habilitation à I'aide sociale signée

le 29 décembre 2020 et relatifà la capacité de l'élablissement est remplacé par :

La capacité de l'établissement est la suivante :

88 lits d'hébergement permancnt
0 lits d'hébergement temporaire

Arlicle 2 :

Les autres termes de la convention restent inchangés.

Date :
t 9'M z

Signa

Pour l' Pour la Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Et par délégation
I-a directrice générale adjointe

de la solidarité par intérim.

[,e directeur général

ENTRAIDE
Le MontesquEu - 13 Rus RoUI dè Bdgnohû

BP66
13254 MARSEILLE CEDEX 6

Iel : 04.91.13.&{.00

Xavier ANSALDI Annic RlCCllO

AÉuBa d6 rô@pl,on an pralôclur.
0r3-22r1000!5.2Ô2205t$22 2292&AR
oer. d. é6pno. pdb.ruc :-'i9mÿ2022
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A\'};NANT A I,A CONVf N'I'tON IIXAN'I'I,E, TÂRTT IIEBI':RGI]IUENI'f ORI'AI'[AIRE
POUR I,ES R1]§IDI]N'I'S

RENIT'ICIÂTRT]S !)E I-'.{IDE SOCIAl,I- DE

l.'litah lrssÈnrent Héhergeanl des Personncs Âgécs [)Épcndantcs
« Lcs méltxlics»

(lltablrsscrncnl comprcnant au plus l0 lits hilhilitér au lilre dc l'aidc socialc;

uN t Rll

l-e Dépancmenl dcs Bouchesdu-Rhônc rcprcscnté par la Présidente du Conscil r.lipartctrrcnlal des

Ilouchis-ttu-Rhônc, aulorisée par délibération lr" 47 dc la Comntissiort permilncrltc du ( onscil

déparlenlenlal en date du I 7 décelnbre 2021 :

ET

L'établissement hébcrgeant dcs persoures âgées dépendantes (EHPAD) représenté par Madanre Maclys

PAGES, dirtrtrice dc la structurc ,

Vu lc codc de l'action socialc el des làmilles ;

Vu I'arrêté en date du 8 scptembre 2010 ponant le nombre de lits habilitôs au titru dc l'aide s<rciale à l0
lits :

yu la délibération rro l3tl de la ('omrnission pcrmancnte rlu Consctl général cn dalc du 30 janvicr 200{.
llxant les nro<lalités dc Iarification aux établisscments hébcrgcanl dcs pcrsonnes âgées dépendan(cs

hahilités au trlrc dc I'ïidù s()cialc pour l0 résidents au plus ;

vu la délibération no I I dc la Conunissi«rn pcnnancnte rlu Conscil général en date du 3l Oc(ttbrc 2{)(lt{

adoptanl la modilicutit'r dc lu cottrctttiort lypc ;

Vu Ia délibération no 104 de la Commission permancntc du Conseil général en datc du l0 décembre

2012 adoptant la rnodification dc la convention lypc :

Vu la délihération no 47 de la Commission perrnancn(c du Conseil dépanctnental cn d.rtc du 17

décernbrc 2021 adoptant la rrroditlcation dc la convention type;

ll a été convenu ce qui suit

^rticle 
ler: Obiet dc l'a\enant

L'anicle I de la convcnlitrn (ypc adoptée par la comnussiorl permâllmtc du 20 dé'e entbrc 201 2

concsrïlant la larillcation des étahlisscmcnts hébcrgcant dcs penionnes àgr.les dépendantes hahilités au

titrc dc I'aidc socialc pour l0 lits au plus est annulé et rcmplacé par le paragraphc suivanl :

«Le prix de jouméc hébcrgement fortàitaire «aide so,ciale » dc l'ûablisscment héhergeant dcs

pcrsonrres âgées dépcndantes « l-es mélodies » sis boulevard du prêsident J.F Kcnne«ly l-1 6'10 I-a

Roque d'Ànthéron, c'st lixé à 5u.55 € lxrur l'excrcicc 2022. Lc prix dc joumi'c pour les cxcrciecs

ultéricun scra adopté attnucllcnrent par délibération de Ia C'omtnission perlrrancntc. »

..\rticlc 2

,@u9. d€ l...prroô 6n préLcturs
013.22130@15-202æ519-22 2292/-AR
Oal8 dô dæpllon plélêcloro: 19/05/2022
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Lcs autres termq.i de la convcn(ion sottt ittchangés.



Fair â Marsciye. l" I 9 MAt 2C22

La Directrice de l'EHPAI)

" Les Mélodies ",

I)our la Présidcnte
du Conseil départenlenlal el par

délégation,

La directrice générale adjointe
de la solidarité par intérirn

- : ,.i.
L r . ,r.: Q9 J3 {r,

,.t rl )i8ttr9

Maelys PAGES Annie RICCl0

Àæusa do l{@pl'on .. prélæû..
013,221300015-20220519-22 22927-AR
Oâle d€ .éc.plpn p.aLcruo lÿ05/2022
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& BOUGHES,:.
DU,RHôNE T

l),r(tlh û. p(tqnue. lurüll..{x!\ !t rl n(r{,lnrc dr ll.:lr!
\rr\i ! tno*tn mn tn ri tü,ln:,fi|»t h t l,l:\ tut d^ t\rt. t\\ \Ntî/. lh 1,.,t tt4(

^Rlal 
n

fux I|t Jxrur I'xnnrr 2t]22

h l:lntrcalttn d§

I'LltP^D

''t cs ,|urtlins r.l'Ârlrmis'
ll9,rvc Uc dc\ llutri\

l30l I MrrY.rllL

Lr Injsi(hntc du C()n!ÿiil dLpnrlcrlr:nt l
dc\ Ihuchcs{ll.Rhllu:

Vu lu crxlc guncr rl dcs collcclivilcs ['r ilonJle\ :

Vu lr.: codr: rlc l'rclion socialc ct dcs lumilh:s ;

Vu h loi n" 201-5-l776du 2fl dcccmhrc 201.5 rulutrvc I l'üduptatftrn dc lu qlcrctc r! vicillisrmcnt;

Vu lc ducrct n' 2(ll6-1814 du 2l rhccrnhrc 2016 rcl;rtifaux prrnu,Fts t:afljrJux dc la tlrrfrc.rtion, nu forl,lil dol)nl d!
qtinr, itu forflit th rul rlcpcndancr: tl ûur tdrif\ journllien dc\ rlxhlr\{,mcnt\ hùlreerlnt dc\ p(rv}nncs .,!cr\
dt;xrndanlcs rulcvrnl du I cl du ll dc l'ortrclc L. 31.1-tf, du crxlc dr l'action soo.rlc ct rlcr lrmrllus :

Vu l'ttrLlr dc lrt Prcsrdcnte du (irnrc,l dupàrlcmcotrl dcs llouches<lu-Rhonc rn ddlc d|l 15 novcmlrrc -201t lixant l,r

v.rlcur du ( ,x)int CIR dcpartcrüjnt.rl " r 6.62 C fnur I'crcrcicc j0f2 
;

Sut proflriilion du ditcclcu. !cncrul dc§ lictvicc\,

^riclr
Aniclc I: [,c; prix dc journcu « hsherlcmcnt uidc s(rciulc " ct « dcF:ndJncü, s(rnt lixl.\ ir comptcr du lcrt.rnvcr
2022 dc la façon r'uivanlr :

lliltrgùnL.nI Dcpcndnncc 'l'(nrl

Girlut2 I l{.02 c 11,66 e

Gi,3 cl4 I1.,14 C -r,otic

Gir5ct6 59,64 e .a,85 e

Morns dc ({) rrns 59,(,a C t6,l2 c 15,76 e

[]l: tanf pris cn chirrgc au lilro ds I'lidc qreiale hibcrgcmcnt u\l cgal au t!.if hrtlcrsorlrnt mrjoft du l.trif
dcJrndancr: dcs GIR .5 ct 6, rioit 64,49 C.

l-r. t,trrf applicablc aux rt,,idonts agus r.lc mrlnr dc 60 uns, bcneliciaircs dc I'lidc yrralc, cst rJc 75,76 C.

Aarr:lc 2: ll" mont.rrll dc la dol.rtron Ëlohâlo tclûlrvc a la dcpcndancc est fixc à 335 27t,ti0 C, r:oit 27 939,IJ C prr
mois à r"rtmptcr du lcrjanvior 2021. Ccttc dol.rt rn inclul lcs dcpcn!i!s lrccs aux châng!:s.

Ccttc tarificztion doit srrvil ir !âlsulcr lcs tccolics dc I'utrhlisscnlcnt cn vuc dr la rrrûlisülion dc §on ut:rl prsvistonnçl
dci rL(.ctlcs ct dcs dcfæn§,s (l,PRD).

aeùsâ d. réoplrfr 6. p.âi.clurê
o 13-22 1 û001 ç20220,2 1.22 22? 49- 

^Roêrêd.rarôlr.Bm6ron 17/Ô5/2022
Oêlê d. râ.êpnon prar.ciu. I 7/0512022

rrT rd.. . Âhn
D..lhr ganér*.d(il1.. dr h !o5.|n. . {Ir., (tÀ!tE CS Jliq5. j3JOaMnrseibcoirsrO? Tô[0a13Ol tl lr Tabr COCtmH .30606 F
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^ 
iclc 3 : ll. lr\idcltls hcollirt'lirc\ (lc l'ili(lc vltinlL' n'(llll f'r\ il \"lLqxillcl 'lunr(\ 

(lc l'cl'lhli\§..nrl.nl dc\ dLpcltrt\

lirc\ üu " hlirnchr\\.tgc " (lingu purvtnncl du lc\idclll) qui v)lll dcj l trnnFri\ tl'tttr lc prix tlc jtturncr: huhulgcnlunl

aith vri tlc.

^ 
iclc ,l : Gnllormctncnl uux rlisJr)§jtixlr dc I'lrticlc I 'l5l I du cixlc dr: l'nctirnl \rniirlc rl dc\ l rnlillc\' lcs rccour\

crvrr,rlo(TITSS)tllnslcdr:Lrilrrncrl'unttr)i\'rc(mlPlctdc\'rpultlic(iu'tull'tgnrtldu'pctvxlnc\ûu
orÈrnr\nEs nuxquel§ il usl n( ilir, 'l romplcr tlc la nr{iliciltitrtt'

un.t"t,,i ,tl: l5ltluniirJ»rrlirdc la dtllr 
'lc 

lrrcpliul dc lil nolilic lliltn du ccl ilrrLlc

Âniclc 5 r L* t.r,[J lixrs ci,dr{$rs duvlrrt rlrt rnisr jrurprr lu Fr\tkrnnlirc sur b ptrt.il llllli(nrll (l'lnform llitxl

gxr l':tutrtnrtmiu rtcs ficrvlnnu\ atcc§ ul l'ill:conrplr'ncnrcnl dc lcü§ pt(rchc5'

^rticlc(ttLl:dilcclcurgLnunldr§n'rviccs'lc0ilycurdLFlllcmlnl'llcllctr§ti(lltnllitc(lul'ulilhlr§$tnrnl5{rrllchlr*r,i, chacun tn cc qui lc crmcurnc, rlc l'cxecutiorr du Prc\fnt nrrclc qur \{:ril 0uhlc îu rccucrl dus ilclÜ\

ndmrni\lr'rtrft du [X Frrlrmcnt.

Mar*iru.lc 2|Al,R.2022

I'our lit PrL\idcnlc
I'l Pilr drlLX'rli(tn'

ln dircctricc ftnurnlr udjointt dc lu §{}lidflritL Flr inlt'rm'

Ânnic RICCIO

rdula d. l.æDÙon.n prél.clurô
013.221100015.20220.21.22 22t4+AR
n:r. d. iara[.n!m'5son I7105/2022
Oàr. dê rac.plroô ptâl6clur. ! 7/012022
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& BOUCHES
DU,RHÔNE

llrr(!lt.!rû,rrqrnll.\lu rli!rpac rtd(,Frq,ùr &tr(t tt!
\i^ntïnh,'tutnt,ln t.tnù4ù n ttr\fl t rtn,,t t\dr t(t\t",il. tütù,t.r,t

I

lixill|t fl)ur I'nonrc 2022
l,r lilrllic rli(» dë

I'EI IPAD

'[.r:s jrrrdirrs r.lr lJcauvrlktn'
105 cùcmin dc Morgiou. chcmin r.lu llciluv.llkrn lilnjl

l.l(X)9 M.rrv;illc

Lir Prcsiticntr du (i)n\ril drttitflumunlnl
dcs ll)urhu\-du-Rh(,nc

Vu lc crxlc gcnrirrl dcr ct lcctivitcs tcrritoriulcs;

Vu lc crxlc r.lc I'rrction vrillc ct dcr firrnillcr I

vu Lr lrri n" 2015-1776 du 2ll drccmhrc 2(ll5l:lirtivc l I'ldrplltior.ls lir vrc,§tc uu vlcill,slicmcnr ;

Vu lt rlusrcl n" 20lfÈ1814 du 2l duccml)tc 2016 rclirtifaux pr,nciJrcs lencraüx dc la larifrc.ltron, iru torfiit tk,bnl du
!{),ns, ilu lolfitrl glttlul delxnd ncc ct 0ux tnnf. Journ.rlicrs dcr rt.rhli\vjmcnts hrbcrÉc.dnt drs pr:rvrnnc\ rrgccs
tlcpcndanrrs rclcvant du I cr du Il.lc I'rrticlc L. ill.l-12 rju crxfu rlc l'action vrialc ct rlcs fumillcr:

Vu I'urrclr. tlt l.t Prcsir.lentc du Convjil dlFlncncnlal rfur lhuchcs-tlu-Rhonc cn datc dü 25 novcmhrc 2()ll frxn|lt ln
volcur rlu . prrnt GIR dcpartcrnrnt,rl " a 6,62 C Frur I'cxcrcicc 20ll ,

Sur proptsition du rlircctcur l!ùnirll dcs yrrvic.cs,

Arrltu

Aflislc I : L:§ nrrx dt journdc . hcbcrgcmcnt aidc socialc r ut . dcpenrlarx " sont frxc§ .r (:rlmptcr du lcr junvicr
2022 rlc la façon ruivantc :

lléhcrgcmcnl Dcpcndanc,

Girlct2 §q .,'l a l8,Gr € ?7 §:4
59,,r3 € I r,,18 € 1

Oir 5 ct li 59,43 e .1.1r7 c ' (fe
Mt»ns dc 60 .rns 5e,{l e 15,27 e

-71,'1|J 
î.

[l: lfllrf pri§ en charlp au liltc dc l'ûidc li.xr lq héhcrgcmsnt c§ (grt 8u tarif h{jhcr8cmcnt nujoru du trrrt
drF:ndanqi dos GIR 5 ct 6, §,oil 64-10 C.

L: ranf upplic.rblc rux rclridonrs agés dc m.)in$ ds 60 0ns, txinofrcioircs d$ I'ardc soicialc, est dc 74,70 c.

Alrclc 2: tc montaot dc ld dolntir)n rt(,barc rcllrivc a la dépcndarcc cst fixé à 367 49s,14 c,:rrir 30 624,85 c [x|r
mois d cr)mplcr du I cr janvicr 2022. Celtc do(nli(u inclut lc\ dupcnscs liccs au\ changes.

Ccttc lildllcalron doit l'€rvir à côlculcr lcs rccrtlcs ds l'clahlisliLmcnt rn vuc dc la rûalisatkrn dc srrn clal prcvitionncl
dcs ærctt!'s ct dcs drJr:n§(s (EPRD).

Oaprl6lnùnt de3 8qdtc.-ô!Rhôn.
O,,ælrql gÉra..b.di.rdo dr b roldüi4 . 4 qlt, dA,.nc - CS IXt95 . tXroa Msra{o csd.r (E. Tê (X rA 3l 13 13 Tôar C(x!€gOâ aI6e6 f

nnp llT dêlonâmarn l3.h

Accusa d. depton à. préLc10.é
01 3.221 30A01 5-20220É21.22 22t *AR
D.r6 d. rêêrrensÉlM r7lÔ52022
D.r6 d. raopr,oô pratâclur. r7105/2022

^Rt 
n

Tlt,,I

Gir 3 cr ,l

037?



^niclc1.l-c\tcsidrnl§hroclrciilirc\dcl'ilidc\rt§iillull'(nllp'rsl\'ilclluillurituplç\(lcl'Llnlrli\$nrcllld!'llcP(llYr'liucs iru . bllnchi§,rgr: " (lingc pr*nlrcl tlu rcrirtcnt) qui vrnt rlcjl clrlnprir d'ln\ lu prix tlc )lturnlc hclrctgcntuttl

luirlc ,'rrci tlu.

^rliclcJ:cimftlrfil|jlncnlüuxdirF^ilillflstlct'aniclcl.35llrlucorlurlc|..|clitlllvlrinlccltlcsl.tnrtllcs.lc.rceiturr
cl v)ci lc (1.lTss) rirns lc rltlai li.rnc rl'un ltxri\,, compt§f dr s[ pulrlic.trirxl. ou J l'cqt.d t||js grrvtnncs ttu

orLt rrisnll\ ituxqucl§ il ust notilic, I errmptcl dc ln nolilrqilli(,n'

ll itppilrticnl xu F.lstrlnnïirc d'il§\urcr ldiflu\xu'lupn'\ d' klulc [xirv)nnc phÿ'ltluc ou orlrillc illlc'c\Y:c rl ct dillt\

un d;liri du I 5 jriurs Ir pal rr rlc lrr d, t dc rlcrpli(ln t[ lit ntrliltcttl ion du cct rlrrc l!'

Articlc 5 : Lrs ti|]if§ [rrr\ ci{t§§u\ dcvntnl llrc mi\ ll Jtrur pïr lc gcslirnnttitc \ur lu Jxlrl'lil ll'lli(}n'll (l'inll)]lrlilli(nl

Frur I'irul(tnomiÈ dù\ lÉrl{tnrc\ ir!,ccs cl I'itrcl]mpntrrcmlnl dÙ luur\ prt!(hc\'

Adicl( 6: [.r- dircctcur lltnlritl dc§ scry'ccs, lc pl]tur düPuflcmcnlill ct lc ]rr\titlnnltin dc I'rlilhli§\Lnritll vnll

chürllls, ch.,cu[ rn cc qui lc con('crnc, dc I'cxlculi(n du Prcs'ult rtrr(lÙ qul surn puhlic au rrcuc I dc\ 'lclc\

xdnllnrslr tili du Dep,trtcmcnt.

Mrrsrilrc. rc 2 I AVR' 2022

Pour lil ptcsrdcntt

[:t p,it dLkr rlit,n,

ln dirLclticc lcnL ralc artjrintt tlt ll vrli(hrile Pilr inltrrrrt'

^nnic 
Rl('Clo

adNa d6 rac.olrcn.n Pral.cluG
o 1 3. )2 1 3OOO 1 a.2O22O42 1. 22 22 1 A)- 

^Rôara ac otcronsn,rso troYzozz
ôÂiâ d. ra..Dlron orat.dur. I7t052022

Ù9ânelrEôl û5 Bâ.h6!'dü nhàng

Dtrd,o,lcrt.,ÉhodF.tt.dog.old.ne.+td^.ônccs7eo5t33o.Ma|ss,lb.6{,nlm.l.1o.13Jl1313r.5tc(xIaæ4Jo65f
à(t. x*{dr9lnorefllt3 t t)378



tor"rat
ou.nxôxe
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l)ftrri,n.lr. Frnnnê, llJl lrrÉe. cl rt' icrx rr_ .ft lxlnti(
\^n, F.4anr,fiht'.1tt ût.,lkntha l' tn ù (n,,/-,tttlx,1Jt\t *û ù,|îln

^luu 
II

Iirant 1rcur I'rnnéc 1022

la lonlicôtion dc

ILHPAD

" Rés dcncc L'Ouslou Mtrr llcü '
3229 Avcnuc Paul Bnrtus Lcs C.rdcncaux

IJ I70 LES PENNES MIRABFAU

Ls Piôidcnlc du Conscil dcpurlcmcntul
dcs lJouchcs-rlu-Rhônc

Vu lc codc gôérol dcs coll€ctivrlés tcrritorislsi i

Vu lc codc dc l'action sæialc ct dcs fam,llss i

Vu la loi n" 2015- 1776 du 28 dcccmbrc 2015 rclotrvc à I'odaptll'on dc l0 sæiélé au vicillirscmcnt ;

ri u lc ddcrcl n" 2016- l814 du 2l daccmbrc 2016 rclotif uux pnncipcs gcnéraux dc la luri fication, uu forfait global dc

soins, au forfait global dcpcndancc ct aux tarifs jrxrmalicrs dc.i étabhsrcmcnts hébrrtcant dcs Pclsonncs il;éc\
dépcndanlcs rclcvant du I ct du ll dc I'adrclc L. 3l l-12 du codc dc I'I§lron §oçtalc ct dcs lamillcs ;

Sur propoition rJu dirccteur genéral des scrviccs.

Arrc(c

Anicle I : l2r p x dc joltmé.c « hébcrgcmcnt aidc s<rralc »r ct « dépcndoncc » soît lixcs a complc. du lcr janvlcr

2022 dc la frçon surÿantc :

Hébergemcnt Dépcndance Total

Grrlct2 55,25 € r7,85 € 7:1,t0 €

Crr -1 et 4 55,25 € I l,3l € 66,58 €

Grr5ct6 55.25 € 4.8r€ 60,06 €

Morns dc 60 ans 55,25 € 14,55 € r,9,80 €

Lc tanfprrs cn chargc au titrê dc l'ardc socialc hébêrgcmcflt csl égal au tarif hébcrgcmcot majora du larrf dépcndancc

dcs GIR 5 cl 6, rc't 60,06 €.

Lc tarifapplicablc aux rcsrdcnts âgô dc moins dc 60 ans, bcncliciaircs dc I'sidc s{xillc, cst dc 69,1i0 €.

Aniclc 2 : Lc mon(anr dc la dotatron globalc rclativc à la dépcndancc cst fixé à 261 517,86 q sotl 21 960,66 € par

mois à comptcr du I erJanvicr 2022. Ccltc dotar ron rnclut lcrj dépenscs liécs aux changcs.

Cctte t6rrfication doit s€rvrr à cllculer lqs rccettcs dc l'établ'§scment cn wc dc la réalisotion dc son élal prév,sronncl

dc$ rcceïcs ct des dép€nscs (EPRD).

Oaorl.iün dæ Eordssd,.RbÉ
orr!<Jon ganar* .d|ott. da b !oüri!. -a ql. (t i..E - cs 70095 - 1330. Malt.r....br 02. Tâl- (x 13 3t 13 t3 - Tôr : COGfæf,,lia6 F

l{r.rr*ir*.da9âtum€r{1 3. h

aæù3a d. ra6plDn ân préLcluÉ
01 x.221 300n1 3.2022012 1.22 221 6f - AR
o.r. d. rérêransmrssÉû rrlÙ5/2022
O.t é. léapron ptél.c,pt. . 111o5t2422

0:t 7I

D

Vu l'arrcté dc la Présidcntc du Conseil dipanemcntol des Boüchcs-du-llhonc rn dalc du 25 novembrc 2021 fixant la

valcur du « point GIR départcmcnlal » à 6,62 € pour I'cxcrcicc 2022 ;



Anrclc'l I cs ré.i<lcnl( hênêficiolrc\ dc I'ord!'§ocrnlc lt'ont Io\ 'l \"rcqurtlcr ouprc' dc l'étobli§§cmcnt dc' dcPcn§c\

liécs uu « blflnchr.xrgc » (trnge pcrronncl rlu rcr,ulcll) t[tt \orll dcJ,\ comprr\ dllll\ lc pnx dc joumcc hébcrr:cmcnl

ai(lc socilllc.

Arttclc4: ( onformémcnt oux dt§po\tlton\ dc I'Jrticlc | 1tl I du codc dc l'Ûctron §oclalc ct dc\ fJm llcr' lcs rccour'

§ontcnticur cont.c lc prcÿ:nt orrclÉ dotvcnt pitrvcntr uu \ocrdtilri,lt du lrlbun,ll lntcrrrgl(xr,ll dc ld l0rilicution \aniloirc

ct socillc (TITSS) rlons lc rlélar frnnc d'un mois À complcr dc sr public'rtiolt' ru à l'égÛrd dc' pcr§onncs ou

orXanirmc,, aurquclr il crl norilié, i romplct dc ln nollIciltion'

ll uppildicnl üu gc§tionnuirc d'u§§urcr lu drffurion uuprès tls loutc pcr§{rnns Phyrtque ou mor'rlc inléresscc ct cc dlns

,n Aitoi a" lJ jouni À ptnir dc lt dûtc dÈ réccplron dr h nolilic ltlon dc ccl irrÈlé'

^rticlc 
5 Lc..i tilr,fs fixé§ cl'dc§§u!, dcvront atrc mir .i rour pllr lc 8(§lionnuirc \ur lc porlilil nolionltl d'informution

pour l'lulonomic dc§ pcrsonncs agécs ct I'JccolnpûSncmcnt dc l6u1' prochrs'

^niclc 
6 ' Lc dircctcur général rlcs rcwiccr, lc p.lycur déplnrmcnlüt ct lc gestionnairt dc l'ct.rblrsrmcnt sont

char,Àcs. ch.rcun cn cc qui lc conccmc, dc I'cxccutlon du ptcs€nt arilc qui §crl publié ûu ltcucil dc§ actcs

admrn'slrnlrf' du DôPt cmcnt.

Morscirc, rc ? | AVR. 2022

Pour lu Prei,dcntc
El Pur délérratior'

Iir dircctricc gcncrolc udjoinlc dc h solidanté par intsrim.

Ânnic RICCIO

a4!.ô de raeprbn 6^ prÔLcluc
013-22 1 3[do15 -202204 2 1 -2 2 221 61. AR
oâr. d. rârâù.nhrsM r7Æÿ2022
o.rôd. ré@pno. pràl6cror. 17/0ÿ2022

Ixrrûrrr d.r Bûrà6{uRm
ârËûi Oéra.st dot,i. ô h roktlta -iot,., dAraÉ - cS,8e5- lalot tlrr! lr. c6ô &l- Tà 04 133l t313'1& | COG€E)f, {S oeG F

htlp //vrw.dagarldranl l 3.lr {}:t g {}



,[{! ror";ss I t,.LlZl ou'Rnôre .('
lrrr<diurt! frr,'rrr t,,ür(t{,tt(, (rrh l\ ,û|lI rht!(t"r(
\.^ t . tÿr,.tdÀnh ù. t tÿ.tlù ûL tt t. r,tl,t,\-n. ^, Fùl t\, 4a, h l^.t.t.,

^nRt
lix tlrt Frur l', lltëc ](13.J

l{r litnlic rti(}n dc
tT't '^t)

"Rc.tlcncc Slinlc Ârrnc"
50 lrrrulcvarrl Vurnr,,

lll{X)ll Mrrrse illc

Lr Prtsidrnlu du Ciuscil dLtrtrtcrrcntnl
dcr lhruchts du Rhrmu

llcbergcmrnr I)tpEnd,rn.c

,C l7,t1j c 75.9.r C

GirIcr4 ,C l l,o-l c
Crrict6 {.63 €

Molns dc 60 rn\ .C tl 'n,)5 e

[.c lilrif prir on chi|rgc itu titrc tlc l,aidc r0siolc hehc.gcnLnt cst cgôl au |'rif hchsrg,rmcnt m.jora du larrf rlcpcndoncr:
rLs GIR -i ct 6, surt 6-1.11 C.

Vu lc !(xlc grocrtl dc§ (rtlllcclir itr, tcrrit(lrr.tlc\ ;

Vu lc ('(xlc dc I'rction rrrcillc ct rlcs f.rmillu,:

Vu lu hri n' 2l)15 177{i du 2ll dr(amhro 1015 n lativc a l,urJuptali,n dr: l, vrictc,u vicillis\rmcnl :

Vu l§ drcrct n'2016 l8l'l du 3l dietnhtc 2016 rclili, nur princrpcs gencr,rur dr ll l.rrit'c,rtioo. nu rorr.ril tkrh.l dc
§{rin§. ou forl,ril tskrb l dc[xndrocs ct irux lrnl\ jrurmlicr, dcr ctrhl,s.lmcnl\ hrh!r*c.rnt dcs Jrcrxrnncr ,r;cur
dcrxrndünr". rclcv.nr du I ct du I dc r'.rticrc L 3li l2 rru crxrc dc r'ïcli.r s.ciürc ct dcs f.rmilres :

Vu l'lnilc dc la Prtsirlcnlc du Crrnscil dcpû cmcnlul dcs lhruchcr du Rlr.r,L cn datc du 25 rxrvcmbru 20:l frx nr lir
vnlcut du " Briît GIR dtpnncmcDtnl , n 6.62 C Frur I'cxurci(r .:022 ;

Vu la rklihcration n'47dcl ctrmmissi(n ptrmlncnlc tlu Con'til départcmcrr.ll cndrlcr.lu l7 dccrmhrc 2o:l lrxnotlrtrrif àchcrÊcmcnl l(lrflilurrc Fxtu, lcs rcrrdcnts hcnclrci,rircs rlc I'airlc socialc ucr,rcilhs uu sun dc\ Ll{hlis."mcntr
hührlilos ûu trtro dc l'ûidc !{)crnlc Ê)ur l0 lits !u Dlu\ :

Sur pnrlxsition du rlrrc!.tcur Èrnér.tl rjc\ s(rvi(\,s,

Arrctc

Aniclc l: Lcr prix dcjournec. hdtrergcnxnt tidc sociulc, cl .rlÉlrndancc. yrnl fixcsrurmplcrdu lcrjanvirr 2022
dc la f,rçon survanlc ;

Lc tlrif ppliüblc rux rcsidcnt.i agés dc moins rlc 60 uns, trcncficiairc.r dc I,sidc srr,rh, e\t dc 7.1,7-5 C.

Aniclc 2 r Lr. monranl d,u ra dor.rrxrn uld,arc rerarivc ,r la dcpcndanq: urr frxc :, .Llo .!r7,64 c, s{}ir l9 l84.ro c por mois
û c'ompk a du lcr lanv, cr 2022. C'cIe doliltion inclul hs dcl,enscs liccs aur chanrtcs.

ctllc tanncllion doil *rvir à c:rlcülcr lcs rùcr:llcs dc l'.tablisÿmcnl cn vuc d0 l,r nralis.rli(rn dr son clJt prcvisirrnnol
dcs rcclll(.s ul dc,r drl,cû!Ès (l-lpRD).

A«ù$ d. rac.pnon.. p,aL.lu..
ot3. 221 304015. 20220421, 22 22tTO. AR
oàr. d. Llatràn6mrssE. l7165/2022
Oale d. .aoplE. pral.ciur. I 7/05/2022

orcdûr séi.râb.qo.'ro d. ro sou",h . q,",ae,.,3bélff"ir?Ër"i,lffr o? rôi rx rr3t r3 t3.r..r cooËBoF€065Fttp ,\r,wi,.d.pânrn-r r a t

Girlcrl

0381



Ârttci: 1 . lrr rù\rdcnls hcnrlici[ircs d( l'iridu §rrcr.rh ninrl p.r. n sïcqurllc. ituP.cs dr I'et,thlisrcnrcnt dc. dç[r;1',j'

.rrcirrlc

Articlc.l ( urlrrrnrcnrcll itux di\Fxr\ilirn$ dc I'rrniclc l. i5l I du clrlc (lc l'.rclirln v]ciillu rt dc§ [.tntillt.. lcs tccrrurr

vx-i,tlc (l"l'BiS) rlarr. lc dcli| lrarrc d'utr mo's I cÛmplrr dc rr puhlicutirm. ou., I'L{.trd rtt ptrvnnc. ttu trrr'.attirttx.

.ruxqucl. il r't rr.rlific, .t comllcr dc l,r noliljcnti(xt,

rlclai dc l5 joun.r parlit dc h ditc dL rtsjpli(tn dc l otillc lli(rtl dr cu rrrrclc.

^r 
iclc 5 t!\ lnrif' lixcs ci tlusrus dcvronl ctrc mis it i|ur pirr lc ilcstionnritc sur lt prrl,til nittionrl d'inli]rnl;tlit\n [rrur

l'.tutorlrmic d{s pÈasolncs .rl+c\ cl l'n|.ltrmPiltocmcnl dc lcur\ Prlch§s.

^rliclc 
() L! dirccteur grlnr-ml drs scrvir.ts, lc piryrjur drprrlrmünlJl ut lr lclili(nn.rrro dL I't';l,tltli\'t-munl s(, 1ch lr4r\,

chilcun cr 11 qui lc c(ntrrnr, ds I'cx(cutlon du prcscnt ûrnjte qul sor.r publi! qu njcuc I tlcs lutu\ ndmini\lrrtil' dn

DaFtrlcmcnl.

Manicillc, lc 2 t AVR.202;-

Pour lu pn ridcnlc

Et Frr drh.:llion,
la ditcclric'c 6rneralc,,rljointo dc l vrlid.' t, pilr i[tL]im,

ac.usê d. r6c.pl'on 6. prêLclur.
0r3-r2r3m015.20220421-22 22170.ÀR
oalô d. lârêrran3mi$M 17,05/2022
Oâ1. d. ra..pl6 praLclor. I 7/0ÿ2022

Dépanrnÿlt ôs BoJchoe ûr.Rhûr€
D..d'dl oarÉdô .qo|do & Ii lordâr,l. . qsr d^r6rt Cr 7m!5 . !330,. Mâ6ô ro c4doroz Tél Oa !l3t 13 !3 L|i COOff{rR 4S t!Ë F

hp rw dêr.n;rrml Mr {r ii32

Annic RIC( lO



@ssxrüiË$fi"
DrÈclrcn dcs f'e'..o'rncs hândrclpes d dcs Lxlsonncs du tt.lâ8e
Snr( progruûûdt'ôn ct krlndtk'a d.5 ëktblÉÿ'dqti Pt \t- ..rso\a( ! .!u kl â8.

.rturÈ r t

" [Jn hameau pour la retraitc"

300 avcnue du 8 mai 1945

13630 Eyragues

La Présidcntc du Conscil dépancmcntal

dcs Bouches-du-Rhônc

Vu Ie code général des collectivités tcffitoriales ;

vu lc code de I'aclion sociale ct dcs famillcs ;

vu la loi n" 20l5-1776 du 28 déccmbre 2015 rclative à I'adaptstion dc la société au licillissemcnt I

Vu le décret n. 2016-1814 du ll décembre 2016 rclatifaux principcs généraux de la tarification. au forfait global de

soins, au lbrfait global dépcndance et au)( tarili joumaliers des etablissemenls hébcrgeant dcs Personnes â8écs

dépcndanlcs rclcvanl du Ieldulldel'articlcl-.311-l2duçodedcl'actionsocialcctdcslàmilles;

Vu l'arÉré de la Présidentc drJ Conseil dépanemcntal dcs Bouches-du-Rhône en datc du 25 novembre 2021 fixant lâ

valcur du « point GIR départcmcntal » à 6,62 € pour l'excrcicc 2022 i

Sur proposition du drrec(eur général des serviccs,

Arrête

Ânicle I : t-es prix dc jouméc <( héberg€mcnl aidc socialc » ct « dépcndancc ») sont fixés à compter du ler-ianvicr

2022 de la façon suivantc :

Hébergement Dépendance 'l otal

Cir I el 2 58,50 € 18,6? € 't7,t2 €

Gir :l ct { 58.50 € l l,8l € 70,1I €

Cir5ct6 §R §O' 5.01 e 63,51 €

Moins de 60 âns 5R §ar Ê 17,07 € 75,57 €

Lc tarif pris cn chargc au titre dc I'aidc s('ciale hébergcment est égal au tarif hébcrgcmcnt majoré du tarif dépctrdarrcc

dcs GIR 5 et 6, soit 63,51 €.

Lc tarifapplicablc aux résidenls âgés de moins dc 60 ans, bénéficiaircs dc I'aide socialc, cst de 75,57 €.

Arriclc 2: Lc montanl de la dotation global§ rclative à la dépcndance est tixé à 315 976,87 €, soit 26 331,41 € par

mois à compær du ler janvier 2022. Cette dotalion inclut les dépcnses liécs âux changcs'

Cettc tarificarion doit servir à calculcr lcs recettcs de I'étûblissement en vuc de la réalisation de son érat prévisiotlncl

dcs rcccttcs et des dépcnsct (EPRD).

accusé d. ré@pl6n 6n prèl6clu.6
a 1 3-22 1 3400j 5.202204 2 1 - 22 22 7 7 X- AR
oal6 d€ raLkensmGsio^ 17lÛ5/2022
oar6 d. ra..plEn p.él€cluG 1 7/05/2022

oépans.ndn dos Eol.ætt ô{u-Rhô.].
Orr€cton géÉrslê adioints dê la solda.itô ' a quar d'Ardlc CS 1)095 _ 13æ' M.l!€il€ c€de:

lpr/imY-dêPa(oftËn113 fr
02- Ial Oa 13 31 13 t3 - IéLr : COGEBOR a30 696 F
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Arriclc 3 : Les résidcnts bénéficiaircs de l'aidc socialc n'ont pas à s'acquitler auprès de l'établissemerrl des dépcn§es

liées au « blanchisragc » (lingc pcrsonncl du résident) qui rcnt déyà ctrmpris dans Ic prir dc journéc hébcrgcmcnt

aide sociale,

Aniclc 4: Conformémcnt aux dispositions d't l'ârticle L. 351-l du code de I'action sociale el de§ fatnilles, lcs recours

contenricux cont.e lc présenl arrêté doivent parycnir au s€crétariat du tribunal intenégional de la tarification §anitairc

er sociale (TITSS) dans le délai franc d'un mois à comptcr de sâ publicaliol. ou à l'égard des pcrsonncs ou

organismes auxqucls il cs notilié, à compter dc la n(ttilicalion.

ll appartienl au gcstionnairc cl'a-rsurer la diflusion auprès dc toute personne physiquc ou tnoralc intéressée et cc dans

un dèlai dc l5 jours à panrr dc la datc dc réccption dc la notilication de cct arrêté.

Articlc 5 : Les rarifs fixés ci-des.us dcvronr être nris à.jour par lc gcstionnairc sur le portail trational d'inlbrmation

pour l'autonomic dcs personncs âgées ct I'accolnpagncmcnt dc leurs prochcs.

Article 6: Le directeur général des services. le payeur départemental ct lc gcslionnairc dc l'élablisscmcnt sont

chargés. chacun en cc qui lc conccrne, dc I'cxécutiol du prése[t arrêlé qùi s€ra publié au rÈcueil dcs actes

adminislratifs du Départcrnent.

Marseille. lc 2 I 4VR.2022

Pour la présidcntc

Er par délégatron.

la dircctrioc généra lc adjointc dc la solidarité par i[tcrim.

Annie RICClo

A..u!a d. é.ôflon ên PrÔrêclur6
01 3-2 2 1 100015.2022012 1.2 2 2 27 7 3-AR
oâl.d.tébrEnsms.iô. 17165/2022
Oarêd. ré@plion prélôcluG 17105/2022

Oôpârlentonl d€s Soucrr6sdu.RMm
Oimction gd 1616 rdFrnrs cb b lohd€dlé - a qu., d'^rênc - CS 70095 - 13304 M.É.iL c6d6r 02. Tôl Oa 13 3t 1313 - T616:: COGEBOR 4306ff F

hnp JLiww.dopanomonl 1 3,lt
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A!'ENANT A LA CoNI'E\TI()N FIXÂNT LE ARIT' H EBI]IIGT:IlI T]N'I' I.ORI'A I'I'AIRI.:
t,()t[t l.Es Rt]s )AN t s

IIE\f FI('l^lRU§ I)t: t,'^ll)F: S(x l^1.[: I)t:

l-' Etablisscnrcnt llébergcânl des l)ctsonDes Agées Dépendantcs
« (ilaude [)cbttssy »

( litablisserncnt conrprcnanl au plLrs l0 lils hahilités au tilre de l'aide socialc)

I,, NI'R Ii

l,c Dépancrncn( des []ouclrcs-clu-Rh(rrrc rcpréselté pal la Présidcnlc du Conseil dép.rrtcn'tcutal dcs

llouches-du-Rhône. autorisé par délibératiorr no{7 clc la Cornrnissiort Penlranente dtt (lonscil

départerncntal cr) datc du 17 décc[rbrc 2()21 .

H'I

l.'l'lablisscrnent Hébergeant dcs l'ersonnes Agécs l)épcndanlcs rcprésenli par KADI\'ll SAlvlll'lA.
direclrice de ls struclrrrc.

Vu lc Coilc clc l'Âctiorr Sociale ct des laorillcs

Vu la délibéralion no I I de lâ Commission Pennanente du Conseil Cénéral en date du I I Octobrc 2008
adoptant la modification de la convention lype.

Vuladélibérationnol04tlcla(lornrnissionl'crmancnlctlLr ('onseilGéni'ral en datc drr 20 riéccrnhrc' ?0I ]
adoplant lu moditlcation de lr corrvcntion g pc.

Vu la clélibération n"47 de la Cornnrission Permanente du Conseil Général en date du I7 décentbrc 2021

adoptant la nrodilication de la convention type.

ll a clté corrvcntr ec qui surl

Articlc lcr: Ohicl dc l'avcnanl

t.'aniclc I de la convcntion lypc acloptée par Ia cornrrission pennarrer]le du 20 décenlhre 20II concernartl
la taritlcation des établisscnrcnts hébcrgcant dc's personncr âgics dépendantcs habilités arr titre de l iti(lc
sociale pour l0lits au plrs est annulé el remplacé par le paragrâphe suivanr :

« l.c prix tle jorrlnée hébergenrerlt lbrtàilairc « aitic socialc » de l'rilablissqnrcnt hiticrÈlcallt des pclsonnc\
âgécsdépendantes<<('laudeDebussy».sis44bisalcrruc(laudcl)cbussy- l l.170 Ciarrto ur -err- Prove ncc
esr llxé à 58.55 € poul l'cxercicc 2022. t.c prix de jourréc pour les c\crcices ullériùurs scra adoplé
arrrrtrcllcrrrt'nL paI rlclihr-rnrlit)rr tlc lir cornrnissi0rr pcfl]lilrcrtc. !

Arlicle 2

[.cs itutrcs tenncs de la con,verrtiorr sont inchangés

Accuséd6 ra6pùo^ on pÉt«rur6
01 3-221700015 20220426.22 227 1 t AR
oor. d. téLùâGm'sslo. 17lÔ5/2022
Oèr€ d. ré6prb^ prérærurô 17105/2022

I
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Vu l'arrôté en date du 06i l2120()4 po(ant le nonrbrc dc lits hairilités au litrc de l'aidc socialc à l0 lits,

Vu la délibération no ll8 dc la (lornrnission l)cnrlalcn(c du Conscil (iénéral cn datc du -10 janvier 2004.
lixant les nrodalités de tarification au\ élablisscnrents hrihergeant des personnes âgées dépcndantcs
habilitées au litre de I'aide sociale pour l0 résiclantsatr plus.



I rit i l\larscille. lc 2 6 A'/R. 202?

l.it dircclrice (lc l'll I lP^ I)
u ( latrrlc l)chttssr ».

KORIANÊiIAÜDE DEBUSSY

, # 3,3 iütHi f lÊ'*:Ë RSiiib,
réll I b4 4D 73 63 64
srrst â41 174 118 017a I

I'our la Prési(lcnlc
drr ( orrscil départernctllal ct Pilr

dil.:l]iltion.

Lir dircclrice ginttralc atiiointc
de la solidarité par intéritn

KA t)l\41 s^ l\1ll l^
^ 

rrnic l{l( ( lo

accusê dê raceDlÉn 6n lralâcrur.
a 1 3-22 13CÂA t a-2A22M26-22 227 37-AR
O.r. d6 rérôrrrnsmÉrb^ 1tù5A022 1
oar. d. dcôlr{norâLcru@ 17/0tæ2}

03q6



@rsffirr:'i;'
l,r,.r L,ll &. lrr!rnn(r,rtrll.lr rÈ r, !t.tr r t{-,Ill - rtn trt rs.
.\ttrtt tùirt rtut tt.Dtttttt uttttth , t l,rt, \1,tjt/l taû !,ÿùttlnt*.lt.r

^RRi 
fi

lixrnl Dour I'iunc( 2022
ln tnr ilcltiol (lc

rEI IPAD

l.r l'tc\i(lÈ llc (lu Conscil (lipaflcmcrlal
tlcr' Hr.lrchcs{u-ll lxjnc

Vu lc codc fénCral dcs collcclivitcs tcrntortrlc. .

Vrt lc crxlc rlc l'ucli<ll soc,.llc ct (lc\ litm.llsr :

vu lo loi n" 2015- 1776 du 28 (rcccmhrc 20r s rcrûlivc x |adaprstion de ra mciétc au vic isscmen( i

Vrr lc dôclct o" 2016' 1814 drr 2l déccmhrc 2016 rclatif our prirrc,pc§ leréroux dc la lrrificâtton. ou for,ait gloô.1 dc
solns. au liirl.lit global dcpcndancc cl oux larifs jounralicn dcr ét.rlrlsscmênls hcbcrEcJnt dcs prrsonncs â[cr\
rlérrëndanrê\ rcleÿirnl du rctdu l d.I'anicrr 1,.3r.\-r2ducodcdclocrionsocrsrccrd.s ramilrcs i

Vtt I'nrrclc rlc h Présirlcntc drr Conscil dcparlcmcntal dcs 8oüchcs-du-Rhonc cI datc du 25 novcmbrc 2O2l fir,rnt lû
ÿalcur du « po,nt Glll dcporlcmc,rtal » à 6,62 € porr I'excrcicc 2022 ;

Vu lu dclibcraliq no47 dc la carn isstort pcmancntc du Cooricrl départemcntrl cn dat. du t7 déccmb,rr 2021 ,ixorlt lc
lar, hébcrxemcnt fo.fdrtatre pour I.s résdqrts bcnéficiarrcs dc I'aidc socralc accuerlls au srtn dcs étâblisscment§
habil'lcs au ttrÊ dc l'aidc sæialc çnur lO lts su glus :

Sur proposition du drrcclcu. général dcs srrviccs,

ArrÊ,È

I labcrSemcnt Dépcndancc Ic{al
Crrlctl 58.55 f 18.05 € ?6.60 €
Grr3 ct 4 58,55 € I 1,45 € 70,00 €
GirSct6 58,55 € 4,86 € 63,4 r €

Morns dc 60 ans s8,55 € 15,26 € 73,E1 €

Lc tarifpris cn charge au rirc dc I'aidc soci8lc hébcrS.mcnt csl égal eu tarifhébcrgcmcnt majoré du larifdépendancc
dcs CIR 5 et 6, soir 63,41 €

[, lrnl'appltcablc Eur résrdcnts agês de motrc dc 60 ms, bénéticiarrcr dc l,ards socralq est dE 7i,g t €.

Arlrclc 2: L. morrant dc ladaalion grobaic rclaliw à Ia dcp.îdallcr cst firé à i20 g45,52 Ç soil26 737,|J €parmois
À complcr du lcrJanqcr 2022, Ccttc dotstron inclul lc$ dép{§rs ltée§ 8ux chana.§.

Ccttç tarificÂl,on dqt srrur à calculcr lcs r€ccltc-s dG l,élrbltss€mflt cn wÊ dc L élll§.tion dc soî état prévrsronacl
dq§ rcæncs d dcs dâsnsc§ (EPRD).

A@usa d. raæpl@n è. prâLclur.
01 3-221 30001420220426,2? 227394R
Dar. d€ rar.rr.nsmE5'M r7105/2022
O.lr d. i+cêpnon prarêclua . I 7/0ÿ2022

f).p.ta.|l.d d.. Sol'lridlR ü..Ohdb.rgftût.4olr dr t. llkts ta. a q(r, dN,ir - C-5 70æj - tlna iL.r$...d.rO2_ fôi. tX t! t! t!_ rah COctfDR atrêll I
Q'irlrft.ôp.n û.rI|3 t fr337

"Korrnn lc Buorr"
109. awnuc dc la Jorrc

ll00') Murscillc

Âniclc I : Lær prix d. J ouîl.c « hct qgemcnt tidc socr.lc » cI ( dépcndance » sonr firés i co.nptc. du lct it'.vici 2022
dc l. l.ç!(r surÿdntc :



Anicl. 1 : Lcs rés dcnls lté ficioircs ilc I'aidc vrcrnlc ,r'onl lin' ii s'acquit(cr aüprê\ dc l'ét.rhli\scmcnl rlcr rJcJrcnrcs
liéc'r lu « hlrnchrsstgc » (lingc pcrxrnncl rlu ré\rdcnl) qu, s<xrt dér\ cornpn. donr lc prix dc jouméc hérrcqlcmcnt ,rrdr:
srrc llc

^n 
clc 4 : Conformtmcnl tux dis tosilions dc l'articlc L. ll5l-l du codc dc l'.rction ,,(llci lc ct rlc, f..millc,,, lcr rccour\

conlcnlicur conlrc l€ prc§€Il ,lrrctr doivÉnt ft|rrvcnr Ju §€crëlJr,ût .lu trrhunill rnlcnéxion.ll dc lu lürificutifi \mit0ire rt
rocialc (TITSS) dms lc délai lmnc rl'un morr i cotnfrtcr dc sr publicatrcn, ou .r l'ét:.rrd dls pc^onnc,, ou organisurc.
auxqucli- I c-sr noltlié, à comptcr dc la ltotilicatton.

ll opprriicnt ôu ge.,tiûrnairc d'assurcr la rl ffustm nuprès dc toutc pcr\orDc phy\rquc ou t$or1lc intrtç\sdc ct cc dno\ un
r.lélui rlc l5jour ir pirnlr(lc luünlcdc rec{pt,on dc lû notit cittion d§ cct unclr.

Articlc 5 : Lcs torifs l'xés ci .lcs'us dcvroot clrc mis à Jolrl plr lc ;c\timnrirc sur lc portarl nol.onol rl'inltrrmation lour
l'aulonomic dcs pcr$tlncs ai1éc. ct l'ûccompn,:rcmcnt dc lcur\ procllcs.

Articlc 6 ' Lc dircctcur générnl dc. §crv,ccsi lc po,.cur drpaflcmcntrl cl lc lcstronnairE dc l'ét ruli,icmcnl sotlt ch.rrlic\
chûcun clr c§ qui lc conccmc, dç l'crcculion du prrscnt iur.^lu qui scru puhlic ,ru rccucil dc.i itçlc\ ddmtnirtmt lr du
Défl.lrt.mcnt.

Marrc ilc. rc 2 6 Al,R. 2022

Pflrr :q trrésrdcntc
lt p.tr delclrtiü1.

la d,rcctricc gcncmlc odjotnlc dr lû s{rlidaril€ par inléjrm.

Ann c RICCIO

Oao.nôri.n dae EO(.ra3{uRË.r
Ondldte&a.*.q.ad.d.L.ôfldrit.aqll.üA,r,r-CS7m95.r33oaM.r!doc.aorOZ.TarOat!ll .t3!g-Tar.r COGEBDR {3O Oof F

hnp J&rr.d.p..ratHtt 3.lt

Aæùsé d. ré@Ono..n pralsclur.
01 3-221 300ô15-20220À2ÿ22 221 3y 

^RD.rô d. têDran3m'$bn 17/ôÿ2022
DEIô de réc.plrcn prél.clur. 17/05/2022
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@;sffiffi: r

Lr l8rifpns Gll charge au nFr dc l'Âidc sæisle hétcr8cmcnt Gst égal su tanfhébcrgêrrænt majoré du tanfdépcndancc
dc§ OIR 5 ct 6, soir 63,40 €.

Lc tüifopplicâblc aur résrdcnts àgés dÊ moin-s dc 60 anq bénéfic,âircs dc l,aidc socist., as dc 73,91 €.

Airclc 2 : Lc montanr dc la dorrtior Blobalc rclâtivÉ à la dépcndance cs{ firé à 296 775,71 €, sorr 24 731,31 e par mois
à gomptc. du lcr tan$.r 2022. Ccllc do(atiofl lnclut lcs dépqrscs ltéa.s aux cùarAcs.

ccttc t!flticaltB doit §crÿ,r à calculcr lcE rpccltca dc l'ârbliÂscmcnt cn wc dc l& r{alis.holr dc son étrt péusiormel
dcs rE(rttrs d dcs d.pcnæs (EPRD).

annÊrt

tirnnl ponr I'onndc 2022
lo tn,ilication dc

I'IHPAD

"Koriln la Rimrndièrc"
10, ruc Alphonsc Doudct

I 13l0 Sarnt Martin dc Crau

Lu Préridcntc du Conscil départcmcntal
rles Bouchcs-du-Rhônc

Vu lc cotic génénl dcs c{llcctivitôs tcn(o alci ;

Vu lc codc dc l'üctio socialc cl dcr frmillcs ;

vu la lor nô 2015' 1776 du 28 déclmbrr 20 r i Elorivc à r'rdiprûrion dc rû sociérÈ au vicillissëmcnt ;

Vu lc décrcl n'2016-ltl4 du 2l déccmbrc 2016 rcl.lif rux principcs gitnéraux dc la tüilicatior, ou ftrf.tit Blobâl (rc
.toins. au forfail Slobsl dépcnducc a aur tarif.s joumalicrs dcs étâblisscmcnrs hcbci8esnt dcr pcrsonflcs sgccr
dér,cndûntcs rclrv8nt du I ct du ll dc l'articlc L. 313-12 du codc dc l'.ction sæiale ca d".s frmrllcs :

Vu l'qrrslé dc Ia Prtcidatc du Conscil dcpsrtemcnlrl dcs Bouchsr-du-RJrôîc cn ddc du 25 novcmbrc 2O2l ,ixrîl lB
valcur du « point GIR dépsrtcmcntal ,r à 6,62 € rxnrr l,cxcrcicc 2022 ;

vu h delibérstion n'47 de 18 commisstm pcrmâncnlc du Cqlsql dcpBrtsmentrl an drtc du I7 dec€mbrc 2o2l firent le
târif hébcrgcmcnl forfartajrc pour les r{§rdmts bénéfiqarrç dc I'aidc saralc accueilfis au scrn dcs étoblisscmÊnts
habililcs ru titrc dc I'aidr socrôlc pour lO lits au plus :

Su, Propcition du di.Gctcur général dcs scrviccs,

A1Éts

Articlc I : Lcs pflx dc jdlméê « hébcrgcmcnt sidc socralc »ct «&petdlIlcc » sqlt tixé6 à compt.r du lcr jmvicr2022
dc lr fBçon suÿanlc :

I iéhcrgcnlc t Ucpcndiücc Total
Crtlct2 s8,55 € 1E,02 € 76,57 (
Crr3cl4 58,JJ € l l,,l4 € 69.99 f
Grr5et6 §l§{9 4,85 € 61,40 €

Moins d€ 60 sns 58.55 € r5,36 € 7',1 qr Ê

Oaa.ùitr.a ûr Eqrr-dûRrÉ.r
0r.r.donea.a.- drdrrô t .dd.nb-irq.td^rïr.C'sIXt95-t3ltoair.'rd{.od.r0:t.Tâfit!3tr!tg-Tatr:COG€BOR(108eüF

rû! ,,trr dl,l.nâm.r J.t

a@s6 d6 réap on .n prêl6c1ue
o 1 3. 22 1 30aA 1 5 - 202 2u4 26- 22 221 3A- AR
Derê d. r6rérB..mrson 17/Ô12022
Oôr. d. réepmô prôtærùrê l710512022
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Arliclc 1 : I cs réitdcnl!, hénéficiôrrEr rlc I'ridc r<rci.rlc n'ont pa., À §'açquillc, suprès dc l'éllblisrcmcrt dca dGFE|rsc§
liécr ou « hlnnchisragc » (ltrtgc pqsorncl du tê\idcnt) qui sont dajà comFris rlom lc prix dc puméc héhcrgcmcnt oidc
srrctulc.

^niclc 
4 : Conformémcnt aux diq,o§,tion\ dc I'urticlc L. !51-l rlu codc dc l'ûctioo sociülc ct dcs famillcs. lcs rccouni

contcnliÉux conltc lc FÉ'c11l ûrIêtc doivÈnl pJrvcnir uu sêcrclori.ll du trihunal tntcrcgional dc lu l.lrification sanilalrc ct
srrialc (TITSS) rlans lc délai fronc d'un mois ô cornptcr dc s.r puhlacatioûr, oo à l'égrnl rlcs JxrsornÊs og organlsmc\
ûuxqucls il c$ notifié, à comptcr dc la notilrcation.

ll spptnlcnt ou gctlionnairc rl'arsurçr lo diflusion sopr§ dc toulc ncrsonnc phpiquc ou morilc intéfcsséc cl cc doos ur
délui dc l5 lours a purtrr dc ls dotc dc réccptlon dc h no(ificûlion rlc cct urrric-

Aniclc 5 . Lc-\ lsrif§ li.rés ci rlctsus dcvronl clrc mis ô jour Jrar lc geslronnarrc slr lc porlril narimol d.rnformation pour
l'0uloîomic dcs pc.soflnc\ agécs ct l'ûccompagnctncnt dc lcurs PIochc\

Arliclc 6; Lc dircclcur 8énérirl dcs Iicrvicc.,, lc paycur dépsdemcntal cl lc Sestionnairc dc I'ctabliçmcnt soot charsés,
ch0cun cll ca qui lc conccmc' dc I'cxécutton du prc{I,ll arêlé qui scm public !u rccucil dcs lclcs sdministr.rtrfs du
fXpancmcnt.

Marsc,ilc. rc 2 6 AVR, 2022

Poüt lo pr6rirrcntc

t.l prr délérrlion,
dr h sol,dJnl. par inlér m,

Ann c RICCIO

Aælsa d6 .écôptroô .n prél.c1uG
o 1 3- 2 2 1 3000 1 5. 202 2U2Ç 22 22 I 3& AR
oar.d. rérôrEns6i@ r 7,Ù5/2022
Dalô d. récrplEn pré'lcruro 1 7/012022

Drôrâoo srr.r.. .érd.r rr. . * . . o,r n r:Ïf#i.ffim r. Td o.rJ3, rr13-r.rr coGEBm 4!o.sFl.p li*r-û9alr.,nod.3 f fl390

la dircclricc lencralc ûdJointc



& BOUCHES,
OU.RHÔXE

a

I
ll'r(r rxtrr rl(, lrrvxxl(r hurtun.'( .t,t( I,u..nllr!.,k tr I,f !\'\ t tt,t\'tx l.thtt rt kt tl" olou ù thltr,ùûht,tÿtttit,,ùrR_.tt,t\.tnr.l

"Kùrann lo Louhtèrc"
40 chcrnrn dc la lJuumc Loubrèrc

I ilOll Mirr cillc

lr l,rc\r(lcnlr (lÙ Coos€.1 (lé ti!.lctnsrlfll
tlcs Houcrrt..clu-llhone

ilétcrgcmcnt Dcpcnda.ncc Toral
Cirlct? 58,5J € r8,03 € 7ô,J3 €
Grr.l ct 4 58,55 € I I .il4 € 69,99 €
Orr 5 ct6 58,55 € 4,ti5 € 61,40 €

Molns dc 60 ans 58,5s € I5,..]l € 7.1,88 r:

Vu lc c«Jc lcnêr0l dcs collcctivrtcs tcn lor, rlc$ :

Vu lc corlc rlc l'ætiorr soci.rlc ct rlcr f.rrnillc. .

vu la lor n" 2015-1776 du zB (rdccmhrc 20 r5 rcrûrivc i |*rûprr(iofl dc r! §ocrét. ru vicrflisscmEnt;

vtl lc décrcl n" 20l6 lli14 dtt 2l rlcccrnbrc 201ô rclatifflux pr:ncilcs 8émr0ur dc la tarilication. au forlâit Slobal dc
!€ins' nu forf.lir gloh;rl dcpclrdancr- cr ;rux rlrifl Jo{nlalicni dc" ;rabri,slrn,:nrs hébc.8cant dcs prsonÀ âxécs
dcpcndsnrc'r rclev.rl du lcrrlu lr del'urriclcL.ili-l2ducodcdcl'ûctronsocralcrldcslamille!i

vu l'arÏÉlô dc ln Prcsidcolc du Cottsctl rlcprtcmcnlal rlcs llouchcs.du-Rhonc cn dotc du 25 novcrnbrc 2û21 tixut lil
valcur du « æiû( CIR dcpurlcmsntrl » a 6.62 e lo\!t I'exèrc(.,-2022 i

Vu la dihbcratrqr no'l7 de ls commisliofl pi:nnanc,ltc du Cqrrc,l d.paric[rcDtrl crl dstc du l7 dcccmbrc 2o2l firart Ic
tanf hébcrycmcnt foffailrirc pout lcs rcrrdcnts benéficrarrcs de I'aidc socialc accucilhs au son dcs établisicmcnts
habrlilcs 8u titrr dc I'ardc socialc yxrur lO l(s su plus

Su, propGrlron du dirEctcul gëncr-aldcs scrvrcrs,

ArÈtc

^tûclc 
I i lrs pnx dc jounrc « hcbcrgoncnl .idr socialc » ct ( dépcnd.ncr » soît lixê! à camptcr du lcr 1anücr 2û22

dc la lrspn sulÿaflc l

l' tanfprir ql chargc au titrc dc I'aidc sæialc hébcrgcmmt Gst êgsl Eu tarif hébcr8c(Ent majüc du larifdèpqd.ncc
dcs GIR 5 ct 6, soit 63,40 g

L! tanl'applic.blê ûux résidents âgés dc morns dc 60 aos, bénéficrairrs dc |aidc sociarq csr dc 73,gg €.

Articlc 2 : tr mmtânl dG la dolatioo globalc rclEtrve à la délErdancc csr lixé à i94 f57,02 €, soit 32 863,09 € par mor<t comptcr du I cr ianvrcr 2022. Ccttc dotatloo inclut las déFrcrsÊs ltéGs aux chantc§

ccttc taaificrtion doit scryrr à câlculcr lcs rrccncs dc l'étsblisscmctlt cri vrE dc la éslrs.tion dc sm âat péüsrsulcl
dcs rDccücs sr dcs dépcn$s (LpRD).

Aæusé dr raæpnon 6n prar.clur.
a1 3-221 3000 1r2022ci2ç22 22t 3ô- AR
oerâ d. rarêrran3m6s@ 17/Ô5/2022
Oelâ dê ré@piEn pral.crùr. 1 7/05/2022

o*t., süÉ.L.drrr. ô,. -0.* -. * n-,ffirI"ffi*ffi,02. r{ rx r! r r! r3-r{r.r. cocEBoR.$ 6!rr F
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l'lltP^D



Arriclc ' lc\ nisr(lcnr\ hcnalici.rircs dc l'ridc s.rcirlc n'onr nrs i \'ocqulrcr Juprèr tlc l'ctrhli.,cmcnt dct dépcnsc\
liêcs ou « hltnclrisr.rgc » (lrugc Jrerrorrncl rlu ré'idc'rt) qu sont déiJ comlns dûnr lc prix dc lounrec lrbcrycmcnl lrdc
srxtalc

Âniclc 4 : Conformcmc l lur diïloliil,oos ric l'uniclc L.351-I du codc dc l'rcli \ociûlc d dcn frmillc\ lc, rccour\
col|lcnlrcux contrc lc plc\€nl ümlÈ dorvcnt pi]rvsnir ou !,ccrèluri,rt du tribun.ll inlrrÉ!londl dc lu lrnlicrliofl .iüoitrirc cr
§ocialc (TITSS) duns lc rlélai lrrnc d'un mois à comptcr dc §! puhlicnltü. ou r t'éBlrd dc\ pcr\onncr ou orBûn \mcs
!uxqucls il cst notilié, à comptcr dc la notilicotiofl.

ll apporticnl nu gcstionruirc d'0\ruro l,r tlffurion ouprès dc toutc pcrsonnc physiquc ou rnoralc rntrrcsséc ct cc dqns un
rlclar rlc l5 jour; a padr r dc lü d.tt{ dc rccql.on dc l,l not ifcution dc cct or( l|j.

Arliclc 5 , Lc. larirs lrxê* ci dcrsus tlcvront êlrc m's àjour ftrr lc !c.tionna rc rur lc ponail natrooal d'informstron pour
I'otttorotn,c dcli pcrsorucs .rgècs ct I'occomJro,lncrncnl dc lcurs prochc\

Arliclc 6 : I c (l,rcclcur gcnéral dci scrvicc.i, lc prycu. diparlcr cntâl d lc gcslionlairc dê l'.trblissrmcnt s(x1l charrcs,
ch.rcun cn cc qui lc corccmc, dc l'çxéculion du pnstsnt .[rctc qui lrcro puhlic ou rccuc I dr\ aclcs,nlmrn,strrtif. du
D(pôflcmcnl.

Ma,sëillÉ. lc 2 6 AVR. 2022

Pour lû présidcntc

l-.t pardÈlc8irtim,
l,r drfrctriçë gcnéralc atljointc dc la sol dorit. par !n(cnm,

Annic lllCClO

Acusé d. raceprron !n Pdisctur.
013-22130001 5-20220428-22 2273&AR
D'r. d. rârâùâns'..s 17/Ôÿ2022
osr. d. ra..prDô p,ôr.d!r. r 70ÿ2022

Olpüai.af d.! B.rrrr§.du{ra..
Irhéolrga.a.lh -p,i. Ô l..ôl5rié - a Çri t lrrt-cS7t93.ræoru.re{l!..rd02-1doat]!1.lJts.Taar cocEEof, aJoGI F

rürr,!.rl.d.9â^.ô.lt13,t 0392
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^r

^ttRt 
ll

lliirrl l)rnlr I'xrrrrüc fl)12
lï lirrli(nlrotl (k'

l'lrlll,^l)

"l'( )uslxl(1"

I? l inll)ilsse .lrtlcF I irly
I :17.5{) l)liIr (l'( )rI(nr

l.l ll'asidcnlc (lu (iùrscil dipâttcrDcnlal
clcs lloLtchcs rltr-Rhi,nc

vu lc codc génÉral dcs collcclivités tcrrilorialcs i

Vu lc c(xlc (lc l'aclion socialc ct rlcs lamillcs i

Vu la loi n,, 2015- 1776 du 2l{ déccrrbrc 2015 lclalivc ii l'ûdrlplali(nr dc lt sooiélé au visillisscmcnt I

Vu lc tl('crct n" 20tt5-ll3l4 rlu 2l déccmbrc 20l6 rclatifaux principcs généraur dc la lariticalion, au forfait global dc

soils. au lorlàit global dé;^-n<lance cl anx lari[:\ .iorrmalicrs dcs élabli§scnrcnts hébcrgsant dcs personnes âgécs

dtrDendontcs relcvanr du lctdu tldcl'anicl§ l..3lf-l2ductxlcdc l'action socialcct dc§ famille's:

Vrr l'nrrêtô rlc lâ l,résidcn(c du CoNcil déparlcm§Ital dqs Botrchcs-du-Rhônc cn dutc dtt 25 novcmbre 2021 fixant l8

valcur du « point OIR dépa êrrtcntal » à 6.62 é pour I'cxcrcice2022:

Vu I'arrêlè du 2.1 déccmt',re 2O2l du ministèrc de l'économic e( dc§ linance§ relatif aux prix des ptestations

d'hébcrgcmcnr dc ccrtains élablissclnents accucillant dcs pcnonncs âgécs ;

Vu la convcrtion aidc liæialc erlrc l'EHP^D "l'Ousralct" et lc Conscil dépanemertal, signée lc 24103/2021 avcc

prise d.cffct à comptcr du 0l/01/2021, ù1, pcrmctlant ù l'é(abli§§emcnt d'établir dc.s tarifs librcs ct cncadrcs pour lcs

résidellls non bénéllciaircs dc I'aiclc so'ciale I

Sur proposilrorr du (lrrccleur génélal des scrvices,

Arrêle

Aûicle I l-esprixdejoutnéc«hébergementai<lcsociale»et«dépendancc')sontl.ixésàcomptcrdulcrianvicr
2022 rlc la façon suivantc

Hélrcrgcmcnt Dépentlancc fotal

Ciriet2 7l,lt € t 1 .19 t Ir9,l0 €

(iir 1 ct 4 ? l.3t € I l,2S €

Cir5ct6 ?1,31 € 4,79 t 76, r0 €

Moins de 60 arrs 7l,31 € 16,39 € ti7,70 €

LclarifhéberSemenlaidcsociolcdeTl,3lÉ]cstâpplicableauxr.ésidentsbénéficiairesdcl'aidesrrciale

À(cùsé dô é@pr6n 6n p.Él6cru6

Oâr. dô télérEBmGsion : 17lÔ5/2022
Dâr. d6 É@prion prérêcturê : 17105/2022

Télor COGEBOF 430 60ô Ê

0393

82,60 €



Le tarif pri\ en chargc au titre de I'aide §ociale hébergcment est égal au taril hébergcment majoré du tarif dépendance

dcs (ilR 5 ct 6. soit 76'10 €'

Lc tarifapplicable aux résidcnts âgés dc moins de 60 ans' bênéficiaircs tle I'aide socialc' §sl de 87'70 €'

Àniclc 2 : Lc monrant de la doratron grobarc rerarive à ra dépcndancc cfl fillé à 85 0!0'86 t' soir ? 085'91 € par mois

iÏï;; ;; i;; ilier 202:' ccrte dotarion inclut lcs dÉpcnses liées aux chansc§

cerlc tarification doit §crvir â côlculcr Ie§ rcccttes dc l'Établisscmcnt cn vue dc la réalisation de son état prévisionnel

àes reccttcs ct dcs dépensc§ (EPRD) 
r auprès de l'établi\s'mcnt dc' dépcnscs

Anicrc 3: Lcs ré§idcni§bénéticiaircs derÏk'i"îÏ;;iÏr:ii"ililli;x,;rJx dcjo,,méc hebergcment aide

liées au « blan§hissagc » (lingc pcrsot

socialc

Ancre4:conrormè,ï'"ï"0'10."::::::,'i#:J:,i:.Ïl;1,1"ï:f;,fiÏ",ï:J,;'ü,ffüiî jiiÏiü:j:j:
contenticux contre lc Présent anèté clotvcnt.parvcutt. * ::--:;:;;; .. Dublication, ou à l'égard dcs personncs ou

lil*'"ïiiiiitl dans le délai franc d'un rnois à comptcr dc sa puo

".i*rrt""J 
"r,r'"'t 

il cst nolillé' à comDter dc la nolrtication'

Il aoDanient au gcstionnairc d.assurcr ra diffusron auprès de tourc pcrsonnc physiQuc ou moralc intércssée et cc dans

un àetri a. l5 lours à panir dc Ia aurc ot 
'e"tprion 

ac fa nolilication dc cel ârrêté'

Anicre 5: Lcs l,,ir. 
n-é*:::T:ï*:i:1J..§Ïi.i,.ï'.:iï.,;*flï'*.ur 

rc portair nationar d'inrormation

pour l'autonomic dcti personlcs tgc(

Aniclc 6: t.c dircctctlr génèral dcs scrviccs' le paycur dcpancm'ntal-ct lc gc{ionnaire dc l'établisscmcnt sont

chargér. chacun cn cc qui lc *"t"-" 
'àt ''l-i"urion d' prétcnt arrèré q;i scra publié au rccucil dcs actcs

âdmini§rarifs du Dépa emcnt 
? 6 ÀVR.2022

Marscille. lc

Pour la Prèsidentc

Et par délégation,

la dircctricc généralc adj ntc dc Ia solidarité Par intérim'

Ânnie RICCIO

Déoànemsnl das Bouch€s_du_Rhôrl

o,."cr,on sên6râb adronrô d! râ soùdanÉ . . quâ, dA,"* i,Jm ffi;Jtrli,i*'
ô2- Iél 04 13 31 13 13 Tébx I COGEBOR 430 69ô É

{}:}94

a.."sa dê ra@DtÉn 6^ oél.clu6
ôii-2213m015.2022042È22 22752_aR
ô,i. 'l. lélèt6nsmÉs@n 1/r05/2022
ô;ls d. là6otDnPralstlu6 17/05/2022



æ}ffiËiÊ"îi'
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rr.,r F,.ntr( rr, rr.rùü,ÿ'\ù, lt,n, tù" 4,tttkû n. hnt.L thtl,t, ,"tr,r toirt,flttttlutcl,i ,

^ 
RRI Îf

lixnnt porrr I'annéc 2022
ln tn rrc.ttioll dc

I'CHPAD

I .r l'rés'rlc rtc rlu Conscil rlérrrrtcrnenral
tles Bosç11ç5-,1r-11;tun"

Arrc'e

Hébcrg.ment DéDeodonce Tor8lCirId2 58,55 € 18,05 €
GrrIct4

,46 € 70,01 €
58.55 € 4,86 0

Morns de 60 alts t5,17 € 73,12 €

Vu lc codc gc||érxl dcs collcctrvitcs tcnitoriJlcs i

Vtt lc codc dc I'ucliut §rclillc cl dcs famillca ,

Vu lr loi n" 2015-1.76 du 28 déccmbrc 20l j rclolivc l l.adaptuion dc la société au yirillisscmcnt i

Vu lc ddcrct D. 20lGl814 du 2l d{cqmhrc 2016 rclatrfaur princrpes 6ncraux dc la tsflfication. ôu forfait tllolrnl dcroins' arr forfarl grobar dÉpcndancc ct aux rarifr joumariÀ .r.. a.uiiron,"no hébrryçanr dcs Jærwnnas agccsdcptnrranrus rcrcrranl (ru l .r du , dc .artrcrc t.. 3r3-12 du ;c;r'alcJirl,s,c cr rtcs f"rnrrcs :

vo l'flrclc dc lu Prcsitlcnlc rlu conricil dcporicmcntal rics Bouchcs-du-Rhooc cn drtc du 25 îo\rcmbsc 2021 fixant lilvnlcltr du « po'nt G,ll rlcpartcmcntal » à 6.dZ e p.rr t,"r"rcrcc iôrr,-" 
'

Vu la <hlrhiration no47 dc la commivsror permancfltc dü coosril dcpaflcrncntr! cn d*c du l7 dcccmbrc 2o2l fixont lclarrf lléb,*crncrlt forf ilsirc pour les rrsrdcnls bâréli,aircs a" l;"'a" *",;" accucrllis au scrn des âabls.serncnrshobrlités au trlrc dc l,atdc soçialc pour l0 l,ts au plu

Sut pruposttiorr du dirtctcur génâ-al dcs scrucc\,

f;,*flïlc 
jouméc « hébcrgcmcnl sidc so.,slc » cr (( dépcnd$cc » soor firês à comptc, du rcr jnucr 2022

['âJ[i';::*îÏ;;u 
1'|rrÈ dc l'âide socialc hébcrscmlnt cst ésar au rarir hébcrsc,cnr rnajoré du tarirdépcndancc

Le tarrfapplicoblc aur ésidàts âgés dc moins dc 60 ans, bénéficiaircs dc l,ardc socralq cst dc 73,7.1 e
Articlc 2 : Lc montast dc la do{atiol *lob8le rclatiw à la d.p.rxraic! cd fixé à 174 095,9j e, eir 14 jOg.OO € par rnoisà comprcr du lcr tanvrer 2022. cctrc ddarior inclut lcs dé*;*Jdr;;; 

"harr*.ccÎtc larificstion do'l §crvir à c^"lcul., lc§ rccctt6 dc l'étabtsscmcnt cn voc dc l. rcâLs.trm dc soo étar Èévrsrqurcldcs rrçatcs ct dcs dhcnscs (frpRD).

&4!é rrè lâ.ôPlm d Pdt .1u..
013-221300015.20220.120-22 22r6tAR
oàr.d.létarr.ÉmÉsM l7lÔ5/2022
Dàr. d6 rô..prcn p.aLdur. I 7/05/2022

o."*.,ert r. rrii,i.,b n ...o.,,," .. n ,,^.ffi"T"ffii 
0?. rd .,r!5r rsis.ï.É c«rEæR (r, c6 Flitr/,hrtÿ dûD.no,i.nr!3_fr

0395

' résidcncc la lruquclrc,,
17, irrrparisc rler Âurcnguc,i

ll0ll Mrn<rttc

76,& e-
58,55 €

Gir§q1, 8,41 e

I



Ârticlc 1 : l-cs rcr(lcnts hénél'icinircs rlc l'aidc.socrolc n'olrl prs à s'acquitlcr auprêr (lc l'élJhli$crncnl cs rlcpcnrc.
liéc§ [u « hlrnchrÈ\agc » (li[Èc pcntol|ncl du révdcnl) qur sonl déjà çomfrfls dûns lc pr x dc lounréc ltchcr,;cmclll srdc

..,rxinlc,

^niclc 
4 : Confo.rllémcnl itux dispos lrofls rlc I'irrticlc I - r5l. I du codc dc l'.rclror \ocr0lc cl dc. ftmillcr, lcs tccottrs

çorltcnlicur c(xrlrc lc p.érscn( urElÉ doivcnl pdrvcnir nu \ccrc(JiJt du lBbunul inlcrrtl ion.rl (l€ lü ld [icûti().r s.rnitûirc ct

§oclnlc (TITSS) dans lc rlélai lianc d'un mois à comFlcr dr rr puhlication, ou .r I'ri.rrrl dc\ Frcr{rnncs o{r fflanismc\
ûuxqùcls il csl notifié, à co|nptcr dc la noaaficatron.

ll appanrcnt iru gcslionlairc d't$urcr lc diffusron aunrè. dc loulc ncrrcnnc phys quc ou rnomlc illtérci§:c ct cc dlns urr

ddldidc lSJoursaplrtir(ls lt dulc dc rlc-cplion dc lu no(il'ic.ltion dc cc urrclc.

A]liclc 5 : Lcs lrrils lixés ci-dcssus dcr,root ( lrc m,s il jour prr lc §,cslioDnsirc sur lc ponorl nrtroool d'rnformrtior pour

l'outonom c dqs lrrrorncli àgécs ct I'accompogrcmcnt dc lcur\ proclrcs.

Anrclc 6 : Lc dircclcur g.qéral d.\ scrvrcc.r, lc pry.ur ddpancm€nlrl cl lE gc'lionnairc dc I'ctahlisrcmcnl .iont charlès,
çrrucuD cn cc qui lc co'lccmc, dc I'cxccutiun du pr(scnl arrl( qui scru publié au rccuc I dc' nctcs ldm.nirlr,rtif{ du

f,Xpadcm.nl.

Manrilk. lc 2 6 ÀvR 2022

Pour lo p.Ésldcnlc

l-t pardélcgulion,

l0 dircclricc gâér.lc adjoinlc dc la solidar,tè par nt.rim.

nnc Rlcoo

A.!u!é d6 .ê@9to ôn P.al.clur.
o11.221 1OO01S20220a2ê22 2276tAF
n.h d6 lélâlr.n.mr.s6 17lÔ512022
Oârô d. rèc.pnon pralôaurc I r/052022

Dag.ftn rü d.. 8or.l.r<uRü.i
Dlltcbi effi.qdnÙâ 6. L.oli6ri. - a qt rt /æ.Cj,70æ5-llL .ürrL.d.r 02, Tal (x t33t 13r3-Ttôr COGEaORa$8sF

lüp /r*Irù.d.c.ncln dl3.n {13{}6



l,'Htablissentcnl I IÉbcrgcant dcs I)crsottnus Agées Dépcnrlantcs

« la Paqucric " sis 17. intpasse des Aurengues l l0ll Marseille
( [:tab ltsscnten t con]prenant au plus l0 lits habillti's au tilrc (lc l'aitlc sociale)

t.. \ I tt I,_

Lc I)épartement des llruchc's-du-llhône rcprésenté par ltr Présidente du Ctrnscil déparlemenral dcs

Rouc hcs-d u-li htinc. ûutorisé p.rr délibération n''47 de la (irrnmission Pcrrrrirnelllc dtr (lonscil

déparlemental cn datc du l7déccmbrcl02l.

t,. t'

l-' l-lt ah lisscn:cnt Hébergeant des l,ersonncs Agécs DéperrrJantcs rl.]présenté prtr Jacques l)cmtr.lttc.

directeur de la slructur!'.

Vu lc ('odc dc l'Action Sociale ct rles [-rrnrilles

Vu I'arrêté en tiate du l5 ocrobrc 2020 autorisant I'habilitation au titre dc I'aide socialc de 3 lits tlc
I'BHPAD « Krrrian la Paquerie »,

vu la tlélibération no lSti clc la ('ontnrissir'rn I'ermancnle dLr ('onscil Général en date dLr 30.ianvier'2tX)4.

Ilxanr les nrorlalités dc ta[illcation aux établissemcnts hébcrgcant dcs pcrsonncs âgécs dèpendantcs

hatrrlitées au titre de l aidc sociale pour l0 résitients au plus.

Vu la délihération no I I de la ( onrmission l)ernlancnlt (lu ( ()nscil Générll en datc du 3l Octohre l00li
adoplJnl la nrt'dificltion (lc lâ c,)nrenli',n lvftc.

Vu la délibération n' 104 dc la ( ommission l)ermancnlc du Conseil Général r"'n date riu 20 déccnrbre 2012

irdoplJnl l:r nrrxlilication de la c,rnrcntion tlpc'.

Yu la délibération n"47 dc la Cùmtnission Pcrnancntr'dll Conseil dépancmcntal en datc clu l7 tlécembrc

?0? l adoptant la moditlcation de la convcntion type.

Vu lc courricr cn datc dLr 20 déccnrbrc 202 I dc Monsieur Vianncy Dt) PAR(' Présitlcnt de lu SÂ ('olrsce

inlbrmant de I'acquisition par lc groupe (lolisée des parls sociales rle Ia SARI. Ia l)aqLrerie lc 20 dÉcembre

2021.

,\rticle l"': Objcl de l'l\cnant

L.'anicle I de la convention typc adopté!'Par Ia comnrission pclrnanente du 20 déccmh[c 2012 concerllrnl
la tariflcatir.rn dcs étâblrssements hébergcant des personnes iigécs dépendantes habilités au titre de l'aitlc
sociale pour l0lits au plus cst annulé et renrplacé pal lc paragraphe suir'lllt :

« l.c prix dc lournéc hébergement lorlaitairc « aide sociale » de l'établisscnrcnt hébelgcant clcs personncs

âgé'cs dépcntlanrcs « la l)aquerie » sis 17. impassc dc's Aurengues l30ll Marseillc est tixé à 58.55 € potrr

I'cxcrcicc 2022. Lc prix dc journéc pour les cxcrciccs ultérieurs sera adopté annu!'llùnlcnl par délibératrrrn

dc la commissir»t pcrnrirrcnlc. ))

0397

accusé d6 ré@plÉn 6n p.alê.tu6
0 1 x -22 1 3000 1 5 -202 20426- 27 22 7 57 - AR
Oâ1. dê lébn.nsm'.61ôn : l7lü512022
Oal. dâ Éc.pnon prêl6clu.ê 17105/2022
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ll it élé convenrr ce rlLri suil :



.\rticlc 2;

l.cs aulrcs tL'rrncs (le la colrvention sont inchattgés'

l,aitàtr,lrrseillc.," 
2 6 m mtt

I.c l)itcctcLtr rle l'l lII'r\I) l\rur la Présidcntc

du ( onscil départcnlcntal clcs

Rouchcs tiu Rhônc
ct par dcllügation'

l-a directrice génér'alc adjointc

de la solidalité Ptr intérinr

trQt,t_
Ârrrrit l( l( '( l()

' .t. P l.-

a.(ùsa 06 écoolrcn 6n Péltclu,o
0r3.221300015.20220426-22 22757 aR
oàrÉ d6 ièlèl,snlm sslo. ' 1 //05/2022
Dârs de dcsrrùon orérsclu6 17/05/2022
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fIE! "or"r,l=..'I:,llZl ou'nxôxe I'
llk.ri'{'.t. f!§ {rrrr. l ùdL nili !r t.. trr r,or dn hd rg!
\rat.l"t'ÿ nn,Nlrût t1 kü 41, ltùt tl. tkrl,hra,,re. t I't t Frÿ ütc\tlutùli.l

^ 
RRl.l'l

lixûnl pour I'rlrn(c l(r22
lo larificillro0 dc

I'EHPAD

"Korian Val Pré'
ll, boulcvurd Vtrl Pré

I 1400 Âulognc

[, Prési(lcnlc (lu Con,ioil dc)ortcnrcntul
dc\ lleuchc*-du-lllronr

Vu lc codc dc I'itclion s-oc fllc ct (lcs fnmillcs:

Vu la lor n" 2015- 1776 du 28 dcccmbrs 2015 rclativ. .! l'ôdipt.rlion dc la vriile ou vicillisscmcnl

Vn lc dccrcl n' 2016' l814 du 2l dëccmhrc 2016 rclatif aur pftrcipc,§ gcocraul dc la tarilicatron, ou lbrlïit gtobal de
rolll.\, au forfrrl global dÉpendalcc ct aux lsnls joumalrcrs dc\ ct,tblrsEmcnts hcDcr*,cattl dcs Jrcrsonncs igcc,
dépcndântcs rclcyrnl du I cr du ll dc l'lrticlc L. ltl-l2ducodcdcl'actronsoc,olcetdcsf.rmillcs:

Vu I'ar.êlc tlc h Présirlcnlc rlu Conscrl dépanemcntal dcs Bouches.rkr-Rhorc ell dûte du 25 novembrc 2O2l fixrnt I

valcur du « point GIR dcpartemental » à 6,62 € pour I'exercrcc 2022

Vu la dclrbcratron n'47 dc la commissiü pe.mancnlc du Coüril dépaflctncntal cn d*c du l7 déccmbfc 202 I fixsnr lc
1sn[ héb.rScmcnt forfrrtrrro poor lcs rt.rdcnts bénéficiorrcs dc I'aidc xualc accuqllis au seul des établisscmcnts
habilités aq trtrc dc I'aidc socialc pour l0 ltts au plus ;

Su, proposilion du diEclcur g&réral dcs scrviccs,

^rlête
Articlc I : l-cc prrx dc jorméc « hébcrgcmtnt ardc socialc )r ct <( dapâdmc. » sool tixcs à comptÉr du lcr )àîvtct 2022
de la façcr strvante:

tléhcrlcmcnl t)épcndancc 'folal

Cirlct2 58,55 € r8,22 € 76,11 €.

CirSct4 58,55 € u,56 € 70.tl €
Cir5ct6 58,55 € 4.90 e 61.45 €

Mour., dc 60 ans sE,55 € r5.38 € 71,91 €

tJ tanf pris cn chsrgc au titrc dc I'aidc sociàlc hébcrgÇmcnt Êst égal au tarif hébcrgcmÊnr majüé du tarifdépcndancc
dcs CIR 5 ca 6, soit 63,45 e

Lc tanfappkcâbk aux résidcnts âgé.s dÊ moins dc 60 an§, bénéficrarrcs dc I'aidc strcialc, csr dc 73,93 €.

Artrclc 2 [, mmt t dc ls dolâtioo globalc Elôtivc à la dépcndancc cst fixé à 3211494,74 €. s(ria27(x1.23 € par E|oii
à comptcr du lcr tsnucr 2022. Cc.ltc dotatror rnclur lês dép.n$s ltéas aur charÂc§.

Ccnc l.rtticalion doit scrvir à cslculcr lcs rEcctlcs dc l'établsscmcnl cn vuc dc lE tüallsalioî dc sm élâr prÉviiiooncl
dcs rltcttcs ct dcs dêpcnscs (EPRD).

OaprtÜtrri dÉ ErE ts..llRl$..
lrLü.rga.a..L ülolia. d. || erdd|. - a q- t^rüE - CS 7OOt5 - I §)a r/brt.ato crrü 02. Tr. (x .tJ 3t t3 .lg 

- T:|.r COG€fl)F iiro ôea F
r@ rlrÿr d.prrtdr.ît13.t n:lgg

Vu lc crxlc ltncral dcs collcctivités tcnilonîle§ .

,rcusê d. récôptrcn eô p.ôr.ctu.è
î 1 3 - 2 2',1 3000 1 5- 2422l)À 26. 22 22 f 1 1 - AR
oârôd.rarÉrransmissior r7lÔ5/2022
Oârô d. ré@plroô prê,ærurô l7105/2022



Aniclc 1: t,cs r(.idcnt\ hénéfisintrc\ rlc l'litlc .rrcrnlc n'o,rl nn\ à \'ncqurtlcr ilunrè\ dc l'étJhlt\sctncnt rlc. rlépcn'c.

ti&s.ur « lrlnnchiss:rgc » (lingc pcr.,nnlcl du ra'rdcnt) qur \ont d((i compti\d[t' lc nrtr dc tountôc héhcr8ctncnl atrlc

s<rr rlc

^niclc 
4 Conformcmcnl uux di\po\ttroN dc I'iilttclc L. 15l . I du codc dc l'.tction \ocl.rlc ct dcs f.rmillcr, lcr rccours

conlcnticux contrr lc nrclitnt',rr(lc (loivcnt Ftrvsnir llu \csrcl[r .lt du lrihun.rl inlcrr.gionJl dc ld UnlicJtion {rnilurc cl

socialc (TITSS) dons lc rlélri fmnc d'un mol\ J comp(cr dc \q puhliçalior. os J I'cq,rrd dcq prrsonncr oil or8lnl§mc\

luxqucls il cq otilré, ù comptcr dc la notiricction.

ll afi|lntcllt ou lrcrtiolrnairc d'a.rurcr h dil]'usion ouprar ds toulc pcr(onnc Fhysiquc ou mornlc illlércrséc ct cc dan§ un

dÉl,ri dc l5 jourt l purt t dç lû d,ils dc rcccplior dc ll nolil'itj tlion (lc ccl irrÎcli.

Articlc 5 : Lcs to.ifr fixés cr dc$us rlcvr(xrl ctrc mr§ !Jûlr p,n lc [crtroflnairc sur lc Porlall rlllonal d'inlbrmltior pour

I'autonomic dc\ Jrctsonncs r,técs cl l'.rccompal ncmcnl rlc lcur. prcrchc.

Adiclc 6 i Lc diEclcur gcnéral rloi r,cwi§cs, lc paycur dcpancmcnlll Él lc ,ic\tronn!irc dr l'.hltliliscmcnt ir)nl clr i.(...
ch.rcun !1 sc qui lc coaccmc, rlc l'cxécution ilu prcscnl rrrctc qui !{.T puhl,c tu rccuc I d!\ aclcs tdm n §rttrf. du

DcpJrlcmcnt.

Marsetllc' lc 2 6 AVR' 2022

Poùr ln prês:dcll(c

i t fn, dclcq,rlion.

la dircctricc l(c.rlÊralc adjoinlc ü. la solidôfl(c por inlcrrm.

Ann,e RICCIO

Ac.usa d. racêpllon èn praLcto.6
013-221340015-20220t26-22 22t 41-AR
Dâr.dô rérét En3mEon 17/Ô5/2022
ùt. d. raeplÉô préLcluo I710512022

06r!rlà r6i ô' B4tE'(r.,uRhôe
O6.iôn9aiar.a dlontd. ..d{db . a qra C ltÉ -CS,!005 - lalo-a M.ltrL E d.r 02- 1Ô 0a '3 3! t3 !3.ÎLr O(tr€Dm arôs f

tilp t/rrr.d6paatc atl3 t 040t)



€itsHrBTË*Ë
l,L ( lnü ,i(\ r,rr\irntr i lL'ntln'Jf(r\ 't 

rr"r lxltnr'tr\ 'Ir lIl xl r

r,,,.,,, ,", r,,),',,.,r',- , , uûttit t,"tt,\;htt,l.ÿùt \Prt t"tnqù\'t t"ttr"

Lctarifprisenchargcautitredel,aidesocialehébergementcslégalautanfhébergcm.ntlrajorédutarifdépsndance
dcs GIR 5 ct 6. §oit 63.45 e

l-,e tarifspplicâblc aux r&idcnts â8és de moins dc 60 anq bâréliciaircs dÊ I'aidc socialc' cst dc 73'6? €'

Articlc2:temontan(deladotalionglobalcrclativeàlâdépcndanceesrliréà259395'70€'soit2l6l6'31€parmois
i -",r"t a" lcr ianviçr 2022. Ccnç dotation ilclut lcs dépcnscs licc§ Eux changss'

Crttê târilicâtion doit sqvir à calculcr lcs rcccttcs d€ l'établis§cment cn vuc dc la réalisation dc solt âat préüsionnel

dês rcccttcs et des dépcns€§ (EPRD)'

^RRl:ll
lixlnl llottr I'itllll(r :l(,1?

lir lirrillrilli(nl (lc

l'l:lll'^l)

"lx ( Jrrnirildc"
Ilüc (hr l)cvctl. lictr-tlit llr ('lIr'rri|lxle

11740 l.c llovc

l"r l)r'ûsittcnte rltr ( irtrscil tlépat'tcrtrcntlrl

rlcs ll,xrr:hes<lu-llh[rrtc

Vu lc c«lc gcncral dcs colleclivilés tcrriloriilcs ;

Vu lc codc dc I'actior sociÂlc ct (lcs filnrillcs i

Vu la loi n" 2015-l?76 rlu 28 déccnrhrc 20l5 rcla(ive ti I'adôPIrlion tle la sociélé atr vicillisscment;

vulcdécrcln.2016-l814du2ldècelntlre2016'clatil.aulprincipc'sgénèrauxdclataril.icslion'autbrf.aitglobaldc
soins, au foffait global <Jépen<Jance "i "u* 

tirtif* jorrnralicrs <les établi*scrncnts hébcrgcant ttcs pemonneri âgées

iJr-.r"n,", ,"l"uu'nt ,lu teir.l,r tt dc I'arliclc l-' 313-12 (lu c(xle dê l'lction strciale ct tlcs farnilles;

vu l'trrêté dc la Prcsirlentc rlrr Clor§cil dépancmcntal cs lJouch§§-dtr-llhônc cn dttÇ du 25 novcmhre 2021 fixânt l'1

valeur du « point CIR déltartcmenlal ), à 6.62 € pour l'€xercicc 2022 :

Vu lE délibérstion n.4? dc la commission permaneute du (o scil rlépancrncntal en date du l? déccnrbrc 202l fixant lc

tarif hébcrgcmcnt lorfaitairc pour r"' 
't*iJ"nt' 

béuéliciaircs dc I'aide socialc accueillis au §cir de§ établilisemcnts

hûbilités au titrc dc I'aidc §ociale polr l0 lits au Dlus ;

Sur proposition clu directeur gàtéral dcs serviccs'

fu'rête

Articlc 1 : Lcs prix de jouméc « hébergcment aide socialc » et (( dépcndançc » sont fixés à comptcr du ler janvier 2022

dc la fâçon suivante

Dépendance l'otal

Cir I el 2 58,55 € 13,10 €
'16.14 €

Cir3ct4 58,55 € I 1,54 €

Cir 5 el 6 5't,55 € 4,90 € 61,15 €

Moins Llc 60 ans 58,55 € I 5,12 € '11,67 €

Accu3é do .écêpr'ô^ eô pral&lué
01 3.221 30û 1 4.202 2042ë22 22 7 11 -^R
oâr. d. lérakensmE§ion r7105/2022
Oàr. do.éc.ptbn prélècruÉ 17105/2022

Oôr..iâmsr dG Bo..El.. .éÙRMÔ

Olmctloo saôârtlc âdri ! d. l! tolldltité ' 4 qLsi d 
^tt"î]Ë-ircei 

'-r3«)l u-5.îb crrF' 02' Tôl o' t3 31 1313'Tél.r oOGEBoR 4ip 6s F

trttor/r{w doPtddnâflt13 fi {}401

HébclgÈlncrrt

70,09 €



Article 3 : trs résidcnts bénéficiaires de I'aidc socialc n'ort pas à s'acquincr auprès dc l'étahli§emcnl des dépcnscs

liécs au « hlanchi!$8e » (lingc pcrsorrncl du ré§idcnt) qui §ont déjÀ compris dans le prix de joumée hébcrgemçnl aide

sociale.

Anicle 4 : conformément aux dispositions de I'articlc L. 351-l du codc dc I'action sociale et dcs famillcs' les recouni

çontcnticux contrc le présenl arrêté doivent patvcnir au sccrélariat du tribunal intenéSional.dc ls latification §ânitairc et

socialc (TITSS) <lans lc rlélai franc d'un mois à comptcr dc sa publicalion ou à l'égard dcs pcrsonnes ou organlsme§

auxquels il cst notifié. à comptcr de la notificâtion

ll appaflicnt au gcstionflairc d'a§surcr la diffusion auprès de toute pcrsonne phyiique ou morale inlércs§€c ct çe dans un

aCtàiOc rS iouni à panir dc la datr dc réccption dc la nolification dc crt arrêté'

Article 5 | Lcs tarjfs fixés ci-dessus dcvront êtrc mis àjour par le gcstionnairc sur le ponaii national d'iûtbrmation pour

I'autonomic des personnc§ âgécs ct I'accompagnemcnt d€ leuni proches

Aniclc6:Lcdirecteurgénératdcsscrviccs,lcpaycurdépartementalctlcgcslionnaircdcl'établiss.mcntsontchalgé§'
chacunçnccquilcconceme,dcl.çrécutionduprés€ntarrêtéqui§c'apubliéaurccueildcsacte§administratifsdU
Départcment.

Ma*irlc. rc 2 6 AYR' 2022

Pour la prêsidentc

Et par délégation.

la direclrice généralc adjointe a solidarilé par intérim.

Annie RICCIO

Accusé d. lÉ6Dlo^ ân DÉlo.lur6
01 3,221 30(n t 5-20220126-22 22t 11 -AR
DàrôdêralérEn3missroô 17lÙ5/2022
Dâr6 dè.a@prbn prélocru@ 17105/2022

Oôp..t.m6rl da. Bo(,cta!<uRhô.1

Dlrcctbn gÉdr.l€ sdiitt€ Oè lâ lolidldlé ' 4 qLrâl d'tuên' - CS 7æ95 ' 13$rt M'nâllb ctd€t 02' T't olt !3 31 1313 ' Tâtâ' COGÊBDA{§o6$F
tllo //wÿ Ô9..tonEntt 3 t 0401



@ BOUCHES,
OU,RHÔNE i

lr,! ù, r,l!. f, ,r'n,.I rlk.rt{' 'r '1. tir'',(rù ,l,rn,lilr,
.ttt. t..ù'ttnn{rrt,tnnlh,ht4ttù\|h ln t n\,h t'ttt I' t\cnr, h l\ It t

^lut 
I

lrr,Irt lxll I [lltr( rO r t

l.r l.Ir,rü rlrtxt rh'

H l ,^ t)

,,rr \rrlL cs I lly,rl,r!"
lirttr rl,n r,rrc .1. . ltcrrrrr rlc I, k rl,l rr a

t 1§ 1t, I I rt\

I ., lrri.llfu,rlc rlI ( o{\ùrl (llr|',fl1(rrrr l rl
rlc lhrrr:hc rIr lllrorrc

VI lc eorlr tlr.rrrr'lrl rlcs aollcsl vllcs trrfltrxinlc

Vr lc crxlc (l(. l'x(.ti{nr slrr rlc ('t rlc liru llc,i :

Vlr h k[ n' ?l)15-l?7h drr ]ll rli'ccnrhn' -10l5 rcli{iw.r l' rl,rll.rtion rlc l.r vx;ritr- irrr ÿi( illisir.xrrcnl :

Vu lc dÉrrel d" 2()l(,-ll(14 rlu 2l rl(ccmlrru l.0l(r rùlirlil u pr rcrpc. l,cnr'nur (lo l lJrifici iort, au forfail !,lohal dr:

rlcprrrrl.rr(er rcfuvurl rhr lcl (lu ll (lc l'irrlrulc l-. ]ll l2 tlrr culc rlu l'irclion socillc cl (lct liunillcs;

vfllcur (lu . Iolrl Clll d(purlcnrcnlrl » r (,,(,2 ('Iour I'crcrc cü 20!2 .

VÜ I.r rlclilÉr'ltion nn.l7 (lc ll dornln,$ron f.mrîllc,rl( (lu ('orscil dL{rn(crlrslhl (,) (lirtc (hr l7 rlcrcrrtlrrc 20?l fixaul lc

lor.f llchcrticrrrcnt lhrlaitnirc l|our lcs rêsrdcnl\ lrqrcl;c,0rrcs rlc I'nirlc socralc sccucillrs t{ §cll| dcs clahlirscmqlh-
h.rhilrlcs rru trtrc tlc l'nrtlc *ri,rlc ptxrr I0 lit§ .u Dlu§ ;

Sur prr4rcs,trort du tlircctclrr génér,rl dc§ $rviccli,

Ar,ôlc

^rticlc 
| : l,e5 prir dr lourrrec « hchert(em6.rt ûdo sociolo » et (i dépcfld:lrlcl » sont llrèi :i compt.r du lct jwlrcr 2022

dc la lrçolt suivantc :

I l.bcr8crnanr p Tolsl

Gir lct2 58,55 € t8,13 € 76,88 €

Grr3ct4 58.55 € l1,63 e 70, r8 €

Crr5cl6 58,55 € 1,91€. 63,43 €

Morns dc 60 ans JE,J5 € r5,50 € 74,05 €

L,c tanf prrs cn clralge au tilre dc l'aidc socialc hébgrcmcnt csl é8Âl au lôrif héôcrBcmcDl maio(é du !Â,ll C.rrrndance
des CIR 5 cl6, sort 63,48 €.

Lc tarifapplicablc aur Ésidmts â8és dc moru dc 60 an!, béocficiairËs dê l'!idc særqlè, ed. dc 74.05 e

Articlc 2 : Ir monlart dc l! doa.lron globalc rcletrræ À lr dêpcndu.. cst firé e 157 561,77 €, soit 13 130,15 € par mois
à cornIrtcr du Ic, iEnvrcr 2021. C.flc do{atlon rflclut ks dépcns6lrécs aux changcs.

Cdte tsrilic8tion dart scrvir à qalculer l.s rçccttc§ dc l'élablit§cmcnt cn vuc dc la éahdion dc son éart prévisiooncl

dcs rrc€tt.§ d dca dépansÊs (EPRD).

,r.usÉ d6 rôcêpnon .n préléclùÉ
013.221300015-2022012622 22593,4R
oe!6 d. rôrérdnsBs 126ÿ2022
Oe!6 d. ré@ptEn prôt ctur6 12105/2022

Oaprr rr&.SrdEdtlRhô.I
O.dûre.lr.5djolnadcltrolldn.-a$rtrtæ-CS700t5-l33lxllr.i. r c.d.r oil. Td Oa1l3l la 11. Takr O(XI€AOR.B0l88 F

0403



Arliclc'l . lc\ ré\r(lcnts l.rénélicrairc\ dc I'nidc r,{rciJlc n'<rltt p.rs û \irc.lurltcr ouprè\ rlc l,élabh\\€mcnt dcr rlÉpcnrcr
lrdc' ott « li,rnchr.'.tgc » (lingc pcrconncl du ré\rdcnl) qur ÿrnl dôlii comprrs .lon\ lc prit dc joumcc hclxrgcrncnt nrdc
,{)ciulc.

^nlclc 
,l ( onlornÉrncnt oux rlirporitronr dc I'lrticlc I . 151 I du codc dc l'.tclion \ociûlc ct rlcs f,r,nillcs. lcr rccours

§onlcnlicur tonlrc lE prc§cnl urÎcté doivcnl pirrvcnir o{ §ssrët.lrr,rl du lnbunül intrnÉ*ionûl d. l,r lur:l.câlion arnillarc cl
§{tciolc ( I lT§S) d.rnr lc délat frdnc d'un moi\ à complcr dc sr publicatirrr. ou à l'égonl dc. Jxrronnc\ (u or8rni\rnE\
oux(luch il csr nolifir, i cotnptc. dc h n.{ilic0tron.

ll opp,rrlrcnt uu gc.rrotttoirc tl'osrurcr ls dill'u.ion nup.ês dc tolte pcr.onnc phys quc or lnornlc ,ntcrci\cc ct cc drrlr un
dcldr dc l5 our\ r pitrtir dc lû ddtc dc rcccplion dc ld nohfic,rtion dc cct .rrctc,

Ànrclc 5 Lcs t$rrf. fixêi ci.d§isus tlcvront ct't mr\ ! jour prr lc E(.r,orndirc \ur lc porturl nrtionll d.informltioo pour
I'uulonomic tlcs pcr<rnncs .rgécr et l';rccompirgncmcnt dc leurs prochcr.

Âniclc 6 . Lc dtrcclcttr 8éncrul dGT scrvicc.. lc pl)rcur dclrricmcnlrl st lc xc.tioonq rr dc l'a.tibh§lcmcnt sonl char(c\,
chacun cn cc qut lc colccmc, dc I'cxéculioo du prcscnt arrctt qui rcra public au rccucil dcs octcr admrnrrltrtil\ (iu
Odlrûncmcot.

Morsc lle. le
2 6 AVR.2022

Pour l! l,rû, dcntc
Il par dclégiltiot,

la d,.cclncc t n.ralc adlo!nlc dc h solidantc por .olcrirn

Annic RICCIO

aæ!3a d. rÔ6pÙo. 6n prél.cllr.
011-22 1 3VJD15-20220I26-22 2259t AR
Oar.d.réI.$EBmrisro 1210ÿ2022
D.rà d. récâpîon praLcluG I 2/05/2022

oaprLn!-i d.. Eqrlra{ÉitÉ.rffiroar{.r. dEüc rr 1. l.Lr.rL - 4 .Fi lra|ræ- cs 7qn5 - 13]oa iar.!.ûb..d.r 02- Tar oa !3 3.t 131!. T..r coclloR ôoaeâ t
IrtP/rrr d!P.tultl.dr 3.t

{)404
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& IBOUCIiES,
OU'RHÔXE

^trRl 
I I

lir.rnl pour I'annéc 3022

la tarific.ttion dc

lt ltPAl)

Suint - l homur dc Vtllcncuvc
l6 ivcnuc Frédér,c Mrslml

11410 [.1mbcsc

l.ô Pré.rdcntc du Conscil dcFrncmcnlal
dcs tlouchÉ\-du-Rhônc

Vu lc codc gcnéru| dcri collc-ciivitcs lcrfllorttlc§ :

Vu lc codë dë l'ætron socralc ct dcs f,rmillcs I

Vu la loi n" 2015-1776 du 28 dé<cmbrc 2015 rcltlivc ô I'td,tpt tion dc lo sociêlé 8u vicilli§§cmcnl i

Vu lc {ôcrcl n' 2016 l8l4 du 2l detcmbrc 2016 rclslrfuux principcs gcnéÉux dc la larificslion, ru forfart global dc

..pins, au [orfuit globol dcpend,rocc c( rux trnl\ .;oumalieni dc,i ctablis.crn nL§ hébcrScant dcs personncs agccli

dépcndantcs rclcvant du l cl du ll dc l'articlc L. llS-l2ducodcdcl'actionsoctalcctdesfamillcs;

Vu I'arreté {c la Présillentc du Conserl départcmcntal dcs Bouchrs-du-Rhônc cn dalc du 25 novcmbre 2021 fixant la

vllcur du « pornt GIR déponcmcntal » a 6,62 € Pour I'excrcicc 2022 ;

Sur propoli tion du tlircclcur gétréral dcs scrvtcc.,

Amclc

Anictc I : trs prrr dc yourncc « hébergcmcnt ardc soc'alc »» cl « dépcndancc » soîl fixés à comptcr du lcrjanvicr
2022 dc la façon suivantc :

I létËrgcmcnl Dtpcndancc I

Gir I .l 2 fi,J2 e t8,34 ( 85,66 €

6ir I cl :l ,# €

Grr5ct6 6r,12 € 4,94 € 72.26 €.

Morns de 60 ans 67 32 e 15,41 e 32,79 €

Lr tarifpris cn chargc au titrr dc I'ardc socrrlc hébcrgemcnt cst égal au lsrif hébcr8Êmcnt maloré du tarif dcpenriancc

dcs GIR 5 €t 6, so( 72,26 €.

L-c tarif applicablc aux résrdcntr agés dc mtins dc 60 ans, bcncficidrcs de I'aidc socialc. c$ dc 82,79 €.

Aniclc 2 : Lc montant dc l.r dotalion llobalc relrtiw à la dépcndancc cst li\é à 312 422,50 €. soil 26 035,21 C par

mois à comptcr du lcr Jarvrcr 2022. Cctte dolot ron tnclut lcs dépcnscs licrs aux chan3a;.

Celte tsrficatron doit servir à calculer les recettei dc l'étoblissement en vue dc la éah§stion de son étll pÉüsionnel

dcs rrccttcs et dcs dépenscs (EPR"O).

Daprlem.tr d.s 0qrdE3dtrfit'ô.E
ù!.!dr gara.ab.Cdît dâ b loEâil. - a qrl d rüE - CS In96 _'l3I. Uor!.a c.d.rlI2'TC. (x 13 3t tl l3'1é5t: @GG na3l)Ge!F

h&://xüv.doærtomùtl 3.f r

accu3é d6 ra@plEn .h pÉLclo.e
o 1 3. 221 3000 1 5 - 20220t 2A - 22 2 27 7 2 - AR
oel. dê ràrérEn3mEsbn r7lô5/2022
Oel6 de rô@prD. pralâc1ùr. I 7/05,2022

04S5

l)rn<rrü dc. fErromcrlr.rnJrlIac. (l rlr. pc rt. . d,rlEl.k.
ÿ,^lù p^t,ntl',,|, /r'frt tu. l nnq:ù ,hthh rdnt'yat.tx.ln ,lnlnt't-,



Arirclc-l I c\ ré§idcnt\ bênélic|trrc!, dc l'sidc §ociùlc n'ollt por À §'ocqulllcr ouprè§ dc l'étûbl §§cmcnl dc' délrcn:ic§

Itécr uu « blunchisr,tgc » (lingc ptrvrnncl du É'idc[t) (lur \ont dÉl't comPr s dons lc pnx dc journce hébcrgtmcnt

aidc socrnlc.

^rlrclc 
4 : ('onformémctrt nux dispG'rl'otls dc l'onrclc L 35l ' l du codc dc I'octlon socialc ct dc" fatnrllcs lcr n'roun

"unÀi"r* "onrrc 
t" pr"*nt nr,.té ,toir"nt p.rrv€nir [u !€crélar!ür du tnbunol intEnégiooal dc l,l torilicstron sâniluirc

"i.*,"i" tfffssl dlns lc dêlai fnrnc d,un mois À comptcr dc sa publicot'on. ou a l'é[ard dcs pcrrcnncs ru

urganismcs uxqucls il c§t nolific' ii complcr dc la no(lfiGJlion'

ll ,lpp,lrlicnl au ts\tionnairc d'.lrsurer lu dilIu§ion uuprc\ dc toutc Pct'onnc physquc ou mornlc inléress'ç cl çc dun§

,n ,t.tui ,1. l5 joun I ponir de la dotc dc rcccplton tlc la notificttroo dc cËl arttc'

^ 
lclc 5 : ;-g. lflnfli fi1é,, ci-dcssus dcvront ctrc mis a jour pur lc l:crtionnrir€ sur lc pon.lil nationll d'inftJrmiltion

pour l'autonomic doi pcrsonner agccs cl I'accomPâSncmrnl dc lcürs Ptochcs'

^rticlë 
6 r Lr dirÈctcur tlÉnir.rl de\ scrvrccr' lc ps)€ur dËponcmcntal cl lc 8c§lionnuirc dc l'établis§€mclt sont

chor,;ér, chacun en cc qui lc conccmc, dc I'cxccutlon du Pr€§Ént srrté qul scra public Âu rccucll dcs oclc§

admtnirlrolifs du Dcpancmcllt.

Mancilc.lc 2 8 AVR.2022

Pour la Présidcntc
El Pâr dclé8.atron,

la drrrrtricc ;éncnrlc adjorntc dc la rolidarilc por intêrm,

Annic RICCIO

Ac{usé d. rôcêPro^ cn Prai..lur.
01 7- )2 1 70,001 \-2022042A-22 221 7 2- AR
D.r. d. rarêrÉrmB.l» 17lÔÿ2022
D.r. d. raoprM p.ôlærùr. l710ÿ2022

tx!Irâ.rr..ü dtt Bol.dlaa{u'&t6..
o rü.t grri..b.{ohtê t r rdtuo.rq|J.,drcæ jcs 

7Dooa. t 33o. tt-!.rrc cü,.r 02.1ô lxIt3lrl13-IÔr COGEBm '§O 6€5 f
htlg:/lrw.dagrnrmntl 3.ft 0406



@rsr;eff r
l)rltlllinr d!- |lcrÿûnt' lleftfi..tlaÊ c! ., fr rnÉ. rlrr lEt illc
ÿ^it tt.t\.tû,,ùt.th ,t.t hnln x.'n.k, t.ùtl'h ûr,n^ F,ùt tx.. n, nr. fu lx.t t^c

^lUrL 
t t

firitnt pour I'annéc 2022

ll tûr,ficotion dc

I'l:HPÀl)

"Sainl.l homus dc Villcneuvc'
40. cou.§ dcs arts el méticrs

l3l0O Aix-cn-Pr(rvcncc

La Prcsidcntc du Conscil dépancmcnlrl
dcs Boucherdu-Rhonc

Vu lc code gcnéral dui collcct'vités rcrrilonûl§ ;

Vu lc codc dc l'ection sociale cl dc' lamillcs :

vu h loi n" 2015- 1776 du 28 dércmbrc 2015 rshrivc a l'adaptation dc lo sæiéré su vrcillisscmcnt i

Vu ls dé$cl n'' 2016- lE 14 du 2l dÉscmbrü 2016 rslalifaux pnncipcs généraux dc la hnficarion, au forf{it dobsl dc
soins' uu forfrit global dépcndancc ct ,ux tanfs loumalicrs d6 élabl$§Gmcnts hébcrgcant dcs personncs agcet
dépcndonlcs rclcvanr du tctdulldcl'artrcleL.3l3-llducodedcl'oclrcnsocialccldcsfamrllcs;

Vu I'arrÉté tlr lu PÉ'idcntc du Conscil dépancmcnlal dcs Uouchcwdu-Rhône cn dalc du 2i Dovcmbrc 2021 t-.xônt la
valcur du « çrornt GIR deparicmcntdl » a ft,62 € pour I'cxcrcicc !022 ;

Hébcrgemcnt Dépcndancc 'l-trtal

Grrlcr: 6'7,)) € t8,31 € 85,61 €
Grr3et4 6732 e r t.62 € 78,9.1 €
Grr5et6 61.J2 €. 4,e3 € 72,25 e

Mnrns dc 60 ans 6't ,32 € 15,61 € 82,93 €

[-c tarif pns cn chargc au titrc dc l'8idc socialc hcbcrSemcnt cst égal au tanfhébcrgcmcnt majoré du rrrifdcpcndancr
dcs CIR 5 d 6. soir 71,25 €.

Lc tenfopplicablc aux rÉsidcnls âges dc moinr dc 60 ans, bcnéficiaircs dc l'aidc socialc, csr dc 82,93 €-

Anrclc 2 : Lc mortant dc la doration globalc relatrvc à la dépcndancc csr hxè à 402 892,74 €. sorr 33 574,40 € pu.
mois à comptcr dr lcr janv;cr 2022. Ccttc dotâ(ro{l inclut lcs dép.nscs liées aux changcs

Cclte taril'ication do;t scrvir s celculcr lcs .cccttcs dc l'étsblrssemcnt crl wc dc lô réalrsa or de son état prÉüsionncl
dêl rccctles ct dL.s dépcn!§i (L PRD).

Oap.nütllr dr6 Sqrc,r<f .tsRnô.r
Dlll.loi gô r- adloa,ü. o. r ra5.rtt -aqlrtit rlrE.cs 7(n95 - l:i:oa Mftdt6 c.(br 02. ÿtaoa !33t.t313.Tab:c(x;EsoR21I!sF

t'1Orlrüy.d.pdtsltÈntl 3.tr

A@!!ô d. ré@prron en prélôcrurê
013.22 1344015. 20220t24-22 22tf 1. AR
oalâ d. raraùsnlmBon r7lÔ512022
Oal. d. raëplû prèr.cluÉ l710ÿ2022

040?

Sur p«posrtion du drrcctcur généidl des Ecrviccr,

Arrétc

Anicle I : [,cs prrx dc joumét « hébcrgemcnl aidc sociûlc ,, ct (( dépcndoncc r, §or fixés â cornptcr du lcr janvrcr
2022 dc ls façon suiwrtc :



Âfliclc 1 I l-cs rtiidcnls hcmficirirc\ dc l'aidc soclolc n'ont pas ù ['ocquiltcr auprès dc l'établtsscmcot dc. dépcnscs

liècs uu « blanchrssrgc » (lin1:c pcrsonncl rlu r<rrdcnt) qui ronl dcjû compris duns lc prix dc joumec hcbcrgcmcnl

oidc sociolc

A(iclc 4 : C(xlfoflnc mcnl aur dispos,tions dc I'orl iclc L. l5 l - I du codc dc I'action soc alc ct dcs fomillcs, lcs rc'corrr.

contcnlicux cootrc lÉ préscnt ûrrcté doivcnt parvcnir ru sccrélunat du tribunrl inlcrrégronal dc lu ltr ficttion sunitairc

cl socrolc (TITSS) dons lc délai frEnc d'un mois à comptcr dc sa publicotion, ou à l'égard dcs pcrrcnncs ou

organismcr auxqucls il cst notrlic, â comptcr dc h notification.

ll ,tppurticnt ru gcslionnairc d'assurcr la diffusron ouprÈs do toulc p€rsonnc phys,quc ou rnor,rle intércssée el cr drnr
un délai dc l5 Jours a prrlrr dc lo dolc dc rcccpl;on dc la nolillcatron dÊ ccl ûrr.lé.

Ârticle 5 : Les turifs fixés ci-dc{.us dcvront rtrE mis a jour par lc gcstionnairc sur lc porloil nationul d'infotmution
pour l'outonom.c dcs pcrso nas a!:Ees cl I'sccompsB,Emcnl dc lcun prochcr.

^niclc 
6: Lc di'tclcur gcnéral dcli scrvrccs, lr payËur d.pàrtcmcnltl ct le gestionnairc dc I'clsblisramsnl sont

chargés, chicun cn cc qui lc conccmc, dc I'crccu(ion du prcscnt srclc qur scrs public au rccuol doi actei
Jdmtnrslrôtif s du Dépsrlcmcnt.

Marscillc. le 2I AVR.2022

Porr lo prÉsrdorlc

I t par délcgotion,

lE drrcctricc l$rxralc ad.lorntc de la solidarilc par rnlcnm,

A«!!a d. râcôPton en plâl.clurô
ct11 221 tnn1la. )4720128. 2) )277 1.AR
06r. d. rarétrâh3ûÉ6 l7rô5/2022
oar. d. l.cepùon p.àLcrurô 1 7/0s2022

Oapxl.l'led ôr ao(dr.rd.'Rtô.r
otrlctbr 0anért.ats n. d. h.ü.ria - 4 qt.tr^,rrc. cs tq)s5 - t3.:toa L.§aia. cÉr oNr. Lt 0a tJ 3t t3 13. Tak cocalm 43o æa F

hrlprtvrv.oâPindtÉ.nt 3,t 0408

Annic zuCCIO



@ EOUCHES.
I'U,BHÔXE I

Dtrcclirn ü.r Jr !o .a h.rÉkrpaÉt cl .l'r fE'torr.r üu tEl .|.
l*^1.ê p.ogral,riaior .l lctlllcdtloo dcj ltdbl.''.ln.ntt Frr P<.roa,,.t tlu lxl ot.

^I(RLI 
i

lirsnt pour I'snnéc 2022

lo torificotion dc

I'EH?AD

R{sidcncc Ropoc
I Boulcvcrd Gêrard Phitippc

I1340 Ro!,nsc

t-s Présidcnlc du Conricil déptrtcmmtsl
dcs BoUchcs-dn-Rhônc

vu lc codc gênérul dcs collcclivilés tcmloritlcs ;

Vu lc codc de I'actioo sæialc ct dcs famillcs ;

Vu lû loi o" 2015- l7?6 du 2E dcccmbrc 2015 rclotrvc ù l'odoptltion dc 18 soc,été 8u vicilliÊ§cmcnt ,

Vu lc dacrct n" 20l6-l E l4 du 2l déccmbrc 2Ol6 rclrtif aux pnncrpcs gênéraur dc la lanficrtion, 8u forfait Slobal dc

soin!, au forfait global dêpcndancc ct aut tarifr joumoLcrs dEs établisscmcnts h4bcr8csnt dcr pcreonne âgécs

dapsldant6 rclcvrnl du Ictdulldcl'8niclcL.3l3-l2ducodcdcl'octionsætolcctdcsfamillc:,

Vu I'anÉté dc la Prêsidentc du Conscil dcpartcmrnl.l dc5 Boüchcs{u-Rhônc cn datc du 25 novcmbrc 2021 fixml 19

vslcur du « pornt GIR dêprncmcnlal » à 6,62 € panr I'cxcrcicc 2022 ;

Arrc tc

t{ébcr8cmcnr Dép€ndancc I

Girlct2 59,1J e 17.96 € n§e e

Girlêr4 59,7t € 1 1,40 € 71,l] €

Gir5ct6 59,71 É' 4,t4 6 ô4,57 e

Moins de 6{l ans 59,73 € ls,tg € 75,t2 €

t tarif pris cn chargc au titrl dc l'aidc socidc hébcrBclncnt cst égd au tanf hébcrgcmanl majoé du tarifdépcndancc

dcs GIR 5 d 6, §dt 64,57 €.

l, tsrif8pplicsblc rux Érdcotc igés dc mdm dc 60 tnE &nélicrerrcs dc l'aidc særalq cst dc 75,12 €'

Artrclc 2 : L mootant dc la ddstim globalc rrlarivc à lr dépcnddcc csl lirê À 227 982,13 €, soii 18 998,51 € pûr

moir À compcr du I crjatruq 2022. Ccttc ddslion irrclut lcs dépcrs.t lécs süx ch!n8ca.

Ccüc tsnficetioo ddt scr$r â calculcr h Ecncs dc l'étsblissêmcnt cn wc dc la tÉalistion dc aoo état prcv,sronllcl

dcs rccctts ct dcr dépcnscr (EPR-D).

OaDllüll.rli d- lqd.rdtaüE
OÉa faif..a -l.*a Ô b.oaarta- l qJddÀüt. CS ,lI)5 - l33or lltl! b c!d.r (8. Tâ lX rl

nt r i.d!9ùt o6rtl3.t

a.c!sô d. ra@pibn ên prâLcluÉ
o 1 3 - 22 1 30/.)O I 5- 20220!2ÿ 2 2 ? 2 f 6g AR
Oârà d. rara'...mÉsù I t/Ùÿ2022

1t :T&{ rLtt6t,bâ'ti}tli F

0409

Sur proposrtion du dircctcur général dcs scmccs,

Articlcl:trspnrdcjorméc«hébcrS,ctncîtaidcsocialc»rl«déPcnducc»§qllfixc.rcomptcrdulcrlanüer
z)22 dc lr f.çon survtnlc :



Antclc1 Ics résdcnls Mncficirrirc. dc l'oidc rociolc n'ont p&s ù r'ocqu itrcr auprcr dc l,dtoblisscmcnt dc\ dé?cnsc\
liécr uu « blancht.'r.rge » (lingt pcrronncl du ré.rdcnt) qui sont déja compris danr lc prix dc joumcc htbcrycmenr
aidc snciolc.

Adtclc 4 : Conformémcnt oux diy)osilrons dc l'[rliclc L. 351-l du codc dc I'action sociolc cl dcs famillcs, lqs rccour\
coot.nticux contrc lc pré!Ênt u.rclé dorvcnl parvcnrr uu sscrélànql dl] tribunal inlcocgionsl dc la lanfcalton $8nila,rc
ct socitlc (TITSS) danr lc dclar franc d'un mois à comptcr dc r.r Fubl,cation, ou a I'cgard dcs pcnonncs ou
orgunismcr aurqucls rl !5t no{ilié. à comptcr dc la notilicûtaoî,

ll appunicnt tu gttstioonoirc d'u\\urcr l! dilTusLon ouprès dc toute pcnronnc ptry''quc ou mordlc intérrsséÉ ct cc dans
ur délsi dc l5jourr à partir dc la datc dc réccprion dc h rorrficarron dc cct arrctc.

^rticlc 
5 : Lc§ tarrfs lixér ci-dcssus tlcvront ctrÈ mis àjqrr pcr lc *cslionnarr€ sur lc ponoil nutioni'l d'infqmatron

pour I'autonomic dc.r pchonnc.\ i {éc\ cl l'occompaBncmcnt dç lcun prochcs.

Ârliclc 6 t Lc dircc(§ur 8!'nirdl dcs sêrvicc§, lc paycur dépancmcntul ct lc ScstionnûrtË dc l'ét.btisscm.nt soot
chargés, chacun cn ct qut lc conccmc. dc I'crécution du prescnl arcté qur scra publié su rcsucrl dcs acl.ci
admrnistralifs du Dapartcmcnt.

Mârsc llc, lc 2 I AVR. ?022

Pour la pÉr,rdcntc

I I par dcléf8rion.
l.r drrurcr/cc rlncralc odjo nt,'dc L, olida rt.. par intrn m,

^nnic 
RIC( lO

A.4sé d. ra@plon .. prâlôcluÈ
013,2213t1O015.2022ù128-22 2276SAR
oal. d. tôlélr.nsri§M t7l05/2022
oârê d. r&.9iM pl.Ldur. llloÿ2022

oap.n rôrl d.! B{t h.riu-Rt6no
okrcl.fi garirlb.d,oht 6. L.dd-ltÔ. a quid rùc -cs 70006.133x llr!.& cod6r 02- Târ o.a13!l t3t3-Tôt r.cocclDn a!066 F

lnuYf.w.rr.0ûùÈnatJ ft {i410



@ BOUCHES
DU,RHÔXE I

l)rltciro.l dÉ Fr!ôlltl.. hsdEfa.r ct dô P.ttotü6 du h.l rfÊ

ARRÈTÉ

I xont porr l'ann.c 2022

la tarification dc
TEHPAD

Résidcncr Marignanc
22 avcnuc dcs comballants d'Afriquc du Nord

I 3700 Marignanc

Ls Pr&idcntc du Coî{cil dcparlcmcntal
dcs Borchcs-du-Rhonc

Vu lc codc général dcs collcctiütés tcrrrtorialcs :

Vu lc codc dc l'rction rocialc ct dcs famillcs ;

Vu lo loi n" 2015-l 776 du 2t dét mbrE 2015 rllstivc À l'ldaptarion dc la sociélé su vrclll§scmcnt;

Vu lc décrü n" 201&18t4 du 2l déccmbrc 2016 rchtifaux principcc généraux dc la nrification, au forfait global dc

soias, au forfrit global dépcndancc d aux tanfs loumalicrs dc§ âablissemcnts h.bcrycsnt dcs pcrsonncs âgccr
dépcndânt6 rclcvart du l.rduIldcI'articlcL3ll-12ducodcdcI'sclionlocillcctdcslamillcs;

Vu l'arr8té dc la Présrdcntc du Csrscrl dhancmcntal dcs Bqrchcçdu-Rhôno cn datc du 25 nowmbrc 2021 fixant la
valcur du « poinl GIR déprrlcrncnral » à 6,62 € pour I'cxcrcicc 2022 .

§ur propcrlior du dircctcur général dcs *rviccq

Arrc(c

Arriclc I : [Js pnx dc jqntcÊ « hcbcBcrîcnt afdc socislc » Gt « dépc'ldücc » sont fixér à complcr du lct janücr
2022 dc la façon suivantc :

Hébergcmcnt Dépcndarcc l otal

Crrlca2 59,61 € rE:r € 11,82 e

Grrlct4 59,61 € l1,55 € 71,l6 €

Cir5c(6 59,6r € 4,90 € 64,J1 €

Moins dc 60 anr 59,61 € 15.03 € 74,64 e

Lc trri[pns cn chargc au titrc dc l'aidc sæialc hébcrgern€nl csl égal au larif hébcrycrncna m.jort du lârifdcpcndancc
d€s GIR 5 d 6, 5it 645 I €.

[-c trnfapplicablc aux rêsidcnls âger dc moins dc 60 ans, bénélicraircs dc I'aidc sociale, c« dc 74,64 f.

Articlc 2 : I-c montant dc la doaatroo globalc rclatirrc I la dépcndancc c* firé à 212 186,01 C rcil 19 348,t4 € par

mors À comptcrdu lcrjùlvrcr 2022. CclG dot lroî inclut |cs dépcnscs liécs rux chrngcs.

Cetlc lsnfication doil scrvrr à calculcr lcs rtccacs dc l'êablirccmcot cn wc dc lE réalis&tion dc soo étât prévisionncl
dcs rEccncs ca das dépcnscs (EPRD).

A@sé d. rôaplr@ .. p.éteclor.
o't 3 -22 1 3@' ÿ 202 2U2A -22 2 2 t 6A- AR
O.r. d. rarârr.n.m6.ù . r7lÔÿ2022

d".BqÊl:T8§i'r'668v60fl ltu'S6 r
Dapdül.na ôr BqdË{}m..

O.d.nfa.art.qÛf.0c L..ürl$ -aql.llü,r.E.CS lUl05. llxba M8.l.lIcdtû2.Îéa 0{ t
nflr,Nrri.É.rEnrr1 3.k

0411



Arliclc 1 l-cs rôs dcnls Nnéficioitcs dc l'ûidc socislc n'ont pes û \'ocquittcr ûuprôr dc l'ôtoblisrcmcnt dcs dépcn\c\
liécs ou « hlunchisr.rgc » (lingc perrcnnel du rcsidcnl) qui sonl déjil sompn\ duns le pnx dc journéÉ hcbcrÉement
tidc socirlc.

Articlc 4 : Conformémcnt sux di1rositrons dc l'urt clc I . i5l" I du codc dc l'rction sociolc ct dcs fùmtllcs, lcs rccou^
conlcntrcux conlrc lc préscnl anclé dorvcnt ponÆnrr uu secrélarirt du tribunal intcrréEionâl de ls lunficulion s8nilûirc
ct qocirlc (TITSS) dans lc déla, fronc d'un mois a comptcr dc s publication, ou a I'cgard dcs grcrsonnc.i ou
organismcr aurqucls il cst notifié, à compcr dc lo notrfic!tion.

ll apPortl€nl au gësttonnairc d'eçsurcr lu diflusiolt uuprss dc loutc pcnrcnnc physiquc ou momlc illéresséc ct cc dans
un délai dc l5 jours à partir dc la datc dc réccption dc la noli fico(ron dc ccl rrr.té.

Aniclt 5 : Lcs tarrfs fixé. ci{c.sus dcvront ctrc mis a jour par lc gcstionnairc sur lc portail na(ional d'lnfonnalion
pour I'oulonomie dcs pcrsonncs ?téca ct I'rccompaÈncmcnt dc lcun prochcr,

^niclc 
6: Lc direcleur t:éncral dc"i :rrviccs, lc paycur dép$rr(m.ntal d lc gcritionn0irc dc l'étrblissêmcnl sont

chartc\ chacun cn cc qui le conccrnc, dc I'cxécution du prc§€nt oIrcté qui scra public au rrcucrl dcs actcs
odmrDistratir \ du Dcpancm€nt,

Marscillc. lc 28 
^UR.2022

Pour lt prcsrdcntc

!t par dclcgation,
h dirrrctrice lsrx'ralc adjointc'dc la solidaotc pat intcnm,

^nnic 
RICCIO

,a@3é d. raopùon ên p.êlôct!..
013-221300015.20220.128-22 2276&aR
o.rê d6 rôrôrrù3m6ù r7dt2022
O.rê d6 réepn@ prâiætu.6 l7105/2022

txprl.rr d6 BqÉto!4rfitÉ..
Dlrtdior gat*.b.lrldr|b d. L ..ldrdlô - 4 qr, d ÈrE - cs Tnoi . 'tim4 M'.!. to c.ùr 02.Îât oa ,J 31 13 t3 - Tô!û cocGrDR alo 0îô F

htor/lrEÿ,(hgrl6llrG'rl I 3.tr 0412



& BOUCHES.
DU RHÔ}{E

,@!a d. ré6pr8 ù préf.clurô
013.221300015.20220423-22 2276ôÀR
o.r. d. rarétÉô36rssÉn 11105/2022
Oar. d. /aæpton pral6crur. J//05/2022

r,
l)rliatn'll (lc' ncr\onnÈs lnni}Ltdr., (t d!. l,.r^n,nft. rll| lilû$c
§^1d tnt\non tioà ct ht..fuauon h .ktllt tù1.^t.txüt.ttt.ÿtdrl lut\.t.-t

^lUrLt 
L

fixant pour l'annÉe 2022
lil lnr licâtion dc

IEHPAD

"Rés,dcncc Longchomp'
14 ruc llcncd I

l3 ü)4 Morscillc

La Prdsidcntc du Conscil dcrart(.ment!l
dcs Llouchcs-du-Rhonc

Vu lc codc général des collcctrvrtés tcrntorislcli i

Vu lc codc dc I'aclion socialc ct dcs lamillçs :

Vu lo loi n" 2015- 1776 du 28 déccmbrc 20t 5 rclrtivc à l'adaprarion de la société au vrc,llisscment .

Vu l'artté dc la P'ésidcnlc du Conscil dépanrmcnlsl dcr Bot chcsdu-Rhônc cn darc du 25 novcmbrc 2021 fixnt la
valanr du « point GIR dépaÉemcntal » à 6.62 € pour I'excrcrcc 2022 ;

Sur proposrtion du d.recteur gcnéral dcs riçrvrccs,

Arrclc

Aniclc I : l.es prx dc joumée r< hébcrgcment ardc socialc » ct (( dépcndsncc » sont fixés à compacr du lcr jsnvÉr
2022 de la fâçon suiyantc :

Hébcrtcmcnt Dépcndance l,rtll
Crr I et: 60,16 € r8,r6 € 78,J7 e
GtrJcr4 60,16 € I I,5l € 7 r,69 €
Crr5et6 60,t6 € 4,89 € 65.05 €

Morns de 60 an. 60,16 € 14,E4 € 75,00 €

Lc tarifpris çn chargc au trtrc dc I'aidc socialc hébcrgemcnt cst égal âu tanf habcrgcmdt majoé du lanfdcp€Ddsncc
dÊs GIR 5 et 6, soit 65,05 €.

Lz tanfapplicablc aux rcsidcnts âgés dc moins dc 60 ans, bcnèficiairqr dc I'aidc r.æiale, csl dc Z5,OO e

^r|clÊ 
2 : Lc monlsnt dc la dotatron globale .clativc a lr dépcndancc cst llxé a 294 900,16 €, sort 24 575,01 e par

moi! à comptea du lcrjanvtcr 2022. Ccttc dotation trrclut lcs dépcnscs hécs aux chanjcs.

C-Êtte ltrific-alron dorl servir a cslculcr lcs receties dc l'établisssment en vuc de lÊ ttalisatron dc son étst prévrsionncl
dcs rcccttcs a dcs dépcruscs (LPRD).

Oar.n.tE r dit 8otrL6{uftnô
Olrrddr o..râ..b .d!r.r. dc b .d.it -tq,.lf^rrE-C§,0005.1330aMrÉâÈc.dât02-Tôt04tl3i13t3-Tabr:COGEAIn4JOletF

htlp rlrü,*.da9o s,I,lorrl 3.k fl413

vu lc dccret no 2016-1814 du 2l dcccmbrc 2016 rclulif aux pnncipcs ycncraux dc la trri,jcstion. au forfait global dc
soins, au forfoit gloüal dépc:rdarrcæ ct aux t,rnls joumalicrri dqs ét.rblisscmcats hébcrg€nt dcs perrtxrns âgéeri
dépcndanlcs rclcvanl du lctdulldÉl'aniclcL.3ll-l?ducodcdel'actionsocialcctdcsfamrlles;



Âniclc I : Lcs résidcnts bénélicioircs ds I'oidc srrci:rlc n'ont pa\ à s'ocqurttcr aup.ès dc l'établrsscmcna dc\ dcpcnnc.

liêcs uu « blanchisslgc » (lingc pcrwrncl rlu rc\rdcnt) qur \ont d( t.r compri,' donr lc pnx dc lournéc h€bcrfcmcnl
oidc \ociolc.

^drclc 
4 . ( o{form! mcnt oux disprxiitions dc I'an 

'clc 
l 15 l - l du codc dc l'acl ion \ocii c ct dcs famillcs. lc\ rccours

conlcnliÉur çonlrc lc préwnt ffrct( doivcn( pulwnir nu !Ècréltr dt du tnbundl inlcrcgionuldc lu tlrificrtron sünrlüirc

d roc alc (TITSS) dans lc délai lranc d'un mori o complcr dc sa publicalion, ou,r l'é!,Ârd dcr pcrrcnncs nu
orl,anismes ituxqucls il csl notilic, a compt.r dc la notilic.ltion.

Il rl,pirnicnl au lics'tionnürrc (l'Àssurcr la diffusron auprèr dc toutË pc.soflnc physiquc ou mor,rlc intercrscr ct cc rlrrns

un dt lai dc I 5 jourt a panrr dc la datc dc rËccpl.on dc la nolificrlion uc cct !ncté.

^rticlc 
5 . tcs l.rrifs firés ci.rlcssus devronl clrÈ mis ii juur pur lc LcslionnJitc sur lc porloil nrtional d'informütron

pour I'outonomiÊ dcs pcf§onncs adccs ct l'accompaqncmcnt dc lcuni prochcs.

^n,clc 
6: Le dircctcur {Ëncral ds\ strvicei. lc pa!rcur dépurtcm€ntll ct lë gcstionnJirc dc l'établi\scmcrl sont

chargcs, chacun cn cc qur lc conccrîc, dc I'cxérutro,r du prrsnt [reté qut s€ra publié ilu rccual dcs actcs
odmrnislmtifs du Dép8rtcmcnl.

Ms,scrilc. rc z 3 lvn. zozl

Pour la prc.-idcntc

Lt par dclé1ption,

la dirrrtricc rrnérulc ddjo:ntc dc lr solidanlc par int(nrn

Annrc RICCIO

&.usô dô ré4PrE. .n Èâf.<lur.
ô!1.)rrmnn15-?022(È24-12 2275&AR
Oâr. d. rérét 6ôlmrssÉô : I 7/Ô5/2022
Dâl. d. réæprLon ptaLctur6 l7105/2022

lxprlgn nl ô! 8.rrrr§ar{mrr
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@rsffir§:'x
l)hc(rror d$ ltrrxÙr! ûû r( rlaù clFr.rrrr\dûltctnrc
\(^4( Itrrt.n uùiut tt hûlü ûtt,, ln ûtlltr rût, \ t i lir trû... ùt h,l d$

Afliclc 7: b tarif ûxo ci-dcssus dcwa clrc mis à jour par lc gcslronnairc rur
I'autonomic dcs Jr:rson[cs dgês ct I'arrompagncmcnt dc lcurs pnrhc\.

D,..r o., 1. {..h Éo,i,. ù r. §orÉù(. . $! ..^J:i'{:fi I "l,iîJ;il li;l;, u, .,,.
hrlP i{w d.or,!.ni.,I ll lr

ARRI IL

fix,rnt pour I' nnic 3022
l,r l.rrilrcation dc lir

ru\idcnlt ilutonomic

" Roy rl'tl,'p,rlnc "
l. .tll, r: Albuniz
lll(X)ll Marscillc

La Prssidcotc du Consc'l dcpurtcnLnt,rl
tlus llouchcs<lu-Rhrrnc

Vu lc corJc gdnéml rlcs collcclivitÉs lcrrilorrllcs ;

Vu lc corlc dc I'action vxialc ct dcs famrllcs;

Considurlnt quc I'utilhlis\crncnl c$t mrjotililircmunt h;lhilitc a I' irle socialc;

Sur pro6rsition du dircctcur géncral drs srrviccs,

0415

Aeùsa d. rê@pron ên p.élêclur.
0 1 x- 22 1 ûOO1 5. 20220. 2 A- 22 22 t 61 - AR
Dâred.rôrérÉBmrsson r7lÔ5/2022
Dar. d. râ..flÈn prér6c1!r6 I t/05r2022

Arrclc

Arliclc l-: Ll t.lnllotti(tn frxcc par lc ptcvjnl nrrtr s'adrcsv,: a I'cnscmhlc rlt-.i p:rvrnncs ugccs ldmiscs dirns ll rcsir.lcncc
îula)nomic.
Ellc s'appliquc a comptcr du l" janvicr 2022.

Arhclc I : tr prix dc journéc mncslxtndant nux frris dc fonct()ttncm!,nt du rcslilurant cn punrion complctc ct dcs scrviccs
collcrctifs dc lu rcsidcncc r'clùvs a 4-5,:7 C.

Cc turif cst prrs cn chargc par lc Ddporrcmcnt ;nur Ls ht ncficiarn-s dc I'ardc strcialc.

Arlicle 3 : L, É§idcnt doil s'acquiltcr du , Jntanl tlu krycr sur srs rcsy)urccs pcr.*nncllcs cl tracc l I'uppornt fourni plr
l'slbe:ittron k)Bcm{rnt.

Articlc 4: Pour Ic bdndficrlrrc dc I'aidc xrcialc, la sommc mrnsucllc dtrnt il disp,osc cst frxic à ?o lo rlc:*s nusvrurccs (horr
alkx;atirrn ktqcrncnt), sans quc rtttc vrmmc ns puisso rtrc rnliriuure a 2-s '.,, du rmrnlanl annucl rlc I'alk!câti(,n dc rclirtaritc
aur Pclsonlles.rq(cs (ASPA).

Anicle 5 ; Dans I'hyJnthcso oir I'cnscmhlc dcs rÈss(,ü.cos pcrsrnncllcs du rcsidcnt nc rullirait pas à lui ussurcr la xrmmc
minimalc prcqléc, unc indcmnltc compcnsatr,cc lui scrail attnbucc au tilrr dc I'aidc sæiolc- C:rl e rlcmicrc dcvrail alon I rrru
l'ohlcl d'un decompte sprclal ct iigurcr sut dcs otats ds rcmboutscmcnt trimest cls sepatcs pruicnles por la rcsrrtcncr:.

Anicle 6 ; Confo.mémenl aux disposrtions dr.: I'arlicle L. 351-l du cndc dc I'action socialc ct des famillcri, lcs rccourl
c()ntrnticox coîltc lc prcscnt anélc doivÈnt prrvcnir au,*cr(larial du l(ibunül tntcrcgionâl de la t,rrifrcalurn Mnil.lrru ct
srrialc rJans un dclai franc d'un mois à complcr dc \a publicirtion, ou ir I'cgald des pcrxmnes ou r)r!1.!ntsmcs tlurqucls rl csl
notlfic, ri romptcr dc sa notr,ication.

Il pPatticnt au Lcslttlnnairc tl'ansurcr la drltusi(rn luprùs dc toulo pursonrc physiquc ou morale inttrncs,icc cl cu, dans un rlilti
tt: 1-5 jours i partrr dc la datc dc rrcuption dc la nolifrL"atiolr dc ccl anctl-.



^r(iclc 
li Iu dircctsur [inirnl dc!, \ervicc\, [r pilycur drj0 tlcnlcnl.ll cl lu gc\lionn irc alc |'clthli\\tr|lcnl vrnl eh'rtll(\'

"i,u.,in 
,n ." qri l" 

"0necrnu, 
dc I'cxcculirrn du prctcnl rt \cr,l fuhlr§ Ju rccucil dt' itclcs ltdnllni\tr llrl\ du l)cllrrlunrunt'

Mirrscillc, lc 2 8 AllK 2ol2

Pour lrr Prcsitlcntc
Et nltr dclc!.llion'

Lr dircctticc gLnclitls d1orntc du ltr Yrlid rilc
I ntL

Annic ltlC('lO

a6usa d. ré4Dl@ .n Èa{6clur.
or3-221 300015.20220.2&22 22l6!-AR
Dâr. d. r.lêlr.nrFrssro l7l05/?022
o.tè d. racêllro. plÔlôclo.. I 17/05/2022

IX Irl. ql .,r n'
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Q;r,Ëiu;-i*ii: c,,. ,,nnc d$. {(
\Ln ltr, ltnrtrltzl"turtrt ct ùDlututÿtù t,hl, b.rt\ tlout |tt , t"tr ,tul*lrrrt

lIpan!ûrr .lù. lLr,thc\{ru.Rhhr
DrÈc,.nÿr'rlciro'rr.d.lrsrd.rir..lqur{'^rt|x (\;trr/ l.tlllM..! r,r (.\r..to

"rP eÿÿ.d.n,nrm. l t.l-

AtulL ft-

lix.rnl p)ur I'lnnac :(lll
l.r I rrilrc.rli(rn dc ln

reridcncc ;rulonornit

" Maiqrnnés du Murtigues '
I l, routc tlc la Vicrgc

135(I) Martigucs

Lil Prüsidcntc du Conscil rlcpartcmenlal
rlc r llrruchcs du Rhonc

Vu lc urrJe géncr,rl rlc\ §olfuctivitcs tcrilorixls§ ;

Vu lc codc rlc I'uctiun $rciulc cl ds!' famillcr :

Vu I'llrÉti' du 2i dcccnrbrc 2021 du mrltislèrc tlc l'rconomic cl dcs finnncus rclütif aux prix du\ prcsLrtion$ d'hlhcrgcmcnt
dc randins olïbhs!ÿimcnl\ nccuoill nl dcs pcnionnc\ ngsuli i

Sur proJxrsition rlu drrcclcur güncml tlcr scrviccs,

Arlclc

Attrclc I : [.t ldnfic,llion [r,<tlc par lc prc\rlt nrrutü \'ndrcssc tux persr)nnus agccs bunclrcraircs dc I'air]c nrcialc
tlcf ilrtumunt,llc ü complur du l' j.rnvicr 2022.

Articlc L b Pnx du journéc (ïrrcsJrundant ux fr.ris dc fonclionncmcnt du rc\tdurïnt cr psnsion complctc cl dcs scrviccrr
spllcctifs dc la rcsitlqnc! s'ulèvc a 4lJ7 C.

Ca l.rrrf cst pris sn chargc par l: Départcmcnt F)ur lc\ hcnrlrciarrcs dr l'uidc socr.rlc.

Articlc 3 : [-c rü.irlcnt doit s'acquiltor du r )nldnl <lu loyer sur scs rcsvrurcss purs:onncllcs ct trdcc n I'apJxlint fournr par
I'allocrtron krycm(nl.

Articlc 4: Pour lu btncliciairc dc I'aidc srrcialq, la yrmmc nrcnsucllc dont il disFxrso rst fixis a 20 1,, rlc scs rclvrurccs (horr
dll(,cation lotcolcnl), ssns quc crttc |{rmmc nc puissc clru lnt(nours r :.5 r. du montant annucl dc I'tlk)crolion dc srrl,darrtu
aux pcrsonncs .rgces (ASPA).

Arlrclc 5 : Dans I'hypotlrtse où l'cnrcmhlc dcs res:nun'cs pr:rvrnnclles dü risidunt ne sulfirait pas à lui assurcr lu srnrmu
mrnrmitlc prrcrtrc, une indcmnitc comËnsatricu Iui licr.rit attribulc au litrc dc I'arrlu srrcialu, Cuttc d!rnicro dsvfirrt aklrs l,riru
l'ohjct d'un dccomptc spùcial ct ft,lurcr sur dcs cl.rls dc rcmhoursrmcnt trimcstricls sr:pârc\, p,rst:nlcs par la rcsrdcncr:,

Articls 6 : Confrtrmtnrcnt aux dispositrons rlr: I'article L 351-l du crxlc ds I'action soLialc cl (lcs famillcs, lc:, ruc\rurs
urnlcnticu\ contrc le prcÿjnt arclL dorvcot parvcorr au r4crclJnol du t/tbunûl tntcrrcgiOnal dc la tanficatron srnit.trrc cl
socrElc (TITSS) dans un délai frar-.- rl'uo mois a Lr)mptcr dc sa puhlicali(ln, ou à l,u1'arrl drs F:ryrnncs ou or.llrn,$mcr
auxgucls il {rst nollfrc, à complor dc sa ntrlrllcati(rn.

Il ilppirrtrcnt Bu Scstronnairc d'assurr:r la ditfusron aüprr:s dc lout,: pcrvrnft physiquc ou mornlc inlcrcsïju cl cti, dans un d!1.,:
rlc l-5 jours a parrrr dc la datc dc n:cr:plion dc Id notiflcilt(tn dc cst ,rctc.

Arlrclc 7: [r lar/f lixc ci-dcs;us dcvrr rl,c mis a jour par lc Èos(i(,nnarrc sur
I'aurorumic dcs ptry)nnes âgel-.s cl I' r.compa-qnsrÉ*nt dc lcurs pruchcs,

fr 41?

a4!sa d. râ.êpr@ ên prôlec1ur.
o 1 3. 22 1 3tNO 1 5- 202204 28- 2 2 22 f 6 1 - AR
o.r. d. raratrén3missioô 17/Ù5/2022
Orr. d. raêpmn pré,êdur. 17/0ÿ2022

ral Ol ll ll lt l:l Trt\ ('(Xrt tll)RrUô,À I



^rliclc 
li Ir di.cclcur ssrcr,rl rlu,, scrvicc'. lc p.lycur dupnrlcnl(tllill cl lc ss\ti(rnnnirc rlr" I'ct,rhlissumun( v)nt ehJrl:c\,

ch.rcur err cc qui lc crrncurnc, dr: I'cxcçut(rn du prri\unt ut \crn puhli! itu rrcucil dç. ,lclc\ ildnlini\tr,ttil\ du Dup'r'lcmcttl'

Mrrnriil,:!,! AvR' 2022

Pour l Plr\ldcnlc
l:l Pilr dLlLruli(ln,

ln dircctricc tlcnLÊ!lç ûdjorntu dc lil §oliditrili nnr
inlrr'l

c Rrc(-lo

frr p ntltrnl û\ l](E--hcs-dü-Rh(inc

lÈ.it§r |IÈnJc dplltl. d§ bt l.ld r. 1$!,.!'^ltÉ c\-rl|,{ t1llt l{J^.rrk«rkto: r'l'
hrtl: *rt ,lfprrkn.nlll il

A.4u5a 6. rê@DÙ@ d prél.cluÉ
013.221300015.20220428-22 2276!-AR
D.r. d. raÉr.nlm'ssd l7lÔ5/2022
o.r. d. 

'écôprbn 
ÿa1..1ùr6 l710ÿ2022

0418



& BOUCI{ES, r
Du'FHÔilE I

l)rtrttrott rlu' [Lrqrntx. h.ndl( qElj. ct lErvrrrr|(\ rlo ltl .lss
\t^ut lrt.ttltutn,i t.»t tt tlnlùttitn l( tultl^ÿ t,tt,txt rl^r t»']/i- ful\ltt

ÂtUlt l1:

Iixant prur l'irnncc 2(122

l.r tatilrculirrn dc Lr

rc\idcncc itulr)rtomic

" Mar dc Sarrct "
Routc du Novc\

l32lO S.rint'llcmy dc Provcncc

Lr Pré§,dcnl(. du G)n\cil drpilrtcmcnldl
dr,:s llouchcs-tlu - Rhonc

Vu lc crxlc génér.rl rlss collcclivilu\ lcrltori lc\i

Vu lc codc rlc I'ilclr(rn socrirlc ct dss (.rmrllcs ;

Considcr.rnt quc l'Élabli§,\r{:mcn( csl miùorilaircmcnl h{hilrts i I'irrdc s{xi,rlc ;

Sur proÊ)sitll)n du dircctcur génér l dc\ survicori,

^fi(tc

Articls 7: l,o tarif fixo ci<lersus dcvra clrù mis à jour par lc gcstlonnaito §ur I
I'autonomre dcs personncs ngscs ct I'accompatnLmctrl dc lcunt pnrchcs.

IlI,Jd.n'..! th. Bou.h(' ijfl Hli,û
Drr..l,orl êr,{nl djo nÉ.1h{ &rl, I$!|d 

^t!,r 
C\ xrf)( :1ilÈ 

^l.n..Lli...,Lrlll 
l'.1

lurp ÿ§e.?prntto..t,'}'f,

0419

aæusa d. ré@pr6n ên pratêc1uc
o 1 3. 22 1 3000 1 5. 202204 2 A- 22 221 62 - 

^ROrr.d.ralat6ô.ôiss6n 1rlÔ5/2022
O.rà d. daplon pràLcro.€ I 7/05/2022

\ ( rx,r

Aniclc I : t r turilication lixic pur lc prc$nl an!(c s'irdrcsv: à I'cnscmhlc tlcs Jrrvrnncs itgccs udmrscs dans l.r n:tirlcncu
irulo lmi(.
Elb s'aJrpliquc a urmptur du l" janvrcr 2022.

Articlc 2 : [.r: prir dc journr:c cornxÊrnrlont ux lruir dc fonctionncmcnt du rustûur.rnt sn Pcn§ion c(tmfrh:tc ot dcs surviccs
qrllcc(rls dc la rcrrdsncc s'clcvc a 4f.57 (.

Cc tarit cst prir cn churgc par lc Dcpartcm(nt Jxtur h:s bcnr.[rciarrcs dc I'ritlc t'lrcialc.

Artrclc J : [-c rcsidcnt dorl s'acqüillcr du montdnt du luycr rur §:s lcivrurcts pcrvtnncllcs cl grJcc ir I'appoinl fournr pilr

I'alkrotion logr:mcnt.

Arlrclc 4 : Pour lc héndtïciuirs dc I'aidc vx i,rlc, lir vlmmc nr'nsucllc dont il diyxr:* csL frtcu à 20 % dc sr;i rcav)utc1j§ (h(rr\

allocahon krgomcnt), rens quc Lrttc srtmmc nc purs,,c rtrc ,nlrricürc a -:,i '. du monlant dnnucl dc I'allocalron dc rclitlitritc
aux JrcrYrnncs iigccs (ASPA),

Articlc 5 : Dans I'hypolhèsc oir I'cnstmblc rtsi rcrsounrcs pcmrnnclfus du rçsidcnl nc suff'ririt pas à lui L\§u]cl la vtm,'rc
mrnrmalc prrerlic, unc indcmnitu compcnsatflcc lur scrail atlflhucc ûu tirrc dc l'ardc sociale. Ccttc dcnièrc dcvrârt aktts fdrrc

Itlbjet d'un dc.xlmptc spécial ct figurcr sur dui etaLs rJc rcmtxrurs{mcnt tr rmestricls !'rfrdrés préscotés pqr la rcsrdclll-.c.

Artrçlc 6 ; Qlnformément aux di\Ftsitions dc I'artrclc L 3-51-l du codc du I'nLlron socialc ct dcs lamrllcs, lcs rccrtur.
r.(rnlcnlrcux r.ontrc le prcscnl arralé dorvcnl parycnr. ü1, stetétandl du ltrbunal rntcrrcFi(lnal dc la larllicirlton sanitarrc ct

s()(ialc dans un dclai frarc d'un mois a complll dc s5 publicirlxrn, ou a I'cgard dcs çxrxmn0s ou organismcs auxquclr rl erl
no[[ie, a complrr dc sa nolrfrçat(rn.

Il appertiËîl au gcstionnûirc d'llssurer la drtfusxrn auprès dc touto pct\ulnlj physiquo ou morulc intijrcssér ùt ss, ditn§ un dLlli
dc l-i lours a partir dc la dütu dc n;æptron ds ln notillcation dc cct artclc.



Ârtelclll.cdirccluurgùnErilldc.\crvicc\'lcPilycurdlp.lngmlnl.tlrtlÙ8c.li(|nnilirr:dcl.ctitlrlissemcnlY|ntclr.llBc..
;il",;; "".;,lr; h ",,*"in ,,1" 1."^."iti,rn J, pr"*'r, 

"t 
*.r,r puhlic uu rccucil drs irclc\ irdrrtini.'tr,rtt ls du DL rirrlç rnc nl'

M'rrv'illclt8 Àl,R' 20?2

Pour lil Prùsidcnlc
l,t Par dclcPatirrn'

llr dirccl cc Ëcncrillc itt!;ointu rlc lit vrlirl r'tc
pn r inle rim,

Annic Rl('('lO

^ausa 
d. ,6@Drm ôn p.êr..lur.

013 22!300015 2022042&22 22762.4R
o.r. d. rârêt.nshrsson 17,Ô5/2022
oârô d. râ@pno pdLclu.6 17105/2022t). . r ,, I \. Uûr l{l

lla(.nLF.rtlrr,r.,id.d.l'vrldriir JqÛJÙ^t' r"!1"'r''l):' T
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@ BOUCEES, {,
DU,RHOI{E L

l)rrsrrir d.-txr ntn!- firrx}({t(c cllÉtnnxk duhclr(!

ARR. ItJ

lixirnt Frur I'irnnes 2l)22
lil txr l,c lli(rn dc lr

rcsirlcncç ttutrtnttmic

" l-r"s pinr "
19, chcmin dc la r.rrlltoc Sitint Joscph

130(19 Mrrscillc

Ll Plcsrdcnt( du Cr)n!',cil dénnrtrmcnllll
rlcs llouchsr-du-Rhonc

Vu lu crxlc gulrrl rtcs collcclivil!§ lcrritoriirlss:

Vu lc crxlc rlc I'aclion socrals ct dcs fitmillcs :

(i)lLsidiir,rnt quc I'rihhlisscmunt csl miüoritnircmcnt hnhilitu tt I'tlidc vlci.lls i

Sur proJx)silion du dircctcur téncrul dcs v:ryiccs,

Arr( lc

Afliclo t : tj lilrilic.,ltion hxde pur lc prcylnt ïrrutd s'adrcssr à I'cnremhtc dos flcr§{rnnc§ agdcs admiscs rlans l.r rcrttlcncc

lutomrmiu,
tlllc s'rppliquc à comptcr rlu l" junvrcr 2022'

Arriclc 2 : lr prix r.lc journéc §)rlïxrndant aux fnris dc loncti(tnncmcnt du rcsl ulân( co F:nsi(!n L:ttmPlijlu cl tlcs vuryiL:ls

cullcctil.s tlc la résirjcncc s'clcvc a 4-5,11I C.

Cc tdrif cs( nris cn chargc por lc Dcpartcmcnt Jx)ur lct hcnéfrcrain:s dc I'aidc srrcirrlc'

Articlc 3 : Lr: résitlcnt tloit s'acqui(cr du rx)nlnnt du loycr sur !{:\ n:$rourccs pcrsrnncllcs sl 8,r.t!.! il I'npJxtrnt fourni ptr

I'alklcttion loScmcnt.

Articlc 4 : Pour lc hr-néticilirc rlc l'airlo srcralc, la vrmmc mr:nsucllc dont il disfnsj c§t lixéc à 20 4, dc scs rcrvrurccs (hon

ullocation logcrncnt), §?ns quc cctlc !{)mmc nc pui§$: ctr,, infcncu]c à 2.5 %, rlu monLlnt nnucl dc I'altx:irlrrln rlc vrlidar:t:

aux Jrrxrnncs âgcr.s (ASPA).

Articlc 5 : Dans I'hypothùv: où I'ens0mblc dcs rusvrurecs pcrsonncllcs ttu .Lsrdcnt nc suffirait pas ii lui a'.lurcr la sommc

minimalc pricitéc, unr, indcmnité compcnsarricr: lui scrait at[rihucc au tilrc do I'ardc \(rcialc. Ccttr: dcrnl(ro dovrarl alots l,tirc

I'ohlct rJ'un r!écomplc spr:cial et figurcr sur de§ otnts dc rcmb()urscmcnl tnmostncls sepurcs présontcr par ld losrdcncc.

Articlc 6 : Conli»mÉmcnt aux diqpsilions de I'articlc L 351.1 du codo du I'llclion s(,cirlc ot rlcs f.rmillct" lcs rLcours

conlcnlicux contrr lc préscnt anêtè dorvcnt parvcnir âu sccrctatidl du trrhunal rnlcrlctional d. la lat,ll§ati(ln §anitdiru cl

sÔcialc dans un délai tranc rt'un mois â compi.r dc sâ publicirtion, ou r I'cg.rrd dcs Pcrsonncs (tu (rrlldntrmos auxqucls il csl

notifié, à qrmptcr ds sa )tification.

ll aplurticnt au gc§tionnairc rl'arsurcr la rlittusion auprcs dc loulc Prr§onnc Physiquu ou m(lrillc totetLsscc ut cc. dans un dulu

rtc 15 jours à partir dc la datc dc rLc'cptaon dc lil notifrcatron dc cct arrclc.

Articlc 7: L.c tarif (txé ci{rcssus dcvr ctrc mis a jour par lc !.cslionnaitc lut I

I'autonomic dc$ pcrsonncli âgécs ct I'aclrrmPaSn0mcnt dc Iuurs prochcs

I)iPnnrntûld.( & (h.i{rü Rlr^rf,

{{üJld^l!fi C\1rrr' v}r ]\/l.,^ 19 ''thrtl.: Ll.(
hrrf $$a d.Prrl.m/nr i.[r

Dd..r Dr 8a E,rk sdlo'nc d! L qrld-'.1.
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Oâr. dô réc6pron p.ér6.ru. 1 7/05/2022



^rticlc 
I . l-c ditcclcur gc|lcrtl dc\ \.rvic0\. lc P,ryÙllr dcpilrtctllcltl.ll ct lc 8r:\lxrnll irc dc l'clilhli\N:lnLnt s(rn( chilr{t\'

"ir".r, "n 
a",1,,i lc qrnccinc, r.lc I'cxcuuti.n rlrt prcsuitt ct rrr.t ptthlc atr rccucil du\ itclu\ iltllnlni\trillil' du D(nnllcmcnl'

Mirrsuilc, h2 I AYR. 2022

Pour lir Prcsidcntc
Ll Pilr dolrr.,rti.tn'

Lr dircctricc grnclulc ildjoinlc dc ln lrtlidtrrilI
p.lr inltrinr,

Ânnic Rl( ('lO

Aalsé d. .âc.onon .n ùêfêcluG
o1 3.,221 3oOO1 5.æ220.2È22 2275&AR
Dir. dâ râr.tân.mr!srd 17,0t2022
O.r. d. rô@pnôn préLdur€ 17/05/2022

I! | ri
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@ BOUCHES
OU,RHÔNE ïÿ

Di,.Llnrr &. ncl.r)nn<. tlllldr0lÉr\ cldc.tÉr rrù,c rlü lElr8c
:;.^tt fnrÿnrnm, "d.'t htr lit tl nù |h,h Ir.nntü.tt.trnt ùh.ln <

ARITI I L

frrant Poür I'onnéc 202:
lo lorificutton dc

TE.IIPAD
Muison dc RctrJilË PubliquË lnltsrcommunrl€ (MR"PI) dc Chrlcuurcnsrd-Brôcntonc

Sitc dc ChûtcaurcD,rrd

M ovcnuc du Gcnérsl dc (ioullc

I I 160 Chotmurcnard

ll Pré\idcnl!' du Conscil dcpancmcnt.rl
des Bouchcrdu-Rhonc

Vu lc codc gér*rol der collcclivitcs tcrdlorirlcs:

Vu lc codc dc I'action socirl€ çt dcà fsm'llcs ;

Vu lo loi n" 2015- 1776 du 28 déccmbre 2015 rclativc à l'Ddsptrtioî dc la société au vrcillisscmcnt ;

Vu lc décrct n' 20 ! 6.1 8l 4 du 2 I décamhrc 20 | 6 rrlatif aux pnnciJrr:s lcncraux dc la tarification, âu forfa,t tloh[l dc

soins, au forfait global dépcndancc ct aux tarifs joumaliers des ét.blisscmcnts hébcrgeânt dcs pcrsonncs a6.écs

dcpcndûntc§ rclcvant du lctdu ll de l'srticlc L. 313-12 du codc dc I'aclron socrale et dcs familles'

Vu l'Êrnlte de la Prcsrdeotc du Conscrl dcpaicmentsl des Bouchcs-du-Rhônc cn dalc du 25 novcmbns 2021 fiÀanl la

valcur du « poinl (,lR déponcrncnlol » à 6,62 t pour l'cxcrcice 2022 .

Sur propositron du drrcctcur générol dei scrvices,

ArrI'

Arriclc I : Lcs pnx dc jouméc « hcbcrycmcll ûrdc socialc ,, ct « ddpcndoncc » sont lircs à complcr du lcr janvicr

2022 dc la façon suivante :

Fhpad Srtc dc Chatèaur€nard

Hébcrgcmcnt Dépcndance lotâl
Crr I ctf 62,11 € 18,24 € 80,37 €

Crrlct4 62.l] € t 1,57 € 73,70 €

Grr5ct6 62, r3 € 4,9t € 61,O4 e

Moins dc 60 ans 16,90 € 79,01 €

Lc tsnf pns cn charge au titrE de I'aide socialc hébeBcment cst égal au aânf rubcrgemcnt mâjorÈ du tarif
dépcndancc dcs CIR 5 ct 6, sora 67,(N €.

Lc tarif rpplrcâblc sux ésrdcnts .Bcs de moin-s de 60 ans, bénéficrarru; dc I'aidc soc
A.cu3é d. raüptr@ .6 préLcior.
01 3- 221 301fr 15 20220{24-22 22f 56- AR
D.l. d. rllarr.nsm,sbn 17lÔ512022
D.r. d. raêpr'm prâl.dù.e r 7/05/2022
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Silc de Barbcntanc

Chcmin dc la Cotc
ll 570 ltarbenlane

62,13 €

Oapan ,nant ùô BoLEIË.irFRM.lc
Ù-Er,rr-.(!iÙÔ r...5-a -ac!.1û rüc -cs 7Û095. r33o.lr-- c-.r Grll.l,. lt!! t! !!- T5r'cæt,DR alo cd F

lilE /i Pi.ftD..1rDnl! J lt



rx nlHc

70.90 tCrrlct?
I l.s7 t(irr 3 ct 4 7§.h I t4.91 r

Otr 5 cl at ti7.80 tI t70.90 +
Morn. dc t'0 an.

Lc tarif pris cn cho4lc !u litû: dc I'sidc §ocinlc hcbctlcmcnt csl égsl ou lorif hébcIE'cnlcnl mtjod dü ton

dépcndûncc dc§ GIR 5 cl 6, soit ?5'81 €-

Lc runf upplicrblc oux rcsidcnt§ o)rt§ dc moins dc 60 uns' h' nificiuirui rtc I'ui<tc sociulc' §§t dc 87'80 €'

^rtislc 
2 : Lc monront dc ," dotarron globrlc rtlarivc à ra o.*pcnduncc.cst lixé a 3E2 283'82 €' §oit ll 856'99 € pûr

;i;:i;;;i.;il;lomicr:oz:' ccuc aorutron inclur lc§ dépcnses lices oux clrunges'

Ccltc lJrificolion doit scrvir s colculcr lcs lrcc(lcs dc l'éloblis§cmcnt cn vuc dc lo rtoh§slion dc §on éllt prévisionncl

I hpnd silc dc llorhcnlttoc

des rccctte§ cl dc§ dépcnscs (EPRD)'

rdmrnisl,rtif§ du Dcpaiem'nl

f

Arliclc 3: Lcs réridcnt§ bénéfic'oircs dc l'sidc sociolc n'ont pos a §'Îcquitlcr oupran dc l'étoblisscnrcnt dcs

dêpcnscs liêc.s au « blanchissagc » (;'*" o;;;J;; dridcnti qui 50 àËjà comPns dans lc prix dc jouméc

hébcrscmcnl ôidc Éocialc'

AÉiclc 4 i Conform('msnt aux dispo§idons dc l'articlc L l5l'l dü codc dc I'lction sociqlc ct dclr fimilles' lcr

lËcours contcntrcux çontrr tc prcscnt a'rrtic doivcrrt porvcnir au s€célanrt du Itibuflal intcrrcgronol dc la 1tnfi§{tlon

ssnitar|E ct socislc (Ttrss) dans lc dè-lai rtr* oiun .oi. ,i 
"omptcr 

dc so publicarion. ou à l'è5ard dcr Pcf§onncs ou

;;;;; "*or"i- 
il cst notrrré' à comprer dc la mt:ficotion'

llaggarlicntaugcstionnsircd,&§urcrladiffu§ionsupluidclourcpcr:ronncphpiqucoumonlcinlércssécctccdân§
,"il"iJ. iil*" t psrlrr dc la dûtc dc rs'ccplion dc lo notilicntion dc cct drrctc'

^rticlc 
5 : Ler t.rrit\ fixcr e i dr§\us dcvronl sl''- mit ü jour pur lc Ëc'lionnuiru §ur {c porhil nutionul d'informirtion

il;t*a;;;;* pcrsonncs âgéc§ et l'accomPÉSncmcot dç lclrs prochcs'

Aniclc 6: Lc dircctcur gcnérrl dcs rcrriccs' lc pryeur dcpsrtcrncotal ct lo gclitionnsrrc dc I'ct{blisscmcnt sont

cheryes, chacun en ce qui f" "on""tt''l"'f'"'""ur'on 
au prcscnt lmetc qui scra public su rccuetl dcs actes

Moncrllc, lc 2I AVR.2022

Pour 18 Pré§idcnlc

Et Psr déléEation'

l,l dircctricc léncrËlc odiorntc dc la solidantÙ Par intcnm'

Annrc N( ( lO

auL.â d. récêorE. m orat cluF
0r3.221300015.20220.28-22 22756 aR
oàr. d6 rarâr.Ensmrsid 17/05/2021
d.rô d. ra@ono e,Ôl.cru,. 17,0512022

OàPsturt|ail d" Aordl.'dlnàôll3
tlr.§hos...i...É-ôr.*'ttd' '"']ËËLIiiü-"Ë-J" 

o'' rt ot 13 tt t! r' ' lr" coGE R(DEF
nnD4sr, rLr.n..ùnrt 3 It (l,l ? 4

l)§rEndancc- I otxl
Ir9,l4 tlr{,14 t _
82.47 É

70,90 t
?0,90 t _



@ BOUCHES,.
DU.BHÔNE

Èà

l
l)rrE(l on rlr lr 

',xlll€s 
llùdru{'é.s ct (bj If,nioîfl€j du ht ngr
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^tUtL 
I I

fixant pour l'rnnéc 2022

la tarillcotion dc
l'l:HPAD

"Maric Gasqucl"
routc du RouBadou

l'l I I 0 St-Rémy-dc-Provcncc

La Prqitdcntc du Cons.il départqmùntul
r.ler llouches<lu.Rhonc

Vu lc c«lc génr:ral dcs collcrli!ités lcrrrloriûlcs i

Vu lc cqlc dc I'action socralc ct dcs familles -

Vu lo loi n" 2015- 1776 du 28 dcccmbrc 2015 relatrvc a I'adaptation dc lr sû)rctc au vrc,llisrcmcnt ;

Vu lc dclrct n" 2016-ltl14 du 2l déccmbre 2016 rclatrfoux pnncrpc§ {cncraux dc la tarrficarion, au forfair ylobal dc
rorns, au forfai( globel dépcndancc ct aux laflfs journalicrs dcs établisscm.nts hébe[lcant des pcnonna; arécs
dépcndsntc.s rclcvant du lctdu lldcl'rrticlcL.3l3-l2du codc de I'action socralc cr dcs lâmrllcs i

Vu I'anité dc la Pré'identc du Conso,l dépancmcnhl dcs Bouchc\{u.Rhrrnc cn datc du 25 llov.mb]Ë 2O2l tixlnr ln
valcur du « pornt GIR dôpadcmcnhl » À 6,62 € pour I'excrctcc 2022 ;

vu l'8rrllê du 23 déccmbrc 2021 du mini!'tèrE de l'économic ct des finsnccs rclstrf aux pnx dGi prsnarions
d'habcrgcmcnt dc ccrtains établrsscmcnls accucillanl dcs pcrsonnc6 àEéL.s .

Vu la convcntion ardc sæialc cntrc I'EHPAD'Maric 6asqucr" d lc Conscrl dépa.tcmcntal, signée lc 2.tiBf2o2l
tvêc pnsc d'cflèt À compter ù Oll0ll212l,.l, p€mrctlant ê l'établsscm.nt d'établrr dcs tan,s libtcs ct cncadrcs
p<xr lc..r rêrdrcntr noo béDéficiaircs dc l'aidc socialc i

Sur propr»rlion du dir€cterr gé.Éral des scrvices,

Anitc

Articlc I : lts prix dc jottméc « hébcrgcmenl sidc socialc » Gt « dépeldancc ,» sont fixcs à complcr du lcr janvicr
20æ dc la fâçon survame :

Hébergcmcnt Dcpcndarcc l olal
CrrIcr2 6?.92 € 19,21 €. E2,re €
Grr3ct4 62,92 e t2.23 e 75,15 €
Crr5et6 62,92 € 5, t9 € 68, €

Morn-s dc 60 ans 62,92 e 16,94 € 7q,8ir €

Lc tanl hébcrgcmcn( ardc s<rialc dc62,92€ê'1 applcablc aux résrdcnts bénéficiaircs dc l'aidc socialc

Ixl.nül.d ôr Bo.rrr.nuRLr.
olrdoo gdrÉ"b .dlol,r. dr b roldrttâ - 4 QrD, .t 6r!. - c5 7{no, ' 1330a Môr!.& c.der 02. rat. tx tl !t t3 t3. Tatd . ooGEEofi aæ 606 F

lp:r/ÿfr.ôpr.t l'lr 13.ii

Aæû.a d. .è..pù6 .n préfêclurê
013-221300015-20220.26-22 22t5ÿAR
oârô d. réiêrEô!mrirôn 17lÔ5r2022
Oerô d. réæprion prar6crue r7105/2022
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I c torrfprrr c,r chorgc ûu titrc d§ l'rrdc \ocrolc hdbcrgcrncnt c.t ég,rl ru lurif hélrcrgcrncnt maJorc du tonfdépcndancc

dÉr GIR 5 cl6. sort 6t,ll (.

Lc trfll Jpplic.lblc uux résrrlcntr gér dc mollli dc 60 $n!i, hlnélicrutrc' dc I'ardc sucri!lc' crt dc 79'E6 ( '

Anrclc 2 Lc monr.rnl dc la dotorron globalc rclativc à h dépcndrrtcc cl\t l]ré ù 461 2t5,9O f' §oil 38 437'99 ( par

moir à comptcr rlu lcrjunvicr 2022. ('cltc dotdl'on inslut lcs tl(:rcnstr liéc'' aux chonS'cs'

cc c rurifictlion doit,'crvir x crlculcr lc\ rcîctlc. du l'é(rhlr\\cmcnl cn vuc d§ lû rétrlivtion dc rqt ctul prcvisionncl

dei rccctlc\ ct dc" d(pcn.cs (FPRD).

Adrclc I : Iæs rcs,dcnts Mndficrs rcs dc l'ridc \ocrslc n'ont ps. ,! li'ocquittcr tuprè§ dc l'étoblrsscmcnt dcs dipcnscr

liécs au « blonchiss.tgc » (lingc pcrronncl du rêsirlcnt) qrri §ont dÉju comprr§ dlns le prrx dc joumcc hcbÉr{cmcnl

oidc soc,alc.

Ârlrclc 4 . conformémcnt itux di§J,oiition.r dc I'urriclc L.351 I ducod§dc I'action lioclulc ct di;. fJmillcr.ler ntoun

contc treux coltrc lc prêscnt tr.cté doivcnt porvcnir au sccrétariot du lribuml 'ntc[.giortol 
dc la tarrficition sanitôirç

ct!,ociolc(l.lI.ss)danslcrlôlaifruncd.unmoi§àcomptgrrlcs.rpublicution'ouù|'cS.rrddespursonrrcsou
organis rcs auxqucl,, il e§t notiné, à Gornptcr dc la notillcation

ll 0ppariicnl au geiiionna,rc d,as,rurcr la d ffusion auprcs dc toutc pcrsonne physiquc ou morolc intérc{'{c cl cc don§

un dclai dc l-5 jann u punir dc la datc dc rcccption dc lo notilicstion dc ccl ârrcl§'

Articlc 5 læs tarlf' firés cr-dcssur dcvronl ctrc m r a jour por lc gcstionnnirc sur lc ponail n'rtionûl d'inlomBtion

polrr l'suronomic dl}i ps§onnc§.t!§i§ ct l'uccomPolncmcnt dc lcuni prochc''

Àrtrcle 6 r L, dircclcur gén<ral rlcr §crvrcêi, lc paycur dépsrlcmcntal ct lc gcslionnailc dc I'ctEblij'r€mcltt liont

chir4rs. chacun 
"n "" 

qui lc conccrnc, dc I'cxécution du pn'scnt lrnjlc qui \cl8 public au rccucrl dcs actci

admrniülratlfl du Dcpsrl€mcnl.

Marsc.llc,lc 2 8 AIR.2022

Pour ls présidcntc

tt Par dalétatlon,

la dircctncc gdrcralc sdjointe dc l8 §olidüilê Par rntêrim,

(

Annic RIC( IO

A.cù3ô d. ra..ol@ .n P.êl6clur.
or3 221.]OOOI5.2or20.l2ô-22 2275taR
o.r. d. râ1.û.nrmrttr@ 17,05,20?2
Dar. d. rôceptôn prôl.cluiê . 17/05/2022

Oa9ârlsm.rlt ds! Borr.!{v.Rm.r
Oû,.ciior!ùarrb.dtdd.ôbroldaiD -{ qr.ld^,ræ - CS 7t05. t3æ4 u.n€ü. c.dôr 02- fû oa tl3t 13 13 ' 1atf,r ' COGE€H4!G6 F

lrll!r/wtix,rlcpânêlnco113,ft 0426
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^RR!'rÜ
fixant pour l'annéc 2022

la tarification dc

TEHPAI)

Maisonnéc dc Manigucs

I I roulc dc la vicrgc

I1500 MBniSuc§

ta Prtsidcntc du Con§cit déPsrtcmcnltl

dcs Bouchcsdu'Rhônc

Vu lc codc général dcs collcclivilêc trrYrtorirlcs:

vu lc codc dc l'scrion sæirlc a dcr familler ;

Vu la loi n" 2015-1776 du 2t dêccmbrc 2015 rclativc à t'adsPtstion dc ll sociétc au vicilli§§cmcnt i

vulcdécrdn.20l6-l814du2ldéccmbrc20l6rclsrifauxpnncipasSénérauxdclaurificgtion,auforfaitglobaldc
soinr, au forfrit gtobal dépcndarcc tiî- iJtt1-telià acs tubriscrncnt! hébcr8csnt dcs pcrsonrr rgccs

ü;nÀ;,; JÂ,i. r à o, rr at r:t"i"it i' r t irz au 
"oat 

ot I'action socirlc a dcs lamillcs ;

Vul'an€tédslaPrèsidentcduCoGsGtldcPtncrncrldcsBorclEs'du-Rh6æcndücdu25novcmbrr2O2lfix8trth
wlcur du « point CIR dhartcmcntal » à 6,62 € pour I'cr'crElcc zuzz ;

Sur propærtion du dir€ctar 8âÉr'l dr§ scrvtccs'

Arrêtc

Aniclcl:tæsprixdcjatrnêc«hébcrgoncntridcsocralc»ct«dépcîdstlct»sonllixésàcomplerdulcrjanvicr
2022 dc ls façor $iwr|æ :

Hébcrtcmcnl Dépcndancc
'l otrl

Grrlct2 61,r0 € 18,r5 e 8l 15 €

GrrJct4 61,10 € l 1,52 € 74,62€.

Crr5d6 61, r0 € 4,89 €

Moins dc 60 ans 6t,10 € $,17 e n,41e

[r tsnfpns cn ch8r8c au tilrc dc l'8idc §ocrâlc hébcrgcmcnt cst é8nl au tan f hébcrScmcflt mtjoré du tari

dcs GIR 5 cl 6, eoit 6799 €.

Lc rEnf spplioblc aur rêidcnts âgé§ dc mdns dc 60 ans' b{ncficiriro dc l'aidc socialc' c'rr dc 77'42 €'

Arriclc 2: L monrsrd dc 18 dotsrion globslç rclrlrw i la dépcndsæc cst fixé À 264 304'16 €, §oit 22 025'15 € psr

;ï;ril" t; janvrcr 2022' CItc doldion rnclul lcs dépctlscs liécs lux chsngcs'

crnc tlnficBlion doit scrvir à cslculcr lcs rcccucs dc l'établisscmcnt c1| vuc dc lE 
'Ésti6slion 

dc son élrt préüstottnêl

dc.r rlccttcs cr dc§ déPcnsc! (F-PRD)'

fdéccndancc

accusê dc.êc.pnon e. p.êfecl!È
013.221 300015-20220l26 22 227 a4- AR
0âredèrélélraôsm'sson 17/05/2022

9l'lrtsrffiE'6æ@€mi Frxô.,rtno.l d!. 8ood.i_d.tRl6rË

tHdr sâü..b .qoH. irt b .dÔ'lti ' { qt.l drr'æ1"*ffi-.Jffif"-ê' 0:t' rÉ( o'
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^niclc 
1 : l-c\ ré,i(lctlts hénélicirirc\ dc I'oidc sociolc n'onl p!\ À \'ocquillcr ouptè§ dc l'établisrcmcnt der dcpcnscr

liccs nu « blunchiss,tgc » (lingc pcr\onncl du rérldcnt) qui \onl déjJ compn\ duns lc prir tlc jouméc hebcrycmcnt

oidc socinlc,

Aiiclc 4 : colformémclt our disporition§ dc I'orticlc L. 351-l du codc dc l'oction sæiûlr ct dcli f,rmillc§' lc§ rrcouc

c(xrlcnticux contre lc prés(nt urr€té doiYcnl purvcnir uu s€clclûriul du tribunül inlcrrügronol rlc ln turiltcalion sanitairc

ct sociolc (TffsS) donr lc déla, fronc d'un mois ù complcr dc ur publrcation' ou a l'égard dcs pcrsonncs ou

orgonismcs uurquels rl csl nolifié, ù comPlcr dc lo notilicllion'

ll appùnicnl tu gcslionnaire d'ursurcr lu rliffusion uuprcs rjc lorllc PcI§onnc Phy' quc ou mor rlc inlcrÉ{+c ct c( dln§

,n àiloi a" I 5 jouni à partir dc lo datc dc réccption dc la nolificalion dc ccl ar'lé'

^rliclc5|Lcstarit'|ixésci{Ë§$usdcvrontClremisajourplrlcgestionnuircsurlcporlüiln.ltionûld'lnl.ormütionpour I'autonomic dcs pc.sonncs agéc§ El l'ûccompogncmcnt dc lcur§ prochc\'

^rttclc 
6: L€ drrcct€ur gcnéral dcs §crvic(\. lc puycur dépodcmcnlül ct lc 1lc'ilronnairc dc l'é|sblissemcnt \ont

charScs'chacuncnccquilcconccmc'dcl'Gxécutionduprâcnlancléqurscrapublie0ulccucildcsactc§
sdmrnrrlralif\ du Dqrtrtcmcnl.

2 8 AVR. 202?
Morrc llc, lc

Pour lt plésrdcntc

Lt par ddlégalion,

la dinuctncc gcncmlc udjorntc dc h !€lidorit. par rnlcrim.

Annic RICCIO

k ùs! 6. ra6Dls ê^ Prêlâclu'.
01 3. 221ÿ@1a-20220{2A' 2 2 221 5.'AR
Oar. d! ralalr.n!o'sion I7l0r2o22---
O.l. d. rôc.pno^ p,alocluro r 4ua/zuzr

Dlerd..r. d.! Sotdr.rdrffrô.E
Okrct or ga,altb.qdn d.brü.rüa-:lql,Ûltæ.Ci?Oes'l«Pa[lar..a.cc(k&l'Tdl]'133ll3t3_Tô-:COOEId'XDGF

nE: rrr.ùpüdtrd{l l.i 0428



@ BOUCHES
DU,RHÔrlE I

AIUTL I L

trxsnl poqr l'ünnéc 2022

ls l.rnfrcstion dc

TI.HPAI)

"M.rircn Saintc Emihc"
2l chcmrn Vsllon dc Toulouç

I 1 010 Mû,scrllc

Lo Présidcnt. du Conscil dépanr.mcntal

dcr ltouchcs-du-Rhônc

Vu lc codc gcnéral dcs collcçttvttés tcrntorialcsi i

Vu lc codc dc l'action socialc cl dcs lamillcs :

Vu la lo, n" 2015-l?76 du 28 déccmbrc 2015 rclsrivc â I'adaptûrion dc la sæidté au vrcillisscmcnt:

Vu lc dccrct n" 2016- 1814 du 2l dcccmbrc 2016 rclatif aux principcs l,cncraux dc la tarification, ou forflit llobal dc
soins, au li,rttit global dépcndancc ct aux hnls jûrrnali.rs dc.i établisscmcnts hébcr!ïcrnt dcr pcrsonnes agéas
dcpcndanlcs rclcvünt du I ct du ll dc I'articlc L. 3ll-12 du codc de I'actron socralc ct dc* lamillcs;

vu l'uncté rlc la prcrrdentc du consc.l drparremcn(al des Bouchcsdu.Rhonc qn dslc du 25 novcmbrc 2021 fixant la
valcur du « poinl clR dcpartcmcntal » à 6,6J € porr I'excrsicc 2022 ;

Vu I'sncté du 2f déccmbrc 2021 du m,nrstèrc dc l'cconornrc cl des linBnccs rclarif aux pÉx dcs prcrtations
d'hébergcmcnt dc certains ét8blrsscmcnts accusllant dcs pcnioones àBccs ;

Vtr la corvcnlion oide socralc cntrc I'EHPAD "Mâison Ssrnlc Emilic" cl le Conserl déparîemcntal, srrrrs lc
2110212022 uvcc pnsc d'cffct à compter du 0l/012022, ct. pcrmatart à l'éteblisscmcnl d'Aablir dcs tarifs hbrcs et
cncadres pour les rcsrdcnLs non bénéiciarrr.s dc I'aidc sxiale ;

Sur prolnsrtion du dtrcctcur général dcs scrviccs,

Arrct

^niclcl:Lrsprixdcjoumê«hébcrgcmcntaidcsæralc»d«dépcndancc»sonrfixciacûnptcrdulcrjanvrcr2022 de la façon zurvantc :

Ilchcrgclncnl Dépcndance 'foral

GrrIcr2 6632 e t1,99 e 84,3r €
Crr3ct4 66,t2 € I r,42 € 1't,14 €,

Orr 5 cl 6 66,32 € 4,84 € 7t,t6 €

Motns dc 60 ans 66,12 e r J,80 6l E2,r2 €

Le tarif hébcrgcmcnt aidc socralc dc 66,32 € c« applcablc aur nsrdcnts b?rl.ficrar rni dc I'ardc socialc.

Accusé d. rac.plon en p.atccl!È
0 1 3-271 30001 5.20220/28-22 221 53-AR
Oârê d. raraÙ.n.m6e@ r7lÔÿ2022
Oarè r1à rac.prd p.èr6.1ur. 1 //0ÿ2022

(»lJrlEh6nr dor BoüdlerdrRhôn
Dr.tcllon!a..L.dlo(cdôlâroürrlL-aorl.lrf^rlnc.CSru005.lEloaMrô.a.cadô!m-Taroa133tt3,3--ôbr:COGCADR43oôorF

lmp:rrwÿw.dcÈdsnErrl 3.h
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l.§ tûflfpnr cn chûrgc ou litrc dc l'0idc sffiolc hébcr*clncll c{ éqol ou lonf hcbcr(cmcn( mllloré du ttnfdépcndancc

rles GIR 5 cl 6, soi( 7l '16 
t '

I c lnr ,f lpplic,rblc aux r'\idcnlr irgé§ dc morns dc (r0 lns' lÉnélictaircs rlc l"ride soo'rlc' c'( rlc 82'12 { '

Anrclc 2 . Lc mootsnl d§ la dord on !'lobalc 'clrtivc 
t ll d'pcrd'rncc. c\t lirc a 2?6 285'36 É' liolt 21 021'78 t par

,ïitî*rn,"l,f, itrjlnvrcr !022 ( ilc rlot'rlir,rr inclul lc\ dcf'lrsc\ h'c' 'rux 
ch'rngcs

('cttc turific.rtiqt do:t !*rv r ir cûlculcr lc§ r§cttc§ ds l'Étubli\\cmcnt cn vuc dc lu rc rli''ttion dc son éldt prévirtonncl

dcs rcccttcs ct dc. dépcnscs (FPRD)'

Anrclc 3 Lcs rc§idcnt§ b(ncllctttrc\ dc l'oidc sociolc n'ont pas 't 
s'lcquittcr ouprès dc l''tobli§§cmcnl dc\ dépcn\c§

liéc\ uu « blanchis§Jgc » (Inge pt'vxrn"t tlu rc\idcnl) qui {'nl déjù compri\ don' lc prii dc loumcc hrb€rÉcmcnl

ardc socialc.

^niclc4:Conformcmcntaurdi§po§itionsrlcl'ortrclcLS5llducûtcdcl"rctionsæialcctrlssfam'llcr'lcsrccoursconrcnlicur. conrrc tc pre*nr ..r.t" ao,i"n;;;;;;;,,;*"-rrr du lnbunal intcrrcf ioî81 dc 18 lt.licatrorr ranitairc

ct sociulc (['ITSS) dans lc délai ft-" ;';; mo'* ù comptcr dc su publication' tx a l'c*lrd dêi pcrsrxrn§i ou

o.*nt"r-i"^qu"r. il c§t nolllié â cornplcr dc la llo''licstion'

Il opparlicnt au ltcrlionnairc d'assurcr la d ffusron ouprès dc toutc pcÀonnc phyriquc ou momlc int(rcsiéc cl cc danr

* ffii;. l5 jours ù panir dc la datc dc Ércption rtc la nolificulion dc cct arrc'c'

Arriclc 5 : Lr§ lalrfs lixcs ci{crsus dcvront strc mi§ a Joür pitr lc gcslronnarrc sur lG portoil national d'itlformûlion

ü, rir"r..à a"t Frcr§onnq§ rtséca cl I'occompolncmcnt dc lcuni p«xhoi'

Ànicle 6 fr drrcctcur 8eréral dcs scrviccs' le pôycur dli?sncmcntul a lc gcstionnairr dc l'élablisserncnt sont

charscs, chacun cn cc qur lc concc'nc' dc l'cxccution du Pnc§cnt amtc qui \Era public au rccucll dq§ scte§

edmrnistratifs du Dcpartcflr€nt '

Mar§ciuc. tc 2 
g 

AVR. 2021

Pour l8 Présldcnlc

Et Par délcgstion,

la dircrrricc t:rnéralc adjointc dc lû solidÙrtr- psr int'rim'

Annic RICCIO

,dùsô d. ra@otrcn.n Pral.clÙr.
o13.221300015-20220.26-22 22753_AR
rlâr. rr. lalêlràBm'5son 17105/20?2
n,. dâ râ@0r,6 dat.Érur. I7,012022

oarrned.r, da! Eoilch.t{uRtü't

oftEnon cadôb ttlü{. d5 r....d'ilâ '' qlt. 
"# Xm***.*"r*r 

02-rôt o' fl 3't lr t r-Lbr I cocffi 
'Ù 

1'Ë F
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@ BOUCHES
DU BHÔHE r

l,,.rtitrr,l( ll(r rn!(. rr ntl ! r|l(--, !t tL\ |1(r!nxl(, du lr, $c
\^, t,. 'ttnnürt ùÿt tt kt! hlt Ilù\(t,thl, t ttt \ t')ttt t..t,r tr ùtrln§

^RtU 
I I

lirunt pour I'tnncc ?033

ln tnrification dc

l'l,llPAD

Lo Présidcnlc du Conscil dcponcmentol

dc: Bouchcr-du-Rhonc

Vu lc codc r.cnirrl dc\ collcctivitcs lcrritoriolc( :

\ u le codc dc l'action:ociolc ct dcs frmilles:

\ulalo n l0l5-I776du l8 dêccmbrc 20l5 rclltivc ô I'odûptslion dc lû sociclc ou vrcillisscmcnt .

Vu lc dic.el n 30lGl8l4 du 2l dcccmbrc 2016 rclotifrux principe' géné.au\ dc la tarificoli()n, au forfxit lobnl dc
.oin,, uu forlait clobal dependancc et oux torif' journaliers des établrsscmcnts hébcrrcanl dcs Jrcrxnnt'r a-cc.
dcpcndunlcs rclcvanl du leldull dc l'0rtlclc L.313-l2ducodcdc l'ûclion sociolc ct dcs l.rm llcr.

vu I'orr(lc dc la Pr.l'idcnlc du Conrcil déparlcmentol dcs Boucher-du-Rhonc qn dotc du 2-§ novcmbrc loll li\onr lit
tnlcur du « poi[t CIR dcpanemcnlûl » à 6.62 € pour I'cxcrcice 20!J ;

Vu I'sncté du 23 dcccmbrc 2021 du ministèrc dc l'économic et dcs finsnccs rela(if au\ prix dcs prc\l:ltiors
d'lrcbcrlcmcnl dc ccnrins élrbli.scmcnts accueillont dcs pcrsonncs s!ées I

Vu la convenlion aide socrale entrc I'EHPAD "Lcs olivier; de Saint Jcan" ct le Conscil depancmcnlal, ri.ucc lc
l9 ll r0l0 arcc pr,se d'cf,et à compte. du 0l 0l 2021. et permcttonl à l'§tûblisscmcnl d'ctoblrr.lcs t.rrif. l,hres ct
cncadres prour les rts,dents non bcncficiaircs dc I'aide socialc:

§ur proposition du directeur g,cncral des services,

^."cle

Aniclc I : Lcs prrx de journee « hcbcrgcment aide s{rrole » et « d.pendance ,) sonl fixe§ 8 compler dx ler jonvrcr
20ll rlc la façon suivante :

ll<bcrgcmcllt ,t
Cirletl 66, r0 € t8.15 € 8.1.75 €
Crrlet4 66,.10 € I l.rt € 78.0 r É

Cir5ct6 66,10 € .1.97 € 7 1,:7 €
\ '0 66, À0 € rs.et € 6t.:2 €

Lc tanfhebcrsement ridc socialc d€ 66,10 t'crr applicable aux rcrrdents bémficisircs dc l'arde soc olc.

(Èp.n.n nt drt Êlogcrrriu-Rhônc
OIt'o dr er.*..1ont tct ldd.ita-lqoddArüc CS700!3-tltoaU.r,t c.ôr o?. Tê Oa t! !l lt i! _ Lr.r COGEEOR4TOas6F

htb /^fi!r d.c.rr.. qrtlJ l, 0431

'Lcs olivrijr. dc Sûint Jsûn"
10. ruc Julicn I rbrc Quûnicr Sl.nt Jc.rn

I1500 Mûrlig,urs

A@sé d6 ra@plr@ ê. préLeto..
013.22130@r12022042&22 22751-AR
OaË d. rérér,.nsmE@ 17/Ôÿ2022
Oaiô d. .ac.pfio préredù,. l7105/2022



I c nrril prir ctr uhurgc lru titn r.lc I'aidc rtxhlc IcbcrÈsmcnl cst cpirl ûu trril hcltr'-rctttcnl lllniors dtl liull

rl;prrtrl,rttcc rlc' GIR 1cI6. §oit 71.f7 É

I u tunl ||pplic blc nu\ rc.idcrrt§ r8t5 dc tnoinr dc 60 uns. benÉliciuircr dc I'uidc .rrcillc. c* rlc ll?.12 (

Âniclcl lcnrontrnrldc ht dolotioo qlobalc rclntivc ri ht dépcndorlc§ c§t lirc 131 256'95 ("oil l7 7?l'{l t p'rr

nroi. ir colrrplcr du I cr jorlvicr ]012. Ccltc tlot.rtion inclul lc' dcpcnscr liecs nut chun :cs

Lrllc lnrilie llion doil scrtir,r ç,llculcr lcs rcccllcs dc l'ülnblls\cntsnl cn vuc d§ lu lctli'atlon dc §olr (l'rl Pr§vl\ionxcl

rJc' rcccttcr ct rlcs dcpcnscs (EPRD).

Âni!.lc I ; Lcs risidcntr bcnéficisircs dc I'uidc rocialc n'ont pos 0 t'lcquitler ouprus dc I'clilbli\scmcnt dcr rlcpcnsc'

lir:c., .ru " blanclti'r,rgc » (lirgt punonnul du résirlcnt) qui sonl dcja compris d'tns lc prtr dc jountcs hrbcrËerlrcll

arrlc soci.tlc.

^niclc 
4 . Conlirrnlsmcnt uur dispositions rtc l'uniclc L. l5l-l du codc de l'uution soctalc ct dcs lantillcs. lcs

rcù6ur\ contclticur contrc lc préscnt arrclc doivcnl parvcnir nu \ccretlrirl du tribuîsl 'ntcrc ionol dc lit I rn|cation
., miroirc cr \ociüh ('l l l'SS) d0ns lc rteloi franc d'un rnois o comprcr dc sr publictlLol, ou a I'c1,.rrd dcs Jrcr.onncs ou

or,,.rni.rrc' urrltcls il cst notifié, à compler de lû nolific[lion.

ll nùpnnicnt ru !ustionnairc d'ss.urcr lo diffurion ouprcl d< toulc Pcr§onne phyiiquc ou morllc inlcrcsscc Lil cs d.ln\

run rlel.r i dc I 5 jours r punir dc la datc dc rcccption dc ls nol rficalion dË cct orÈté'

.\rticlc 5 Lcs tnrifs lixés ci-dqssus dcvront elrc m,\ r jour psi lr llestionnoirc sur lc porloil nalio ûl d'i[ft)rrralion

fx)ur l'nutollooriu d(§ lrrsonncs aiéls ct I'sccompalmment ds leurs proches.

Pour la prés,dente

I t par déleÈation.

ls dircctr cc tcocrlle odjoinle de la solidûril('par intrlm,

Annrs RICCIO

Aniclc 6: Lc dircctcur grlnéral rlcs scrt ççs, lc poycur departemcnlûl el le llcstionnairc dc l'il.rblirrctncut sttttl

Ch r.lcs. chacun cn cc qui h conccrne, dc I'excculion dU present û.relr qui scra public ou recucil drs actcs

adnrnr!lr,rlilr du DcpartdmÉnl.

Msrsciilc. lc 2 a AYR, 2022

Dap.n.mcnl dlr Bouch.t-4LRhôtb
r, r.clDll g.adG.d,o,r . dGb tdd.n$ - a qu., dArqs. Cs 70095 - t33oa l&.r.,L c.o.r 02. TGi 04 t,31 1l 13 - Td.t COG+ lI)R alo 6Ë f

h-P //rrr dô9rtrr.lnM

adusé d. .ô@Dùon ên Drâl.clu'.
o13.221300015.20220.26.22 22751-ÀR
ôÂ'.e!râr,â.nÉiM IrOr2022
Oât. d. l...plt p.érocIur. I //0t2022

0432



& Ï"
l»Eatxrn d!\ pc'lrnlôct hlndruqiÿ Cl rL- pcrwlllnc. du lx:l llg!
ÿ^ift pn\ rn,nÀîtit',1 .t ttt.th.n ,,ni, th,hh,,!ùtdt puÿ 1t.t un,lutr.l|,rL

BOUCHES,
Du RHÔNE

^RRL 
I L

lixant Jxrur I'annéc 2022

la torifica(ion dc
I'LHP^l)

'Lc solcrlrJu Roucas blînc"
341 chcm n du Roucas blanc

l3 007 Morscillc

Lû Présidcnlc du Cons(il dépancmcntrl
dcs Bouches-du-Rhone

Vu lc codc général dc,i collÈct'vttês rcmtorislcs :

Vu lc code de I'octron socialë Ét dcs famillcs i

vu lo lor n' 2015- 1776 du 28 drrcmbrc 20r s rcrarivc à I'adaptat'ofl dc h société ou vrcillrsscmcnr :

Vu lc dcncrct n" 2016' lE 14 du 2l déccmbrc 2ol6 rclstrf oux principcr gcncmux dc la rarilicarion, au forfait global dc
soln§, au forllit global dépcndancc et aur larrfs joumaliers des ctablrs.scments hébc.gçant des personncr ngécri
dépcndantq rclcvant du lcrdulldcl'rrticlcL.il3-l2ducodcdcl'acrionsocialcctdcslamillcs,

Vu l'anÉtÈ de la Praidcntc du Conscrl dcparlcmrntsl dcs BouchcrxJu-Rhônc cr datc du 25 novcmbrÈ 2OZ l lt r anl la
vaicur du « point GIR déparlcmcotal » à 6,62 €'purr I'cxcrcicc 2022 :

Sur prop<rsition du dlreçtcur gcnéral dÉs scrvrçca,

A.rtlc

Articlc I : t-cs prrx de joumée « hcbcrgcmcnt lrdc sncialc » ct « dépcndancc » sont fixcs ô compt.r du lcrjanvier
2022 dc la façon suivantc:

llébcrgcmrnt Dépcndance
Grrlct2 59.43 € r?,86 ( 77,29 e
Grr 3 cl4 59,{3 € I 1.34 € 't0,11 e

59,4t € 4.8 | € 64,24 €.

Morns dc 60 ans 59,43 € 1.1,75 € ?4.18 €

Lr larifpri§ cn chôrgc au trlrc dc I'aidc sæi.lc habcrgcmcnl o{t égal au tadftEbcrgcmcnt maJoré d|l tsrifdcpÊndancc
dcs GIR 5 ct 6, sort 64,24 €.

Lc tanfapplicablc aux rÉsidcnts âgcs dc moins dc 60 âns, bcnéficiarrrs dc l,aidc socialc, cst dc 74, t g €.

Ariclc 2 : Lc montant dc la dotalion globale rclatrvc à la dépcndance est nxé à 335 691,4E €, §orr 22 974,29 g par
mois à comptcr d! lcrj8nvrc.2022. Cctle dotarron inclut lcs dé?cnscs liécs 8ux ch8ng6.

Cctac tarificstion dort scrvir à calculcr lcs rccctles de l'établisscmcnl cn we dc la éelisstlor dc son état prévrsionncl
dcs rcccttcc et dcs dépcnsêi (EPRD).

Aeula d. ré6fl6n sn praL.tu.r
01 3-22 1 3!oo,t 5.20220!2A-22 22f aA-AR
Dal. d6 rélébgn3mEsM r710ÿ2022
DEIê d6.acèptro. prér.ctlr. 17105/2022

Total

Cir 5 el 6

rxprr..r.ltt ùt Bq.dB{i>Âtrô..
oka.roi etiaôb rdiohL lr. t lord.db - { qirt d^r!nc. cs 7oo€5 - l33o{ uart.Nc (.der 02- 1ü 0r 13 31 t3,t3. tab( coGErDi a30 a06 F

tü!r/bsr.&randY.dr 3.tr 0433



Anlclc]:Lc§ré.dcnt\htnéliclnirc§dcl.oidcrccrolcn,ontpt\Js.o§quill(rluDrc§dc|'é|th|i\'cmc'rttlt.'tlÉpcnscs
liccr ,ru « hlonchrrs.tgc, (tingc pcrtoînil tlîl"' tf*l q' wnt rlcj'r comprrs t!"n' lc pnx rlc lotrrn.r: h(rtrgcmr"nt 'trdc

rrxrolc.

^diclc 
4 : Conformémcnt uur dixrq'tions ds l'üiclc L' 15t-l clu codc rlc I'nctron sæiJlu ol dcr f rmtllcr' lcs n:courr

conlcnticur conuc lc pré\€nt srrcté t!"i";;i ;";; " 
§GcÉlarial du lriltunal inlcré*'clûl.dc h lrrl'-'-"-'iî.:::::'::'

ËïrË iiirlii,rr", lc rtêl ri frunc ,l.un rr,o,, , comprcr dc r.r puhticrlion. ou a l'égonl rlc' Ptrsonrc$ ou orrrntsmc§

üuxquclr il csl notific' l complcr dc lu nolifiGdliol'

ll ,lppôrti.nl uu 8c§islnuirc d'i§liurBr la rliflurion ouprûr rlc loulc pcr$nnc phy' quc ur moLrlc inlÉrÈ*§ec c[ cc duns un

i'tf", J. f -s1*...pod'rdcladatertcrÉccpliondclt o(rficrtroo dc ccl trr'lé'

^iiclc 
5 : Lc§ torif, lixés cidcssLs rlcwont ctrc mr§ â Joür por lc t4c§tioonoirc §UI lc porlail n,tlronol tl'information pour

l,ûutonomic dcs pc6onnc\ agéc-§ d I'occompaglcmcnt dc lcuh procrr'

A(iclc 6 : Lc dircctcur sérréril d'§ scrvicc\ lc prFur dépûrtcmcntal cl lc Éc(ionnairc dc I'dahli§§Êm€nt l{)nl chorlF'

chtcun cn cc qui lc conccmc, O" f'"'""'ti- a' p'Crc'rt anctc qur §cr'l puhlié au rtcucil dcs octçtl tdminrsunt:fs du

DcÊrncmcnt,

Marscillc, lc
2I AYR.2022

Poü ls Prc§ldcnlc
F.t P.t dclé8atio[

ln drrtctncc gt'ncrale adjointc dc la solidrrlË pct inlÉnm'

Annie RICCIO

A.cù.a d6 ra6onon ân 9ral.clur.
o!3.22ræO0r5.20220a2&22 227.eaR
rr.D d. râl.ùe.or$ù !705/2022
ô;r. d. d..pnd p,ôl.cru,. . 171012022

IXoarEr..! C aor.lÉ<rùRlÛr

Didh.rffi.L ldp r d'o re u,ortr'I qrr ae,t,î.;fri;ùliot U"J t 
"to'ro?- 

Ic (x l! 3t tl lr-TËr cocrEm 
'Jo 

?'cl f
llr!./ii .d4arr..rtrlJ t 0434



@rsffiàr; r
l)rcrlrln.lc. F xnllc lund|cq{ç. cl dc F$ymne duhclrrc
ÿ^ , Forroir\rtrùta t t ttr,lr nxi ù .\tll ,ûûtt ttlttùD(r.rn tl l\Ln:,

^tutl 
I L

I xsnt pour I'onnéc 2022

la tafll;cat on dc
ILHPAD

"Lc hamclu dcs Âccatcs"
6J routc des Cumoins (accès par le n'32 chcmin dc Saint Mcnca aux Accrlc§)

l1 0l I Mo.,.cillc

La Prtsrdcnlc du ( onscil départcmcntrl
dc\ lJouch€sdu-Rhorc

Vu lc codc 1énéral dc..i collectivrl& lcmlo slcs;

Vu le codc dc I'oclron socinlc cl dcs familles i

Vu lo loi n" 2015-1776 du 28 dcccmbro 2015 tclrtrvc à I'sdaplstion dc la sociélé au vicillisscmcnt;

Vu lc dccrc't n" 2016-1814 du 2l dcccmbrc 2016 rclûtif Eux principcs Ecnéraux dc la tunficstion, au forfait global dc
soins, au forlait global dcpcnd.rncc cl aüx târrls joumalicrs dcs établiss€mcnls hébcrf.ant dcr personnm agéc.s

dcpcndantc,.i rclcvant du lctdulldcl'urtrclcL.3l3-l2ducodcdcl'actronsooalcctdcsfamillos:

Vu I'arrcté dc la Présrdcntc du Conscrl dcparlcmcnlÉl dcs llouchrs<lu.Rhônc cn dalc du 25 novcmbrc 2021 fixant lir

\rdlqrr du « point CIR dépsncmcntal » à 6,62 € Pour I'cxcrcrcc 2022 :

Vu la convcntion ardc socialc cnrrc I'EHPAD '[.a hamcau dcs Accatc\' ct lc C]onsc,l dépsrlcmcntal, srgnéc lc

2lnz202: âvcc prisc d'cfllr a comptcr du 0t/01/2022, ct, pcrmcttant à l'âablisscmcnt d'établir dc6 larifs lrbrcs et

cncadrés pour lai résidcnts non bénéllcrarres dc I'aidc socialc ;

An.tc

Anrclcl:Lcsprixdcjoumcc«habcrScîlcnlardcurrialc»ct«dépcndancc»sonlfixisàcomplcrdulcrjrnvrcr
2022 de la façon suivantc :

llébcrScmcnl Dépendance
-l ()lal

Grrlctl t8,31 € 88,58 €

Gir -1 et 4 70,25 € r r.63 € 81.88 €

CrrJet6 70.25 € 4,91 € 75,18 €

Morns dc 60 ans 70,25 € r5,85 € 86. r0 €

A@ua dê raeplÉô a P.âlduÉ
013-22r300015-2022042a-22 22746-AR
orrè d. rérarrâôshi!36n r 7/Ô5/2022
Osr. d. récpnôn p.af6.ro.. 17/05,2022

O6p.nd'1drt Ôs Èo(llËr4lahô,.
Dttdon eù'$.ra rdtrrnr ô ri rddrllâ -a $d rr'^rc!t - CS Iû95 - l3for U..t ta. cad.r CZ- 7t (x !3 3l 13 13 - Lhr : COGCSm aI at,

lxp:/tdw rroDd6fil.lltl3.L

0435

Vu I'anélé du 23 dcccmbrc 2021 du mrnr!'iere dc I'ccoaomic ct dcs financcs rrlatif aux pnx dcs prcr'tationi

d'hébcrtcmcnt dc ccnains érablrsscmcnts accucrllant dan pcrsonnes â8,écs ,

Sur prqrosrtion du drrccleur gcnéral dcs scrviccE

Lc tarif hébcrgemcnt sidc socrrlc dc ?0j5 ( cst applicablc aux résidcnts bénéficiaircs dc I'aidc srxielc.



I c lûr,f p.is cn chorgc ôu htrc dc l'tlrdc 'ocrllc héltcrlclncrll c\t cSol ou lcrlf h'l'crgclncnl mojoré du torifdépcndûncc

Le tnrif rrpplicablc uur rérrdentr 
"gè' 

tlc motns ds 00 ilns' bétlclictltrcs rlc l'atdc ruutulc' crt rlc t6'10 (

Aniclc 2; I.c monlonr dc rr dorario, globalc rclotivc À la dépndancccsr lixé rt 269 091,42 f rcrt 22 424'45 ( por

ilfi;il;;; i;r jlnv'cr 2022 c':rtu dotrtion inclut ls\ dtpcnsus licc' trux chungcs'

ccllc tl|nfic,rrio» doil §crvir il ç.tlculcr lc\ rcc§ltc,' dc l.çl.lbli.\rmcttt cn vuc rlc la rÉuli\.llion dc !,on étûl prûvitiionncl

dc\ tccctlcs cl dc\ dÉPcnscs (I':tRD)'

Aniclc I : Lcr rés,dcnt§ b'cnclicioir(' dc I'a'dc soctslc n'ont Por a s'acquittcr nuorèr dc l'établi§\Gmcnl dc'i dcpcn§gi

liécs au « blnnchrss,tllc » (lin[c p"'*nn"tî'e'itftnt) qui ;nr dci'r comprt' iar" lc pri" de io.rnct hbcrgcmcnt

aidc sociolc,

Ârticlc4:ConformcmcntÛuxdi§po\itionrdcl'urticlcLS5llducrdcdcl'octionliocislcctdc§f'rmillcrlcsrccours
conrcnticux co[ttç lc ptct"nr o*te aol'"n;;;";; "' 

§ccrclârial du tribunal intirrcSronol dc la l'rrilrcatrcn §anr{a rc

€t særslc (TlTlis) dans le délui f;;';'il ;;'-; 
"ompttr 

dc su pubhcstron' ou h l'e1urd dc." pcrrcnnc' ou

;;;;;;.;"",Ir;t rl c$ nolifrc' à cornptcr dc ls norilicstion'

llappaicntauÉcstiorrnaircd,asrurctladiffu{ionouprè§dcloutcPcnonncphyl.qucoumoralcinlèrclirécdcrd8ns
,,, ii"ia" l5 jàurs à panir dc lu d'tc dc rcccplio dc la notificâtron dc ccl qrttc'

Antclc 5 : Lcs larrfs lixcs ct{cssus dcvrool ctrc mi§ t iour par lc gcsiionnâi]r sur lc podall nstionol d'inlbrration

iîîiï,""rr[ot- Pct§onnc§ irqèc\ cl I'occunpag'ncmcnt dc lcun proch*'

Ârriclc6:Lcdirc.tcurgêncraldcsscrviccs.lcpoycurdéplrtcmcfltrl€tleScslionnairedcl'ctabli§Ëmcnt!o'll
chargés, chrcun cn cc qui lc t*""rn" a" l'"""ution du préscnt ancré qui scra puhlié au r§cuol det octqs

admrniblralr fs du DËPartcmcnl'

Msrsci[c, tc 2 I AVR' 202?

Pour lo Ptésdcntc
t t Par déléSdtion'

la drrcrtricc !,ènêmlc a<ijointc dc la sol'dantc Por rnlèrrm'

Ano.c RI( C lO

&.uqt e ,à@Dlon cn qâl.tluÉ
oia 22r 3oool i.20220a23_22,227-a6ÀR

Dâr. d. r{..rlt prÔl.durs r/rusrzuzr

Daô.,l€nrnr Ôr 8t.ttl.a.<tuXhô.!

Dtrü.r s.ù.- tdFr.. o "ao-t't *'' 
n*â5i"iôü]i'îil-"t'*'*-Gd"r @' rd (x l33'l t313'Îôir'c'ocEÈoR43to€' f

hltD:/t.r*.d.P.nôirtlr afY 043S

dc. CIR 5 cl 6, sort 75,18 (
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l)rrsilmll (l!\ F:rrnIL\ luuximÉîr ct rtcs lr(ùxrr,c. du trl!g.
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lixanl pour l'annéc 2022
lo torificatton dc

I'LIIPAL)

"ta valléc dcs Baux.
placc Joscph bugicr dc Monblln

13510 Mourslnc lc1 
^lpillcs

tr Prc\id(ntc du Cons.il dérrôdcmcntal
dcs IJouchcs-du-l{honc

Arrètc

lléqergcmcnt Dé ancc -l üal
Grrlc!2 6r,12 € 19,02 € 80,14 €
Grr 3 er .l 61, r2 € 12,07 € 73,19 e
Cir5cl6 61,l 2 € 5,t2 Q.

Moins dc 6O ans 6r,r2 € 16,93 € 78,05 €

Lc lanfhcbcrgcmc aide sociarc dê 6 r , r 2 € .sr appricabrc aux rcsrdcnb bénéficraircs dc |aidc sociarc

Vu lc codc grlnCrul dqs collËctrvités tcnit(ri0lq§ ,

Vu lc c<xlc de I'action xrcialc ct dcs famrlles ;

vu rs roi nô 20 r5-r 776 du 28 dcccmbrc 20r 5 rcrsrivc à r'ûd'pration dc r0 société 8u viciris§cmcnt i

vu lc décrc( n' 2016- l ll 14 du 2l déccmbrc 2016_rclal r f aux pnncipcs généraux de lô tanficatron, ûu forfrit Slobol dc§oins' au l'orrail global dépcndancc cl aux trnfs .loumal,crs dcs éta-blisrcmcnls hébcrScanl dan pcrsonncs agécsddpcndantei rclcvanr du I cr du , dc 
'arrrcrc 

L. : ri- r2 du coa" J" rir,i-Liur" o dcs famir* ;

vu I'anutc dc lu Présrdentc rlu conserl dépâdsmcnlal dËs Borchcsiu-Rhônc en date du 25 n0vcmbrc 2021 fixant lavalcur du « point CtR dépancmcnul » à 6,62 € pour l.c,(crcicc 2 iZi, 
- '-'

vu l'aneté du 23 déccmbrc 2021 du mrnistèrc dc l'économic ct dcs financcs rclatrf aur p.x d".i p.o.ratiorlsd'hébcrycmcnt dc ccrtains ctablisscmcnls acrucrllaol dcs pcrsonncs igéÊ" ;

vu ls conÿcnlion aide socialc cnIrc I'EHPAD '1, valléc dcs Bsux'ct lc conscil dépsrtemcntal, srSnéc le 29/t 2/2020avÊc pn§c d'cffa à comptcr du ollolmo2l, rl, pcrmcrrant à l'établisscmcnt d,établir dcs lanfs libras cl cncadrçspotr lan rÉsrdents noo bcrtcficiartls dc I'aidc sæialc ;

Sur propo6xion du dircctorr gcnéral der scrvrccs,

#i';i;,ffïff"jt,rrËc « lrebcrgemcnt aidc socialc » ct « dépcndancc » son. fixés à comprcr du lcr janvrtr

Aæusé d. fécôpùo..n ofêLcturê
o 1 7. 22't 3o0o1 5 -2022 01 28. 22 22 t 44. 

^Ro.r. d! rérôlÉBms.@ l7lÙ5/2022
oâr.d€ rôcêpton prat ctlrô 17105/2022

Er.clorr c....!. rqô&nr o" 
" 

ror,0-," -. n", r"#.§ffiIirffi"iffi,
fürr irr.depa.têûrcrlt:}-r. [ 437

^lrRi 
I i

66,24 e.

02- Id. {x 13 3t 1t ll - L|r ; cocEBDR a$ ôs F



I c tarrfprir cn chor;,c 0u tttrc dc l'iidc sæiolc hébcrgcmcnl c\l égal ou torif hêhcrgcmcnt mojoé du torifddl'cndDncc

dc\ GIR 5 ct 6, soil 66,24 €.

Lc lttrrfappltc.rblc uux résidcnts agé' dc mornr clc 60 uns' bénélictu'rc" dc l'uidc s(xtulr' cst dc ?E'05 €'

Articlc 2: LÊ monlont dc la dolallon globolc rclotiw à la dépÉndancc c§t tixé a 216 140.46 É, soit l8 0l l'7| € por

,oi* A 
"orpt", 

O, I ct jûnvicr 2072. Cctrc dotÛrion rnclut lcs rlêpen$\ liécs uux chungcs'

ccttcrunficationdoilli:rvirùcolculcrlc§rcccltcsdcl.élubll§Hcm§ntcnvucdclurr.rlisutiondcsonétotprtvi§ionncl
dcs nccllcs cl dc§ dépcnsc§ (EPRD).

Arliclc 3 : Lcs résidcnrs bénéficioircs dc I'aidc socialc n'ont pa. r s'ocquittcr oupér dc l'établ sscmclll dcs dépc'rscs

liécs au « bluchisr.rgc » (ling,c pcl\oflnÉl du rés'rlert) qui 'ont d<Jtt compns duns lc prir dc 'loumée hébctgcmcnt

aidc sociolc.

^rticlc4:conformcmcntuuxdi§F)§lho[sdcl'oniclcL.35llducodcdcl,uclionsocialcctdcsfamillcs,lcsrclorrrscontcnticurcontrclcpéscntarrcl.doivÊn(parwnlrausccrclarialdutribunallnlcrr.gonaldGlalartficationsanttarc

"i**,"r" rrrr.ssl dens lc dèhi franc d.un moi. à comptcr rlc sl public.rrioo. ou à l'égard dcs pcrsonner ou

organismcr auxqucls ilc§t notilié. À comptcr dc la no{ificatioll'

ll appartrcnr au Beilionnairc d'assurcr la diffu5ioî tuprcs dc loutc pc'rcnnc phystquc ou motalc inlér6séc ct cc dans

un àctui Oc l5jourr a panir dc lu dutc dc rÉccption dc la notificdtion dc cct snrlc'

A iclc 5 i Lcs tnrifs lixés ci{cqrur dcvront clrc mis a lour par lc B6tionnairc sur lc pottJil national d'information

pour l'rutonomic des pJr§onnc§ alcc§ §t I'accomP[ÉDcmcnÙ dc lcus prochcti'

Aniclc 6 r Lc diIrctcur gÉnérnl rlcs scrviccs' lc Prycur déplncmcnlsl ct l€ lc§ttonnsirc dc l'élabliss€mcnt §ont

charrés, chscun cn cc qu' lc conccmc, dc l'cxécution du prcscnt srrclé qul scra public au rccucrl dcs actei

admrntstratlfi du DéPûrtcmcn[.

Morscirrc, rc 28 AUR,2022

Poür la Présid(ntc
Et Par délegalion.

lo d,recrricc généralc adjointe dc la solidaité psr rnt'rlm'

Ann c RIC( lO

Â..ù.a d. rêc.pton.n prôiôcrur
tii.)213(no15.2a22042B'22 22tla Ar\
ôsi. ac rcrer,an,m,so nû5110?z---
n,t. d. râêolr@ orôl.c1u'. I //u5r2urr

Dap.d. olrl dcr Eo|rhâr{tRÛlo
tldoncôÉr.t.alolûro d. b.ü.Iîa -. $-d^; Ics tttres. r$ot rr.ro (r.r.( G Td (x1331 l! 13- T.5, COG€BOR a$tea F

ma rtrw.tbp$altÜrl l l h - 0438



@ BOUCHES
DU,RHÔ}'E ï,

l)ltalxlodr. F.{nrnt' hm(lxllféer Èr dt. Fr.rrnrx}. .lu lxl ôrr
\'^ttr ÿt\.anmr,ürn.t ktnlk n .ÿt ù (ktll,l,.nt'nt fü f r .4^ t l l{l nsr

^tuu 
I I

lixont pour I'onnéc 2022

la torificalion dc
TLHPAD

"lo llastrdc du [:iguier"
Iravcnc du Lavorr dc Grand.Mèrc

l:l I00 A,r-cn-Provcncc

Lâ Présrdcnlc du Conscil dépancmcntol

dcs lJouches-rJu-Rhrrnc

Vu lc codc pénérll dcs collcctivité\ tcrntorirlc\ ;

Vu lc codc dc I'action socialc ct dcs f,rmillcs ;

Vu lo lo, n'2015-l776du28dc.ccmbrc20l5rclorivcal'adaptationde h sociélé au vicillisscmcnt.

Vu lcdécrl'rn 2016-1814 du 2ldcccmbrc 20l6rclatifaur principcs gcncraux dc la tarillcalion, au forfert global dc
.orns, lu lorfait global dcpcndancr Ét ûur tanfs jormahcrs dci etabliscmcnts hébcrycant des pcrmnner agces

dcpcndantcs rclcvanl du lctdulldcl'ârtrclcL.3l3-l2ducodcdcl'oclionsæialcctdcsfamillcs;

Vu I'anÉté dc la Prcr rdentc du Conscil drpairmcnlal dc§ llouchcs-du-Rhonc cn dalc du 25 novcmbrc 2021 irant lü

valcur du « point GIR dépancmcnlal » a 6,62 € pour l'cxcrcicc 2022 ;

Sur proposition du d,rcclcur général dcs scrvrccs,

ArIÈtc

Articlc I : Lcs prix dc jorméc (( hébcr8cmert oidc soci.rle » c! « dépcndoncc »r sont fixés â cornptcr du ler janvier

2022 dc la ,àçon suivdnlc:

tlébergcmcn( Déper.dance I otal

CirIcr2 61,70 € 18,8 r € 82,5t€
Girld4 61,70 É. ll,9J€ 75.61 €

Gir 5 ct t5 63,70 € 5,06 € 68,76 €

Mr,ia\ d( t'0 un\ 63.70 € 16,21 € 79,91 t'

Artclc 2: Lc montanl dc la dotalron globalc rclat,ve a la depcndancc csl firc à l7l E3l,3l Ç soir 14 319,28 € p€r

mois À comptcr du lcrJanvrcr 2022. Ccllc dotstron rnclut lei dépenscs lrées aux changcs,

Cene tarrficatron doit §€rvrr â calculcr lqs rcccttcs dc l'établisscmeflt en vue dç la .éalisÊtion de soo ét.l ptêvrsroonel

dcs rcccttcs qt dcli dépcnrrcs (EPRD).

aæusa d. raopton.. prôl6cio.ê
o 1 3. 221 3000 1 5 - 202 2U 28 -22 22 f 13- AR
Oalê d. rérétr.n3m6s6n r7lÔÿ2022
Oârê d. .èepn@ pral.ciurê 17105/2022

Daprllætûl drr Bûrd.64râtÉl.
D,,r türgÉrirrb.qom. dr b.o5.d$ - a qri d^.rrc "CS 70085 - 130a llÿ!.1r. c.d.r lrl- Tàl (X 1331 ll l] -'rllh(: COG€ Em a3l) 0e0 F

l§D!tsvw.rrcÉl.tndtAfr 0439

Lc tarit'pris cn chargc au trtrc dc l'aidc sociolc hébcrgcmcnt cs égal au taril hcbcrgcmcnt mejoré du tar l dépcndancc

dês GIR 5 ct 6, soil 68,76 €.

Lc tlrif applicûblc lux résrdcnts âgqr dc moins dc 60 ans, bénéficiaircs dc I'aidc sæialc. csl dc 79.91 €.



^nrclc 

'l I c\ ré\rdcnts bônéliciûircs dc l'aidc sæiolc n'otlt P&§ À §'ocquittcr ouprè§ dc l'élthli§§cmcnt dc\ dépcnsc§

hé+. uu « blanchirs,t*c » (lrngc p,t*n""f tlu rcsttlcnt) qui sont tlcjir compris duns lc prtr dc jouméc hébcrycmcnt

nidc socinlc

Anrclc4:Conforrnèlncntruxdispo§rtionsdcl'oniclcL'l5l'lducodcdcl'actionsmiolcetdc'famillcr'lcrre'cottts
cuntcntlcux §ootrc lc pré.cnt arrrrt rrilnt-fo*.n1, u, §ccrctunut du lribunal intcfféliooul dc la tariliç.t(ion $rnllui]c

ct §ocinlc (TITSS) dons lc délai f.;";';; moir.r compcr dc is publicst,on. ou à l'égard dcs lrcrsonncs ott

orltanismc, uu.qu"l, rl É§l nolific d comPtcl dc l notifiGdtion'

ll nppurticnr au gcslionnairc rl"tssurcr lo diffusion ouprcr dc loutc PÈr§ürnc Phy§ quc olr moralc ifllérc\éc ct cc dan§

,,, ii[i a. l5 jiurs à part'r dc la dalc dË Éccpl'on dc la nolificotion dc cel arrcté'

^nicl€ 
5 : Lc\ (arifs fixé, ci<lcs;us devront ctrc mi§ a jurr par lc gcsttollnairË §ur lc po uil nitlionll d'informution

p.t.r, ii"rt*ri. a.. pcrsonnc§ aÉé'§ d I'occompagncmcnl dc lcuni Prochcs'

^rtlclc 
6: Le dircctcur gén<rûl dcs scrviccs, lc p.rycur départcmenhl cl lc gcstionnoirc dc l'élablis§€ment sont

charrés. chacun cn cc qur l" con.c.., dc I'c*icut,on du prcscnt arrclé qui scra publié su rccucil dc.i sctc§

odmrnislroltfs du DéPortcmcnt'

2I AVR.202t
Marscillc,lc

Pour la Présrdcntc

Et Par délél:otion,

la dircctncc gcncralc ar.llo.ntc du la solidarrté prr inlérim'

Ann c RICCIO

acusâ d6 rÔ@DÙon.n Drôl.durô
013.22û0m15.20220,12&22 227.IAR
D5t. 6. lalélr..orles I/Dtr022
O6t. d6 ré@plroô praLclur. 17/05/2022

ru',lrÛt de! EûrJr!-(,ûnmr.

oh.rongarÉôh.dFhl6casradr'rq,.'cr;-?;-zoôi-trnr$"tr"rotta'Û2-T'r(xt33r13t3'Tébr:@GEam4rosF
httPi/t*rr.de9ari6'ttadll fr {f440



J-lE! "or"r==, *
Ll-Zl ou,nxôxÈ I

Drltcuo.r d..r |tnorrc hlldrc.na.i !r.Èr tE .nn.- dll b.l6tc
k,rlc. prot.dn totlon ct tatwatlo, do ltaM !.c "att 

pour pct'ol.at duln.trr

irrurt rL

fixont pour l'onnéc 2022
lo larificslioo dc

TT HPAD

l-o b!§rdc des olivrcrs
Avcnuc dc Mûscillc

13127 Vitrollcs

Dapr.ùndr dar Eaah.r{ir+lhôna
Dt!.üo.r ga.f..b {ür. d. b .dsta - a Çr, ûârü! - CS rlE0S - t Ala Lrrd c.dc @- 1at (x t3

mr: ;tuur.dÇ..§r.rll J.tr

t^o I'résidcnlc du Conscil dépdcmcnlrl
dcs Bouchcs-du.Rhônc

Vu lc codc général dsr collccliütés tcmto.râlcr ;

Vu lc codc dc I'rction rocialc ct dca f.millcs ;

Vu la loi nô 2015-1776 du 28 détcmbrc 2015 rrlstivc à l'sdrprslioo dc la eociété au vicillisscmcnt ;

Vu lc décrct n' 2OlGl814 du 2l déccmbrc 2016 rrhtif aux principcs générau dc ls tarilic.lion, Eu forf.it global dc
soins, au forfirit globsl dépnd.ncc ct aux tsrifr joumalicrs dcs é(lblisscmcots hébcrgcant dcs pcrsooncs egccs
drÉpcnd8nt6 rclcvânl du l ct du ll dc l'srticlc L, ll3-l2ducodcdcl'sctionsæi8lcctdcsfamillcs,

Vu I'an€té dc la PrÉsidcntc du Consoil dép,arlcmcntal dcs Boochcs{u-Rhorc cn dalc du 25 novcmbrc 2021 fixant la
ÿrlsur du « point GIR dh,rncm€ît8l » À 6.62 € porr I'cxcrcrcc 2022 ;

Sur propcilion du dtrcctcur général dcs scrviccn,

Allctc

A iclc l : t-cs pnx dc jouméc « hébcBcmcnt ardc sæialc » a « dfocndancc » sont rirés à comptcr du l cr janvrcr
2022 dc la façon suiwntc :

llébcrScmcnt Dépcndancc Total

Grrlct2 58,54 € 18,61 € 7't,t 5 E

5 8,54 € r r,8r € 70,15 €

Crr5d6 58.54 € 5,01 € 61,55 €

Moins de 60 arrs 58,54 € 15,78 € 74,12 €

lr lrnfPns cn charge au tilrc dc l'lidc socialc hébcrgcmcnt crl égal au tcn f hêbcrgcmcnt malorü du tanf d@ndaacc
dcs GIR 5 ct 6, soit 63,55 €.

Lc tsrifrppliclblc sux rÉsidcnts âgé.r dc mcins dc 60 ans, béncficrarrcs dc I'aidc gærclc, csl dc ?4,32 €,

Articlc 2: L.c montant dc la doration Blobslc rclalivc à la dépcndrncc csl llxc à 464 (X4,85 €, soir 38 6?0J0 € par
mois à co.nptcr du I c.j8rÿlcr 2022. C€t'tc dotstton inclut lcs dfoenecs liécs aux changcs

Ccü! larficatioo doil sc'rv[ à calculcr lcs rccates dc l'étabhsscmcnt en ul. dc la réalisation dc sor état préyisronncl
dc§ rEccltcs cl dcs dépcnscs (EPRD).

A@u+ d. ,acêpnoî ên prêleclu..
413.221300015 2A22U2B 22 22t 42.4R
Dârê d6 rérérransm§sDn r7/05/2022
Dâr. dâ ra..ôiron orélêcrùr. l7l05/2022

I t3 't3. Tak : êocf æf, an rc F
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Atliclc 4 : Conformémcot oux disporiitions dc l'oniclc L. 3 J l - l du codc dc I'action r<rcialc ct dcs famillcs, lcs rccoun
contcnticur contrc lc préscnt ancté doivcnl purvcnir ou sccrélrtrt du lnbunal inlËnÉfionol dc la tarilicution §ilnr(!irc
c( sociolc (TITSS) dons lc délai franc d'un mois il comptcr dc s, publrcûlion, ut a l'égrrd dcs pcnonncs or
oegirnismcs uuxr;ucls il Ësl notilié, à comp(cr dc ls nd,ficdtrlxl.

ll tPPuflicnl au Scstionnuirc d'ussurcr lo d,ffusion uuprè,s de ttxlc pcrsonnc ph),!i,quc ou morulê inlércsscc ct cc dons
un délai dc l5 jorrs à panir dc la datc dc réccpttofl dc h not ficarion dc ccr arTcté.

^niclc 
5 ; Lêi l0rifr fixés ci{cs§us devronl êlrs mis a joür psr lc gci:tionnairË sur le pt,nail nationtl d'tn'orm.ttron

pour l'oulonomie dcs pcnionncs agccs cl I'accompafnÉmcnt dc lcurs prochcs.

Ârticlc 6; Lc dircclcur générdl dëi servrccs, le p0ycur dépsncmcnldl ct lc lcstionnarrc de l'ét.rbli§{emcnt sont
chargés, chacun cn cc qui Ic conccmc, dc I'crécution du péscnt anÈtc qui !:cra publ é au rccucrl dcs octer
admrnistrotifs du Départcmcnl.

Marscillc, lc
2 8 AYR.2022

Pour la présidcntc

Et par dcléxarion.

la dlrtttricc génémlc odjorntc dc la solidaritc par rnlcnml

Ânnrc RIC( IO

a4ùsô d. raæp06 en prafêclùr.
01 3- 221 3000 1 5 - 2022042ô- 22 22 I 42 - 

^RD.r.d. rârâù.$hrêsÉn I l/Ô5/2022
oar. d. .aüprrff pÉr.clu.c . L/0t2022

Oag. .llrd dæ Bdd..dr.Rh6..
oocdong6n&.b.qo.rx!d.Lr.aa.rqa-aquidÀüc-cs7ooe5.t3$aMerrâr..rdor02-Td(xt13t1313-Ll!:oocEloRaræëF

nb:,^üw.thrraldninl l.lÿ
1) 442

^diclc 
1 : l-cs réstdcnts bénéficioircr dc I'aidc soc,olc n'onl ps.s ô s'ocquittcr auprôr dc I'ctublislicmcnl dc\ d(lpcrfic.i

liécs tu « bllnchissttgc » (lingc pcrsonncl du résidcnt) qui sont rléjù compris drns lc prix dc jouméc hébcrqcmcnl
aidc sociûlc.



@rsffirr:rr

Art'clc I : Ils prrx de Jouméc « hébergemcnl aide scrcialc » ct « dépcndancc » sont flxés à comptc. du lcrjpnvicr
2022 dc ls façon §1liv6nte :

l )rrc(t ft!fl rk p(rtorür|, luül |c nac. .:t .t * lrj^on||. . du h:l otr
§.'^t.l ltn',.nûdntnd (, t.t l hn &. ld ht..,ttnî ÿüu t\.lutnrt tu ttl nt

^luu 
I L

lirant pour I'annéc 2022
la tanficatron dc

l'l..HP^l)

'Korroo lcs Lubémrs'
Quanicr la Roubrnc

ll 610 I-c Puy-Saintc-Réporadc

La Pré$dcnrc du Conscil dépûncmcntol
dcr Bouches-du-Rhonc

Vu lc codc générul dcli collcctivitcli lcnitonolcs :

Vu lc codè dc I'action sæialc ct dcs famillcs I

vu lt lû n'2015-1776 du 28 dcrcmbrc 2015 rclativc à I'adûpration dc la socidrc au vicillisscmcnt,

Vu lc décrct n" 2016-1814 du 2l déccmbrc 20l6 rclditoux principcs xén(ràux dc la tarificarion, au forfait glôal dc
soins, au forfait global dépendancc cl uux trnfi jorrnaliers dcs étrblisscmcns hébugrznt dcs pcrsonncs ugpcr
dêpcndantd rclcvanl du lcr du Ildc l'adiclc L.3lj-12 du codc dc l'ocrron socialcct dcs lam,llc\.

Vu I'arrÉté dc la Présrdentc du Conscil dépancmcnlal rjcs llouchcydu.Rhr.rnc cn datc du 25 novcmbrc 2021 lixantla
valcur du « pornl GIR da?ancmclral » 8 6,62 € pour l,cxcrcicc 2022 ;

Sur proposi(ion du drrcclcur général des scrviccs,

^rrclc

Ilébcrgcmcnr Dépcndancc 'lblal
Girld2 56,16 ( r8,t7€ "]4,53 e
Grr ,1 et { 56,36 € r 1,53 € 67,89 €
Grr5et6 56,16 € 1,89 € 6t.15 €

Morns de 6O ans 56,16 € r5,59 € 7r,95 €

DaPld.,rrr tb! 8.rEà.!{u"elôn
ûrtdonoanal.h.dlodaô5türanL-a$arüArrr-cs7(x)06.t33(xMâÂ.iLcd.,(n^Tét(xÉ3,tt3r3-Tab,lIcocEaDRa3oreeF

mg rl$t.deilGrlr.rrl3.f

Lc tarrfpris cn chargc âu titIr dc l'aidc socialc hébcrgcmcnl csl é8al ru taril'hébcrgemcnl majorc du larifd.pandancc
dcs GtR 5 ct 6, sorl 6l 15 €.

Lc tarif applicablc aux Ésrdcnts âgés dc moin,r dc 60 ans, bénéficraires dc I'aidc socralc, csl dc 71,95 €.

Arlrclc 2: l, monEnt dc la do(atron globalc rcratrw à ra dÉpcndancË cs ûrê a zm 450,02 €, so:t 24 204,17 € por
mors à comptc. du I c. janvcr 2022. Cdtc dotarion r nclut leg dépcnscs Lécs aux changes.

Ceie tanfication dorl scrvrr à crlculcr lcs rrccncs dc l'établisscment cn wc de la rcalisanon dc son état prévisiollnel
d(ri rrc.ttcs a dcs dépcnsG (LPRD).

A.@34 d. .aoplEn ân ,raleluG
o 1 3 -22 1 3@ 1' - 2022oi2 ÿ 22 221 1ÿ AR
Da!. d. !ârâr.nsÉaù 17/ôÿ2022
Daro dô ré@prM prétccrurô lll0ÿ2022
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Âniclc 1 I cs rê\idcnts hénéficioirc. dc I'axlc §{rciolc n'ortl Fl\ À §'acquitlcr cup,ès dc l'étôlrli\§cmcnt dcr dépcnsc\

Irétr uu « blunchr.. rgc » (lingc pcr'onncl rlu rc\rlcnt) {Iri sont rléji compr,s rluns lc prix dc.;our,Éc hibcrjcment
nirlc vrcinlc.

Articlc 4 : Conformcmcnt ûux dislx,irlions dc l'arl,clc L. 151 I du codc dc l'action soc olc cl dcs frmillc\. lc\ rctour\
contcnticux contac lc prtscrrt urrclc doivcnt purvcnir uu sccrétitnut du lribunnl inltrrégrrnul de la tarilicûtlon sJnll.rirc

cr sncrolc (TITSS) tlonr lc dclor franc d'un rnors à comptcr dc so putrlrcatio«r, ou à I'clard dcs pcnonmr ou

orgunismcs .urxqucls rl csl not,lic. i çonrplcr dc lu noliltc,rtion.

ll rpplrrl,cnt ilu l:cstionnllrrc d'rNsulcr h dif,'usron uuprc\ dc toülc pcr\onnc phy! quc ou mor rlc inlérBssric d cc d,lns

un délai dc l5 joun à panir dc h dntc dc réccption dc la nolrfication dc cct 0rrrlé.

^riiclè 
5 ; LËs t,rrr[. fixés ci.dc:sus dsvront èlrc mrs à joqr pilr lc gestionnlirc sur lc ponu,l nütional d'informcl,on

pour I'oulonomic dcs pcrsorlncs,,gécs cl I'accompaÉncmcnt cc leun præhc,i,

Âniclc 6: Lc dirc.ctcur gcnértl des scrviccs, lc psycur dÉporlcmcnlJl d lc tÈstronflarrc dÉ l'étBbl,!'§cmcnl sonl

chargés. chacun ctt cc qui lc conccmc. dc l'crécution du pré,'ent lrrlé qur scra publ é au rccuc:l dè\ aclc\
adrnrnislrlt fr dtl Dépancmcnt.

Marscrllc. lc 28 
^UR.2022

Pour lo prcs.dcntc

Et par dclct'rlion,

la din-.ctricc gcncmlc adjointc dc la solrda-nts pü intcrim,

Ânn c RICCIO

A..!sa d. d@plDn êô prôlæluc
01 3.221 æ.J0 t5.2022042A-22 22t 1ç AR
osrE d. rérérr.n.m's r r/05/2022
Oêrè d6 ,ô..plon pér..lur. I 7/052022

D,prlrrdrr rb! Bo€}EsdlRirôr.
t}rÉûr Éô...b.dFhh it ts ldirrfi. - a qrl Û4,ræ - cs 70005 . t33oa llârr.rh cdbr 02.Îal o4 13 31 lt13-T5r G(xiÉdtR aI GG F

ln! l,Itr'ir.&9..téôrritl3,lr 0444
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@ BOUCEES
DU.RHONE r

l)rt1lll rlÉ |E'\{n c liurrr.il!.. cr dG t|crvl|!|c du h.l lr.
l'^ t. I'd'r.tt t tirtxn rt tü u1n,tn û, ihtltli *'.r|,tr Fut f* I nnd. lul,.l.,.l

Alurl I t

liront pour I'onnéc 2022
lo torilication dc

tLl '^D

"Domainc de lo sourcc"

Chctntn de lo sourcc
I 11?9 Rqucfon-la-Bcdoülc

L! I'résidcntc du Conscil dépurtcmcnlal
rjc.i llouchcwdu-Rhonc

Vu lc c«lc 6énénrl dcri collcctivitds rcrritorrolcs ;

Vu h codc dc I'rc(ion socialc ct des famillcs ;

vu lo loi n" !015- 1776 du 28 déccmbrc 2ol5 rclarivc â l'adoprarion dc lo sociérè ru vrcillisrcmcnr :

vu lc déctcl n. 2016-1814 du 2l dcccmbrc 2016 rllstifnux pnncipcs xcnôr.rux dc la tarification, au forfait ltlobal dc
sorns, au forfuit globol dépcnduncc ct aux lanl\ Joirmslrcrs dcs ctsblisscmcnls hébcrgcant drs pcnonnes agcc.i
dcpcndanlêi rclcvônr du lctdultdcl'articleL.3ll-l2ducodcdcl'aclionsoflalcctdcsramillcs;

Vu I'arrcté de la Prtridenlc du Conscil dcparlcmcnl.l rlcs llouchrs<lu-Rhonc cn datc du 25 novembrc 2O2l fixant l!
vûlcut du « point OIR dcpancmcnlal » à 6,61 € pour I'crcrcrcc 20!2 ;

Sur proposition du dircct€ur géréral dcs scwicas,

ArrctÉ

AniclcI:Lcsprirdcjournée«hébetgcmcntordcsocralc,ct«dépcndoncc»mnlfirésàcornptcrdulcrjanvrcr
2022 dc ls façon su'vantc :

Hébcrgcment Dépendancc Total
Grrlet2 6 t.34 € '19,14 €
Gir3ct4 6l .,14 € I t,42 € 't2,'t6 €
Grr5et6 6 t,t,t € 4,85 € ô6,19 €

Morns dc 60 ans 61.34 € 16,68 € 78,02 €

Lc tarif pns cn chargc au litrc dc I'sidc socialc hébcrgemcnl ast cgal au tanf hébcrgcmcnt majorc du tarifdépcdancc
dcs GIR 5 Èt 6, soit 6{t. I 9 €.

Le tarif applicrblc aux Éridcnrs agcs dc mons dc 60 ans, bcnrficiarres de I'ardc nociale, G{ dc 7ti,02 t'.

Artrcle 2 : IÊ morlant dë lû dotalion globale relalrvc a la dépcndancc cst llxé ir 321 296J5 E sort 26 774,?0 € par
mors à complcr du ler Janvicr 2021. Cclrc doaat 1(r| inclut lcs dcpensêi lrécs 8ux changcs.

Celte tôrificatiott doil §ervir à calculer lcs rccclcs dc l'étahlisscmenl cn vuc dc ta réslisar.on d(l son élal préü\ionncl
dcs rEcctlcs et dcs dépcnsc\ (l PRD).

Dhod€rncrl d.! BolEhâr{uRMa.
Dt rd,on ea,ü.ab.4(rôh do h .oÉ-Ë - a qiâ' rf^rür - cs 700e6. !330,t ltâr!€[. c.d6 02. lit o{ t3 3r 13 t3 . TaSr : cocEBDR 430 606 F

hna:r^xüü.lrapa.tom6nlt3 l.

A.@sé d. raæproôên prét clur.
o 1 3- 22 1 3000 1 5. 20220428 - 2 2 227 34 - AR
Dàr. dc rérôrrânlmGson r7lÔ5/2022
Oârô dô rac6pùd prél6crur. I 7/05/2022
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^niclc 
't I c' rd'idcnl\ béoéficiorrt. dc l'ôidc socislc n'ont pes à s'lcqui(cr ruprês dc l'ûahli\\cmcnl dc\ dépcn\r\

liécs uu « blanchissrrgc » (lingc pcrvrnncl du rcs.rlcnt) qui rcnt dcja cornpris rltns lc prx de joumée lr"U.,g;"nr
lidc rræiolc.

Aniclc 4 : ('onformémcnt gux diï)oriitions dc I'odrclc L l5l-l du ctdc dc l'oclion ..{,cirlc ct dcs famillcs, lcs rccourr
conlcnticux contrc lc préssnt ûnËté doivcnl parvÉnir su s€crËllriat du tnbunal intcrrcgional dc la larificution sanruirc
ct s<æiolc (TITSS) dons lc dcrai fmnc d'un mors a comprcr dc r.r publrcûrion, ou à r'êxard do p"r.onn"* n,
org.rnismcs ourquels il c{ no(llic. a cqnplcr dc la no(,licalton.

ll rrppunicnt uu têttrolrnnjrc d'd.\§urcr lu diffusion ûuprài dE loutc p<rsonnÈ physrque ur moralc intércs\éc ct ce dirnr
un dclai dc I t Jouni a pritr dc I dal. dc réccplion dc h notlficatton dc cct arrcrc.

Âniclc 5 : Lcs lirrifs fixé" cides',us dcvront ctrc mis àjoür par lc gcstionnlirc sur lc portuil nârronûl d,informorion
pour I'autonomic dcs pcr\onrcs aBccs ct I'accomp!Êncmcn[ dç leurs pmchrs.

^( 
clc 6, Lc dircctcur 8énéral dci tcrviccs, lc pirycur dfpanemental el lc Écslionnlrrc dc l,ctablisscm€nt sont

chargcs, chucun cn cc qui lc conccmc, dc I'cxécution du pr$cnl arr.lc qui s€ra publ,c au rccuql dcs acter
odmrn,strstif\ du fxpsrtcncnt.

z E rvR, zozl
Msr.aillc, lc

Pour la ptésdcnac

Et pirdcliAirion,
la diÈctrice généralc sdjointc dc la solrdaritc pü rntcnll!

Annic RICCtO

Accusé dô ràc.ptlon èn pralcluG
0 1 3 -22 1 3000 1 5. 202204 2A - 22 22 I 14 - AR
Oarê d. rérérr.nsrrsM l7105/2022
Oâr. dô ü..0r@ p.ar.dur. l710ÿ2022

o'cÔo,, g.,'..a5.dolr .o., 
""lio,.r,. 

-.*,n r#.Hffi1;.ff,1ffi,02.1.1 0. t3 3t t3 rf -Lbr: cocEcoR.r) 6e6 F
htlD.rlfli*r.doûÉnclrlônr I 3.it ()44
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llrr!rxiû il§ I.^oNlc. hnlxû(,rlr. (tlrt!!n ( dnh.ll!t
\t,\ ". t'i'Xl/|,,l.,!l' ù"t t1 ht,fr. nt, ut th rtittt rtù tu. tr\û F r ui,,tu lx.l tr

Vu lc corlc gcncrnl dcs collcctivitrls lcrrilurralcr ;

Vu lc corlc dc I'action socialc r:t rlcr lrmillur i

Consrdrritnt qoc l'§t bli\v.:mcnt r\l m jorilitircmunt h htlitc I'lrdc yrcrtrlc i

Sur pn)Fr\rtr(rn du dircclcur géncr,rl dcs scrviccr,

Ârri tc

lirml Frrrr l',rnncc 21122

l,r t,trilïc.ltilln dt lit
rc\idcnc!,tuk)nttnlic

" J,tr dc lhullirn "
6, ruc lliroul [irllcrc ru
lllF.lll Âix cn ltovcncc

l,l l'rc\idcnlc du Crrnscil rJuplrlcmcnt,rl
dc§ lrouchc\ r.lu Rhonc

Ârticlc l.: ljl larilrcation fixcc prr lc pÉv:nt lr(cté s'adrcsy; l l'cny:mblc rlcs puryrnncs agccr admisus dans h rcsrdcncc
irulo )mic.
I llc s'uppliquc a comptcr du l.,j nvicr 2022.

Artrclc 2 : Lc prix dc journéc cûnr\Jxrndunl aux frais dc lonctionncmcnt du n:§l.rurunt cn Jrcnsion complutc ct dc5 surviec\
collcctrls rtc lu resirJcncc s'clùvc a 44,72 C.

Cë l lif cst prrs cn chargc par lc Dcpaltcmcnr fxrur lcs béncliciüircs dc l',rirlc ll.,cialc.

Arliclc 3 : [,.: rcsidcnt doil s'ilcquilaor du monl,rnl du loycr sur scs rcsvrurccs pcrsonncllu, ul grâcc ù I'lptxrint lourni p,lr
I'al lorïlion logcmcnl,

Adiclc 4 : Pour lc héncficiairc dc I'uitlc socirlc, lu xrmmc mensucllc donl il disposc csr lixic a 2O % ia vs rcsvrurccr (hors
alklcation hgcmcnl), sans quc ccltc sommc nc puis.n: tJtrc inlLriculr,r i 2.5 t)1, rlu trunldnt annuùl tlc I'allorr:ation dÊ rclidtritr
aüx frjrionncs âgr3c§ (ASPA).

Articlc 5 : Dans l'hyptlthi'so oit I'cnscmhlc rlcs rcssourccs Jrurvrnncllr:s du rorirdcnl nc suffrrai( pas â lui assurcr la vrmnrc
mrnimalc Prccltcc, unc indcmnilé compcnsalncc lur v:rait atirihucc au tilrc tlc I'aidc \{lcralc, Ccltc dcrnrcro dcvrult ak)rs l,lrrc
l'(lbrcl d'un décomptc s[tc,cial ct figurcr sur dus otal' dc rcmtx)ur:,cmcn( Irimcstricls slparcs prusrntcs par la resllcncc,

Artrclc.6; Conformémtnt aux disFr'ilions dr: I'artislu L 35t-l du sodc du I'action socialc cl rtcr. famillcs, lss rccrrurs(rlnlcntiour contrc lc pfescnt anrjté dolvcnt parv.:nrr au sucrélannt du lrrhunal lnlr.tcgronàl dc la krrlrcation sdnitdirc ct!{rciah dan§ un délili ftanc d'un mois à comptcr dL sd publicalr(rr, (ru.r I'cgarrl dcs pcrsonncs (ru orgaoismcs auxqurls r, url
n(rtlftc, à L.umplcr de s.r notilicalkrD.

ll 
'pFârtlctll 

8u Scslionnaire d'assurcr la rtiffustln ruprcs rJc toutc pcrv]nnc physiquo ou moralc int!rcsscu r,:l cc, ditn!, un dcl,rr
dc 1.5 Jours a parlrr dc la datu dc rcccption rl: la nolilicalion rl" ."tinrt",

ù447

A..u3a d. ra..pton d prai..lurè
0 1 3- 22 1 30oO 1 a - 20220 $' 2 2 221 3t 

^Ro.rê d. rérêr6.sr$ron J7lô5/2022
Oarê dc ü@pùon praa.crùr. 1710512022

^RtU

Arlrclc 7; tr: larif fixé cidcsus dcvra (trc mrs ü jour pr lc gcstionmirc sur lc
I'autonomtc dss pcrsonîcs àgccs et l'êcstmJragncrn:nt rtc lcurs pnrc.[cs.

rà,.cr.ar..Érru.rod..hr,,"iri,i,. .rqu,d,^,c* il'î;;l"ilil"*;:i,:l'Jlll,u, ,,.,u
trtfr *vu &i{n.nrill1.tr



Ma^eirc,ru 05MAI 2022

l'(,ur ll nrL\idcnlc
I t par rlelcqirtion,

Lil dircclricç gcnLnllc atlluintc du lrr vrlidlritr
tt

Rtc( lo

Aeù!â d. ra..ptM .n prai..lue
013.22r300011202205ôt22 22l3tAA
Dar.d.rarôr.n3m'r.M 17/ô5202?
Dar. d. raepr@n prai..rur. 1 7/05,2022

1|bi ,a aIil rrlll r J.hl
t,rrrn.ùnr a(. ttrrl.. {!.lthrN

]}tltio, a_Èrd. ù4pir! û l., slü.i( . { q$.,r d'^rÉx CS r{r},\ ltrEM!\,l....Lrm 'lùi
lltrp sw.rhtl,tunr. l'.'r

0448



BOUCHES,F
DU'RHôTE I

^t{t
tirolt pour l',r néc 20:l

ln lonllcolion dc
l'l:lIPÂD

lc Chénc vcn
( hcmln du ptlconntc.

I l?40 Scptêmcr-lcr.Vallonr

tn l,ré\rdcntc du Conscil drpûncmcntul
dcs Bouchcr-du-lthonc

Vu lc codc génér,rl dcs collcctrvités tcrritolulcs ;

Vu k code dc l'action socialc ct rles famillcr ;

Vu la loi n" 2015- 1776 du 28 déccmbrc 2015 rclativc e l'odoptation dc lo sociéré au vicillisscmc.nt ;

Vu lc ddcrçl n" 2016 llt l4 du 2l déccflbrc 2Ol6 rclût,fuux principcs généruux dc la lsrification, au forfoit Blobal dc
soins, ou forfiit global dépcndoncc cl our ta.ifr joümllicn dcr ctsblis\cmcnts héb€rBcan! dcs pcrsooncs irgécs
dépcndanlc\ rrlcvant du I(ldulldcl'aniclcL.3ll-l2ducudcdcl'acrionsocialcctderfamillcs;

Vu I'anulé & la Présirlcnlc du Conscild.partcrncnlal des llouchcs.du.Rhônc cn darc du 25 novc-rnbrË 2021 nrant l,r
valcur du « point GIR dépancmcnral » a 6,62 € pour I'crcrcicc 2022 ;

Sur proposrliofl du d rËctcur Eénéml dës scrvicës,

Arrrrc

Arliclc I : Lc§ pnx dc jouméc « hébcrtcmcnt ordc strcralc » ct (( dépcndoncc » soDl fircs 6 compter du ler janvicr
2022 dc lo façon suivontc

Hébcrpcmcnr I)epcndancc I

Grrlc(2 59,17 ( 11t,07 € 17 ,84 €.

OrrJct4 50.77 tl I l.d, €

Grr5ct6 59,17 € 4,86 € 64,63 €
Motns dc 60 ans ie,77 € r 5,l0 € 14,87 t

t-c tarif pris cn clnrgc au litrÊ dc I'aidc sociale hébcrgcmcnt cst égal au tanfhébcrgcmcnt majorc du tarit dépcndancc
dcs GIR 5 cr 6, soit 64,63 €.

[r tanfapplicablc aux rérrdcnts a8cs dc moins dc 60 anr bcncficiairqr dc I'aidc social€, cs dc 74,87 e

^ÉrclÈ 
2 : Lc monlant dc la do{drron Blobslc rclarivc a la dépÉodancc c§t r'ixe ù 364 462,19 c, {rt 30 3?l,sj € psr

mors à com;tcr du lcrjanvrcr 2022. Ccüc dotâr ron r nclut lcri dépcnscs liécs aux changcs.

Ccttc tûnficatioo dolt scrÿir à calculcr lcs rcsettes dc l'ét8blisscmcnr cn vüe d€ la réalrsstron de son état prévis;onoet
dcli rEc€ttcr ct der drpc1scs ([PRD).

Aæd! d. ré@pr,on .n préf6cruG
01 3.221 ÿ@1 5-20220505-22 22 t 4t 

^Roal. d. rarôLaô.6r.tbn 17/0ÿ2022
Oârê i,. Écêflon praLclur. I 7/05/2022

Oapânih.rl.r.. Ao.rholdr{hôrE
ottcloÔetrrda.qùra Ô h.oldfit -aq.ldæ-csrüts-t33oall..!..aôEt(bro2-Taroat!3,t13tt,Tah{:cooEBt)RaxlærF

àlErr*rrlpâ,ldtl.or t 3.lt 0449

&
l)rl§lrofl rk |tôrnrn6 lxrrùlq{c! ( &. lEtumtlc. rlu lrl ltc
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Ârlrclcllcsrési(lcntsl)éntticini'c\dcl'oidc\ociolclr,olltpÛ§0h,ocqulttcrouprèrdcl'étlltlt.rclncnldc\dépcn\c\
hécr rru « rrlarrclris,,rgc » (ringc p".*,n-u.tîr"*,,t"rt) qui ront dé1i comprir tlutrs lc pnx rlc journéc h(b€rÉcmcnt

.rrdc srrcr.rlc.

^nrclc 
4 ( rlrrforlnémcnt oux di§positions rlc l'urrrclt L' 351-| du codc dc l'action rrrciulc ct dcr fomillcs' lq' rccottr'

cortlcnlrcul coolrc lc p'l*nr u""'e trt'ii"nif"""'i' " '"ttr"nut 
du lrrbunül intcnê8lonul dc l|l lûrificilttotr 'Jnil'llrc

ct .ocrnlc (IlTss) r'lons lc tlél'ri f'"'* J'l' '""it à comptcr dc sa publrc'rlron' ou à l'ég:rrd dc'i prronncr ou

.rg.,,,isrnc"or*qr"ft il c§t nirifiÉ. ii cunplcr dc la nolificution'

ll upp.rrtt(nl itu Sc.rionnnirc d'u$urer lu diffusion 'rupÈ" 
dc tuttc pcrronnc physiqut ou mor'llc inlércr\'c ct c§ dlln\

Jriii",',i" ii l"rr', o portir dc l! dntc 
'lc 

réccp(ion dc la nolitication d€ cct ûrÿtl''

^rticlc5LÈ§tn'itrlixé§cidrssu§dcvrontctrËmsàjürpu]lcgc§t.oonuirËsurltporlailn[tronold.infomilltonfour l'autonorn,c dc., pcr§onncli agccs cl l'occomP!*ncmcnl dc lcur§ prochêi'

Àrticlc 6. Lc dircctcur génirol rles scrviccs' lc paycur dépûrtcmcnlol d lc Éc§trornüirÉ de l'Établic§Émcnt rcnt

chorgés, clucun cn cc qui l" aona.rna, a"'r..^Lur,on du prés.nt arrté qur scra publié au rccucil dc§ ôctc§

adm,nislI'lifs du DcPorlcmcnt'

Msrscrllc.lc 05 MAt 2022

Po{r la pIé§idcntc

Lt par dclôi,ttion,

lo dinrcrncc gcnéralc dc la tc por intérim.

Ânnrc RIC( lO

aa.â d. ra@olr@ .n Pral.ctur.
o!1.)?1rOO0112022050!22 2274tÀR
ô'r. d. l.ÉlJ..n!mr.t@ 17,0512022
ô6r. d. 'aeptEn 

prôl.cluré 1tlo52022

rrori..rE l 0.. tltdE{u8'Û''
txætm s.r&.b tdlo,nr€ dâ b.dri!' ' ' 

qD| d tt;:ttTËàî'îd.";; "o' oil' 1ât lx 13 Jt rr t3 ' r"k : cocEdn 'I 'Ë 
F

tpJrtitÿ.ÔgaalqltdnlJ lÿ r)450



BOUCHES,
DU,RHÔNE ï,

l)i.Elrn dc. txrÿftÉ! ll! rlic.ltait d pcôüttÊ. ù bcl llc
k^t r îtol.dù,tdtlon ?t rl.lltlotlon ,/,'\ dahlltt.,a.att 1xttt.1x1-on,,a lÿ hl i4'

ARRÊ I [:

firnnt pour I'onnéc 2022

lo türilicrtion dc

l'occueil dc jour

"Lc Moillon"
9, avenue dcr Plancs

Lc Boucasson

r 1800 ISTRES

Lo Prcsidcnte du Conscil dép€rtcmcrt l
dcs Bouchcs-du Rhônc

Vu lc codc générol dca collcr|ctivrté{ lcrritoriolcs ;

Vu lc code dc I'action socrslc ct dcs f,tmillcs ;

Vu lcs propositionr burJgétoircu du gclitionnoirc .

Vu lc mpport de t3nfico(ion ;

Sur proposrtion du dircctcur géncml de§ s€rviccs,

Âniclc I : Lcs pnx dc jounrêc ,,hébcrgcmer " a '&pclrdâncc' sont rlr& . comPtcr du lcr janvicr 2022 dc l8 fsçon

suivantc

Hébcrycmcnt Dépcndancc 1r,tal

Girlctl 17,6t +r.2 5 61,86

Crrlet4 17,61 28,40 46,01

l-c urifapplicablc aur tüsidcnl§ Àgé§ dc rmins de 60 rns cst dc 52,66€

Âniclc 2 ; Confonncmcnt rqx di+6iüoos de I'micle L ]51-l du codc dc I'acttoo socide ct dcr farnillcs' lcc ttcours

contcntiGux conEc lc Fëcnt ârrÉté doiwtü prn rnir Eu §Gctét&iât du tribunôl inErrégionsl dc la tarifiqrlron unitatrt ct

sociÊlc (TtTss) dans un délai Êrrrc d'un rnors à comptcr dc ra pblication, ou à l'égard dcs pcrsonncr ou oryanismcs

aurqucb rl cst noüfié, à comPEr dG ts mlificâtbn.
ll 8,,srticnl su g'iionruirc d.a.ssurcr la dillirsion ruprÈs dc toulc pcrsonnc physiquc ou moralc intôtÊ éê cl oe' dsns un

attaiae t S ioun a panrr dc lc d8æ dc réception dc la notrficatior d! cct arrêté'

Arriclc 3 : læ tarif fixé cidcssus dcvra êtrc mrs à;our par lc Sc6tionrlâir€ sur lc po ail nstioMl d'informalion Pour

l'automml3 dcs pctsonncs 68écs ct l'ôccomPaSDclItco' d€ lGuI! p]ochcs'

Aæusa d. ra@pton ên prêlêc1urâ
o1x-221300015.20220505-22 22f 47. AR
Oârê d. ralalrensm6ibn 17/05/2022
Oar. dê rêc.ptM p'arærùr. I 7/05/2022

OaFrfdrrn d.. EqrJ*t-dl,.firta.E
Ilructo.'t lararlh.dlolnlt dâ L sôlLt d!â _ 4 qud d'An E -CS 7G'95 - 1']30'l lttl.!.{' ccd'r

r9:/f*Y,vr.Ôg.aian dl3.lY
02 -Tôi.04 I l31 1313 'TêLr: CoGEBDR 

'30 
696 F
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^rl&lc4Lc{tircctcurgénérultlclscrvicctl.lcptlycurdcpurtcnrcntûlcllcSc§lionnuircrlr:l'rltublisscntcntsrrntclurgé',çhncutt cn cc qut lc conccnrc, dc l'cxccution j' p'étcnt oncré qui rcm publré ou rccuctl dc' octcs odministratif' du

Mnneiuc. lc 0 5 MAI 2022

Pour lu pfrsidcllc
El pnr dclêtntron'

l0 drrcclncc 8énérulc odjoirlc dc lu sol ntérim,

RI('CIO

,dusa o. ra@olon.n Pralælu6
o13.2213oOO15-20220505.22 227.7_AR
Dâr. d. rélêtaGF'st,o^ 1tl0r2022
oâr.d. raaoro^ Drat.ctur. l7105/2022

ûtPàrtênêtil des Bû.JEsdu.Rhôn'

Irütb.r süar.b rqotdâ a" r. "u,r-r. 
t qr,., ae,..Iîà-ifo-i -i r:oi i,rracuc.cacr æ -Tét oa ll31 1313 ' Téb| CoGEBDR 

''{) 
6{16 F
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l)rpürtcln('lll



ltIE! "or"r=r 
'. r .

LlSl ou,nxône I
l,Û(!rrnr d! ll(rur rs lrnnrhul!. cr l\r.{rl!. dll lltl,ir.
\. 't t. r ll'oti,tuüûûrtvt .'I tu)tr..t t»tl( ü lù rnn 'tx,irtr',.r,..\'rxlr'r.(..

^ttRt
lir nt grur I' nncc Jl)22

la t,rrilis.rtkrn dr l,r

rcsidcncc irulonrrmir

"l-cs Tcrr r\scs du l-lvlnt'
(r7, clumin cr Ânuntrtnu,'

l3Ol l M,uscrllc

l-il Présrrlcntc rlu Consr.il rlip rtcmcntul
rlcs l}ruchcs-rlu Rhonr:

Vu lc codc gcncnrl rlcs collcctrvitüs lcrnl,)n,rlcs;

Vu lc corlc rlc l'rrcti()n s()cillc ul dcs fumillcr :

Vu lcs pnrJxrsitirrns budgclttrrcr du gcstiunnairc ;

Vu I'arrclc tlu 2ll dcccmhru 2021 du mrnrstèrc dc I'dconomio cl dcr [in nccs tclxtifitur prir dcs Prcslrttk)ns
d'hcbcrgcmcnt dc ccrtrins élahliss.:mcn(s ir!.-ucilllnl dc§ ltcrvrnncs lgécs ;

Sur pnrJxrsilion rJu rlircctcur génural rks scrviccq

Anrltu

Ârticlr: I : tâ titrific.llion llxéc nur le pruscnl irrrutu s'udrcrsc a l'cn*mhlu dcs Jxrvrnncs iigÉcs rtlmiscs tl,tns la riritlcncc
Julonomic.

l.llc s'upplrquc r complcr du lcr,1unvicr 2022.

^rticlc 
I : l-r: prix dc journcc cltrcsfxrndant itux ltilis dc fonctronnçmsnt du r]§liruranl çn pcnsion e(tnrplctc cl dct §crvlcc\

collcctils rlc la rcsrdcncc r'clcvc i, -10.79 C.

('c tJrif c\: pris cn chlrgc par lc Dcprrlcmcnt Jxrur lcs htrnéliciaircs dc I'uidc stcral«.

Articlc 3 : Lx rLsidcnt doit s'ircqurltrr du montirnl du hycr sur scs rcsrourccs Jrcrvlnnclles r:t gr;ic'c a litpgrinl fourni p r
l' llouition logcmcnt.

Arliclc 4 ; Pour lc hÉncficrairc r.lc I'aidc socralc, la :wmrnc rrrcnsuollc dont il disporc cst lixcc l 20 'l; dc w s rc§v,urcc§

(hor.i all[ïti(rn logcmcnl), iËn\ quc çcllc lt{rmmc nc puitis{: ctrc infcricurc i 2,5 1. du monldnt unnucl dc I'nlloc.rli(ln dc
yrlirllrilc aux ncrvrnncs acics (ASPA),

Adrclc.5 : Dans I'hypothcsc oil I'unr:cmblc dcs rcsvrurccs Jxrvrnncllcr du n\rdtnt nc suff[ûit Pas ü lui as\urüt la §(tmmc

minimllc prccili:c, unc indcmnite compcnsatricu lui scr:rrl atlrrbur.c au lrlrc dc l'aid.i lxri.rlc. Ccttc dcmr!rc dcvrrlit alors

lairc l'objut rj'un dccomplc spucial ct tigurcr sur dc\ ùtirt\ ds rcmt()ursum(nl lrimqstriuls supurcs, prcsunlcs par la

Articlc 6 : Grnfrlrmcmcnt aux drslx]srlrons dq I'articlc L 3-51-l du codc do I'rrclio[ liocialu ilt dcs ltmillcs, lcs rlcttuls
r'(rntt:nl cur contrc lc prcscnt Âûctc doivsnl pawcnir au §.:erclari.rt du I'rhunal inturrcEi(rnal dc lu tarrtrcutton §Jnit,tirc rl
vxralc (IITSS) dans un dllai franc d'un mois eomptcr dc sa publicatron, ou à I'cgârd dcs pcrsonnus ou or[.tnrsmr\

auroucls il est notrfic. a comDtcr dc sa notrlisatron.

OÉ9.ri.,n do! BoÈhôr.du€hôar€
ttrE{oô gana..l -pti:. do h lo.drtt -a qrr d^,.n .CS7æ9tt- 1330a llr.r€.. o.d€r û2 - 1ar Oa 13 !l 13 ll.T.rt COGEaOn ain €{f F

hlp ÀrY, dcp.d.ftlnll3 T

Acc6à d. rac.ptbn .n p.aLclur.
013.221300015-202205ôt22 22759-AR
D.r. d. ratatânsÉsr 17/ô5/2022
o3rê dê r6@pr@ prôlcc1ur6 11105/2022

r'453



octr,iOc tr rruriir plrrtir rlc l,r dirtc dc réccptiolr dr: ll ttoltlic ttirtn dc esl 'lrtctc'

^rticlc 
7 : lJ tilril lixü rji.dc$us dcvrr clrs 1ri\ ir j,ur p.rr lc gcrtirmnirirc \ur lr Frrlitil n,rli.n,tl d'inl.rnlllirrn P(rur

l'nuloütnlic dcs Fx:r§r)nnus ,lgçrs ct l"rccorlpilAllunlcnt dc lcurr prtr:hcr'

Ârriclc tl : Lr- tlrrcclcur gcntrill dc\ rr.rviccr' lc paycur dÉpitrtcntcnt.ll cl l§ 8c\li()nn,litc rlc l'ül.tlr|i.runrcnt qrnt chirrgrlr,

chircun cn cc qui lc cltr**urn!:, du I'cxc§ulion rJu prc',r-nt ct rer puhliü au rccucil rtcs itclus itrltlinirtralils du Dcpitrtclllcltt'

Mirrnillc, lc 0 5 MAI 2021

Pour la présidcntc

l't par dclcgrlkrtt,

Iir dircclricc gcncrillL ildj(l intc tlc Lt \,)lidirrit( lnlrflrn,

Annic Rl('ClO

Accùsâ d6 râ@onon ên orai.clurê
o I 1)) 1 ](too 1a,.2c2205ô5-22 2? t 5* AR
Oâlâd.lél.Ùlnsr$M l7lÔÿ2022
Oâ1. d. rac.phoô p.ar.crur. I 7/0ÿ2022

DÉPr!.ft.ri dat Bouctre!{u{hôno

O,.ct n Cananh.4ol aac n ca,Ornr 'r qd O'Àor; îS rms5 'iso' lrtttoI oc.dGr02 ' To 041331 13l3'T'lct COGEBOF 430 d F

àQ. lnrsl dtPsnomonll3 lr 0454



& I
I)r((!r,rn (lr. |r NII|C hrr rrrll.( (If^,r ùl|n \dull(l.I(
trn'rrl,nn mmuu!| ü tütltûh,rt th, rttt'lt ÿ,,tût txtn /trrD,t,h\ùthltn

th{.. m.' dc. t}ù. h. ( rlù RàaÈ
Dlttct.tl ËEr.L ilror.r..i. ! E ,ùr.|. aqü. d^nr. (-s 7'rr9§ lJ]È M,A.,l]...d.ill

ù(p wwe,.tqukm.n l:l k

BOUCHES,.'
OU,BHôNE

^Rt 
tl

lixxnt pour l'.rnnÉc -'l)lJ
l,r t,rrilication rlc l.r

rc\idcncc uukrnonlic

" I-ou l)lr rdou "
26,.rvcnuc dr: l'l uropu
l30rI) Âix cn Pr(lvuncc

Lr Préridcntt rJu (irn.c Idcplrturcnlirl
dcs ltouchc\ r.lu Rhr)nu

Vu lc cor.lr: grnér,rl dcs collcclivitc,. tcniluri{lc\ i

Vu lc cods du I'irction vxiuh ct (lcs l.rmrllcs ;

Grnsidrinrnt quc l'établisscmcnt csl m{oritflirumont hirhilité .r l':rirJc xxiirlc ;

Sur pro1rriition du dircctcur grinr,nrl dcs v:rvicr:s,

Arr!tc

Ârticls I : [.] lilrifrcntion lixec par lc prc\§nl lrrsti.: s'urlrcssr. a l'c4srmhlc dcl pcrvrnncs lgccs ltlmiscs d.rns ht rcsirlcnee
irukrnllmic.
Lllc ,"appliquc a comptcr rlu l'janr rcr 2022.

Articlc 2 r [-c p x dc journéc co[('\p(rnddnl aux lrais tlc foncliunncmcnl du rcslJurunt cn pcnsiun cr)mplc(c ct rlcr serviccs
urllcclil. dc lu rcr,rlcncr. s'sl(vc a 46.06 C.

Crj lrrif cst pris cn churgc pur lc Dcpnncmcnt Jxrur lcs hcnt l rcilin-s dc I'aidc !{l,ciâls.

Articlc 3 : [-r réridcnt doit s'scquiltcr du montJnt du loycr sur |rl:s rc\sources pcrvrnncllcs cl gr.rcc ,r I'rplninl fourni pllr
I'ullucalion logcmcnt.

Arlrclc 4: Rrur lc bcnÉficrarrc dc I'airlc vrcialc, la srmml mt'nrucllc rtont il rlisposo qst fixrc ir 20 ?, dc sr.s rclsourccs (hor'
alk+-atirm logcmcnl), sans quc ccttc ÿ)mmc nc puisrc r:trc :n[.'r!cun: n 5 '; rlu orontlnt unnuul dc l'sllocttron dc r*rlulitritr
ur pcrÿ)nnls agoss (ASPA).

Arlicls 5 : Dans I'hyF)lhè!* oir I'cnstmhlc dus rcsqrurccs pcrsrrnnulk s du ro\idc[( ns sulfirail pas u lui assurcr la sumntc
mtninrdls prccll!s, unc rndcmnrl( compcn\atni-r lür s|Jrrrt atlnhuuc rru t;atr dc I'aidi: §.[ialc, Ccllr tlcrnicrc dr"vrart alrtrs l.t'rc
I'ohjct rl'un dccomptc sFrcral cl liÈ,urcr sur dl}.r rl.lts dc rumhoury,imrnl lrmcslricls scFnrcs ptcscnli:s par la rcsttJcncc.

Arlicls 6: Cr)nformcmcnl {ux disFraitions rlu I'articlc L.3-51-l du crrdc de l'aclron socrillc ut dt:s l.rmillss, lcs rccours
L'()nlcnlicur conlrc ls prcscnt arrÈt! dorvcnl parvcnrr au \Lr.:rclJnal du llihun,ll InlcrrLsi()oill dc la tar'lre,rlirtn sJn.t.!r c cl
r,ocralc dans un dclai lranc d'un mors a comptùr dc,.[ pubhurtron, ou i l'lfJrd de:i pclronncs ou orf,rnisrnc:r ilu]quels ll c\l
n(rtlle, a comptcr dc sa notilic.rtion.

ll afrËrticnt au lcsti0nnairc d'arsurcr la rJiffusion auprcs dc lrrutc pcrsoxno ph]4.rr1uc ou moralc rntcn:srrLc L:t cc, dirn§ un d( lui
dc 15 joun a purtir rJc ld dltc do rrcuption dc ld notifrclli(,n dç crl drrilr.

Articlc 7: Læ tarif fixc c,-dc*rsus dcvra gtrc ,nis a Jour par lc gc.\tionnuirc sur
I'autonomrc dcs pltsronncs irgccs cl I'ilLa1,mpaltneme nt dc lcuni pn)chcs

I.l.

r1455

A@+ d. raoprDh .n p.élecrur.
01 3-221 30001 t.2022051 tt22 221 60- AR
Oatê d. rôrélÉ..misrd 17/ô512022
Oarê d. ra@plo. prâr.clu.è 17/05/2022

lrl .l

)f I,^I t rül I



M.trsi-tllc. lc
l0l'itrl2022

l'rtur l.r Présitlcntc
I I PII dcléq ltrtn,

Lr dilcclricu gin(r,lls ldjoinl! dc la vrlidrrrite

rl

Ânnir: RIC('lO

acura o. ra4plÉn .n pralêctur.
or3-22r300015-202205r0.22 227604R
ôsrô d. rérêrr.^3m'$on I7lÜ5/2022
Der. d. ra.lprd Èal..îur. 170ÿ2022

0456



@
I I t..!L't. J,,.Iîil

BoucHEs,;irXl.'
DU.NHôNE I
drs p€l.{,nncr hândr(âp(ct cr dc\ Jxr§unnus du bcl à8t
ro|rinnûion ù aûilicotiot d(\ u hli\\lnrun\po t lxt\t t'r'\ lh brl àtt(

AR R F-T tl

fixant pour l année 2022
la tari[ication de

l unité dc soins dc longue duréc

" Ccntrc RoBcr f)uqucsnc "
3, chemin rlc la Viergc noirc

13100 Aix.cn-Pruvcncc

[-l Présir.lcntc du (irnscil départcmcntal
dcs Bouchcs-du-Rhône

Vu lc code général des colleclivilés lerritoriales i

Vu le codc rlc I'action viciale et dcs lumilles ;

Vu lcs rlélibérations de la cornmission permanentc du Conscil départcmcntal cn datc du 27 ianvict 2(x)6 ct

24 mrvembre 2006 relatives au verscment dc l'alltration personnaliséc d'autonomic cn établisscmcnl sous lbrmc dc

dotLrtion glohalc ;

Vu la convenlion de verscment dc l'allocation personnali§ée d'autonomic sous fornre dc dotati<:n gkrhalc cn rlatc du

l9 janvier 2ü)7.

Sur progrsition du dirccteur général dcs serviccs du Département'

Arrêtc

ArticlcI;t-csprixdejournée.hébergementaidcsocinlc'ct"dépendûnce'strntlixésàcomptcrdul"'jnviÙr
2i22 de la façon suivantc :

Il chù rncnl D' ndancc
25. r5 C

Cir3ct4
76 36cGir5ct6 e3,10 ('

69,-§9 e

Lclarifpliscnchargcautitrcdcl'aidc*tialchéhcrgcmcntostégaluUrarifhébergcmcnlnraj()rÉdutllril
dripcndancc dcs CIR 5 ct 6, soit 76,36 e-

tr tarif applicablc aux résidents âgés d0 moins dc 6(l tns' bénéficiaircs dc I'aidc stlciale cst (lc 9-l'30 C'

t-es taril.s " déPendance . s rpPliquent à I'cnscmblc dcs résidcntt de l établisscment.

Article 2 : Lc monlant dc la dotation Slobalc rülirtivc au vcrscment dc I APA cst fixé à "1Ol 179'63 C'

soit 33 439,97 C par rnois à compter du l';jirnvicr 2tt2? C:cltc drrlatitn inclut lcs dépenscs liécs aux changcs'

Article 3 : trs résirlents hénéllciüires dc l,aidc §ocialc n ont pâs à s'acquitter auprès rJc l'étûblis§cmcnl dcs rlépcnscs

liécs au " hlanchissagc " (lingc personnel dT ré§idcnt) qui s()nt déià compris dans le prix dc journéc hchcrgcmcnl

aide rociale.

Articlc4:C()nf(rrmémcntauxrlisprrsirionsdel,arriclcl-.35l.ltlucllderlcl.actionvrcialcctdcstjrrnillcs.lcs
recou$ contcnticux contre lr préscnt arrêté doivcnl pûrvcnir âu secrétarinl du Itibunal intcrr'git)ntll dc la tarilir-irtittn

sanitaircct§ocialc(TITSS)rlansle<lélaifrancrJ'unmoisàc()mplcrdesâpuhlication,ouà1.égarddcspcr§onncst)U
organismcs auxqucls il cst notiiié, à comptcr dc lû notification'

accusé d6 ré@plro. .n p/élocturo
o 1 1-22 1 X000 1 5 -202 205 1 2. 22 22 7 32 - AR
o.r.d€râléré^sm'!.ro. r7lÙ5/2022
PrF Ë raoÉtr,rÉruJbBqiollmÿ, I

'fr) tal

85,5-s C

94.74 C
Gir I cl 2 (r9,5e e

69.-59 C 15,96 c
6,11 t69,59 C

*.11 eMoins rlc 6t) ans

(1,n\til déP.dcftnlal l1
Dtrccrkltr téæÀlc riljonl. d. l] vnr'irnré _'l quli'l 

^r'nc 
- ( S ?lxr"s - l13É MJr§crlt' 'rdcr 

lrl l'l lH
hrrprr§*$ d(Pàn.mLit ll rr
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llappartientaugcstitrnnailctl.assurerladiffusionauprèsrlct()utepersonncphysiqucoumoralcintércssécçlcctlans
un rlélai dt l5 iours à parrir dc lâ datu de réccption dc la notilicalion de cct arrêté'

ArtiÇle5:Lr.:starit!fixésci-des§usdcv()n(êtremisàjourparlcgestionnairesurlcporttrilnationald'inl'ormatit)n

;;i:;;;;;; p"'*nnc. age"' "t 
t'accompirsnemcnt de lcurs prochcs'

Article 6: [.c dircctcur général rJcs sen'ices du Départcmcnt' le paycur départemental ct lc gcstionnaire de

l'établissemcnl sont.ttu'ge'' "t'nt'n 
iniî u'' it t""*""' ot l'cxécLrtitrn rlu présent arrêté qui sr:ra publié au rc"^ucil

dcs actcs adminislratiti du Départemcnt'

Pour la Prüsidcnte
Et Par délégution'

tn direclricç générrlc 'rrJjointc 
t'lc la solidaritü

Marscillc. le I 2 MAI 2022

I lntÙrlII!

Accusa d. ra€plEn .n prér.clu6
0 1 x - 2 2 1 30i,0 t 5 -202 205 1 2 - 22 22 7 J2 AR
oal.,r.tôbr.ansmÉslon 17/ô5,2022
Dol!rr rGaOlert rnhct 0(it&lùdE|l rr'Iô 

'
( ùn\.tl üéDurlcmtnrit tl

Dtr.c,M &er*Gk !rrp,.r. rr. tl er'dlr 
' 

- r qurr d 
^'i'" Îl,i:llî; I'll.i.lÏ'tr' 

(dtr or - rÙl

t]458
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@ Borrc{ES,
DU,BHONE ry

I rù.. tx{! tlf. t,..r,!rx\ llrû.1tr'.rt\i \ .l lx]v{rrù{ rIr lr I rt'(
\,1\nt t,1n\tù t ùtthutlitnt Ûût'tt hhtÿ1ûrttt I' tttl'1'\tùtttr{l hrltiut

^RRi 
Ii,

lixânl porrr l'année 2022

ln (tflllc lit)n dc la

résidcncc !rutonomic

"l(cincr Jciutnc"

120 chcrnir des Méjeans

l3l12 Vcntabrcn

l.r l'rüsidcntc du ('onscil déparlclncnlal

des Bouches-ritr-Rhône

Vrr lc codc gétréntl dcs collectivités territoriales;

Vu le codc dc t'nc(ion strciale el des lamilles:

V'r les proposilions budgétalles du gq§tionnaire i

Vu I'arrêté du 2l déccrnbrr:2021 du mr[istèrc dc l'écononric cl dcs firtanccs telatifattx prix des prcs(ations

d'hôber8,c lent dc ccrlaitts établissctncltts accueillâll( des petsomes âgées:

Sur proposilion du dirccleur général des services,

Arrêtc

Ârticlc I l,a t8rificôtio|1 tixéc par lc préscnt ar.rêlé s'adrcssc à l'cnsomble des personrres âgées admises dans la résidcrtoc:

Ello s'applique à cornpter du Ier.janvier 2022.

^rticl€ 
2 : Le prix de loumée correspondant aux frais de lbnctioÛlement du rcslaufant en pension complètc et de§

scrvices colleclilis dc la résidence s'élève à 35.10 €.

C:e tarifest pris çn charge par le Départemeflt pour le§ bénéliciaires de l'aide socialc'

Aniclc I I Le résident doil s,acquirter du montant du loy§r §ur scs res§ourc€s personnellcs et grâc€ à I'appoint fourni por

I allocation logement.

Article 4 : pour le bénéficraùe de l'aide sociale, la somme mensuelle dont il disposc est fixé.€ À 20 ÿo de ses ressourccs

(hors allocstion logcmenr). s8ûs quc celle §o[lme ne puisse êtrc inféricurc à 2,5 70 du montant annuel de I'allocation de

soLdarité aux pcnionnes âgées (ASP^).

Aniclc5:Dall§l,hypolhèseoul.euembledcsrcs§ourcespelsonDcllesdurésidenlncsuffrrailpa.§àluiassurer|asomme
minimsle préciaéc. une indermiré compcnsaGice lui serait attdbuée au titre de I'aide sociale cctte demière devrait âlore

Iaire l'objet d,un décompte spécial et figuro sur des états de rcmboursement trime.stricls séparés' présentes par la

résidence.

Afiic|c6:Conl.ormémentauxdispositionsdel'articleL.35l-lducodcdel'sclionsociûleetdcsfsmillc§'Iesrccours
contenticux contre le préscnl arrèté doivent Parvetir au scclétâri8t du tribuml itttërégionsl dc la tarification sanitaûc et

sociale(TITSS)dansundélaifrancd'un-oi,à"o-p*,desapublicatioo,ouàl'égarddcspcrsolute§ouorgauismes
auxquels il est notifié, à compter de sa no(ificalion'

accu!3 d6 é@plo^.n pié,6lur.
0r3,22r300015-20220512,22 22763.4R
Oal. d. télélrânsmr6sio. . 17lÔ5/2022
Osre d. rô6ptron p/érâclur. 17/05/2022

DépâlÈîËit des BouclË_du_Fàônc

Dr.ct on géné.alê tdiorn!â dê l. soltdsntê ' 4 quai d^r'nc _ CS 700ê5 _ 1 330' LL'sc'i' ctdêr
h(Prlwww.d€Panemcntl3 lr

02 -'rêl. Ort 13 31 1313-Tüêr'COGEBOR430696F

()459

nulotlolnle.



Il appanient au gestionnairÈ d,a-ssurcr la ditîusion aupÈs de toute personnc physique ou morale intéressée et ce' dans un

oaîliJ"'il i*." n oanir dc la datc dc réception de la nolification de cel aftêté'

AdicleT:Letariffixéci-dessu§dewaêtremisàjourparlcsesrionnaiIesurleponailnstionald.informationpour
il;";i";";;;nncs âsées et l'accompagnement dc lcurs proches'

Articlc g : Lc directeur général dcs sewices, lc paycur dépsnemcntal et le gestionnaire dc l'établissemenLsont chargés'

chacu[ cn cc qui t".on""-", O" t'"*eiu','ii-r"iu iJ""n, ", ".ro 
prblié au rccueil dcs actcs adrninistratifs du Déptrtement

Marseiuc. r. | 2 MAI 2022

Pour l8 Pré§idente
Et Pâr délégatron'

la dircctrice généralc adiointe de la solidÜité par intérim'

l( )

\
lie

ùi,--o J

ValÔ

Àccua dc ré@olDn .^ oràrærurô
ô13.221300015.202æ512.22 22761-AR
ôr. d' réblrànsm'r!roô 17lô5,2022
oar6 d6 dcèpron prél6cllc 17/05/2022

Dé9a^e.n îl dê! Sottcttês{u B$'E

o,rccùon 0é,*,ârê àdro,ni. dê l. sordÿrré - 4 qu.' d A"* - cnIlffi iffifffl|f ,i*'
02 - Tê1. 04 13 31 13 13 ' Tèlcx I COCÊBOR 1$ 696
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€Ïmxrsi: *'F!

I)i^(txrn (lcs peÂonne\ hândi(.ïf,éc\ rr dc\ ptÀonn(\ du h(t IB(
t.^tce ph)qnDtnaitut tt tattficatut tr.hhh\rcrP.nr pnt f,ÿ t\ d t\.1àgc

ARRETI]

lixanl pour l annic 2(122
In lNrificalion dc

I'F,HPA

" F'oycr Saint Marc "
10, avcnuc Jean ct Marccl Fontcnnillc

l3 l(D Aix-co-Provcncc

t.a Présidcntc du Orlnseil départcmental
rlcs Bouchcs-du-Rhônc

Vu lc codc général dus collcctivités tcrri«rrialcs;

Vu lc co<.lc dc I'actiorr sociale ct dcs familles:

Vu la l.i n' 201-5- r 776 du 28 rrécembrc 201.5 rerativc à l'adaptarion dc ln :,r)ciéré üu vicirisscmcnr :

Sur proposition du directcur génüral dcs scrviccs,

Arrêlc

Article I : [r prix dc iournéc " héhcrgcmenr aidc socialc " est üxd à comptcr du l.,janvicr 2022 à 53,9ri c
Articlc 2:Conformémcnl aux dispositionri dc i'urticlc I-.351-t <lu crrdr dc l.aclion s{)cillc ct dcs l.arnillcs. lcsrccr)urs contenlicux contrc lc Préscnt arrÉté doivcnl parvcoir iru sccrélariar du rritrunal interrégtlnal de lir tariliciltion
sanilairc ct sociule (TITSS) rJans lc clélai lianc d'un mois ir comprcr dc sa publication, ou à l.égar4 tlcs pcrsonncs.u
organismcs auxquels il est notiliÉ. à crrnlpte, de lâ noliljcirlion.

Il ilpparlicnt au gcstitrnnairc r.l'assurer l tlillusion auprès de 1(,utc pcrsonnc physiquc.u mrrrirlc inrtiressée ct cc tlansun rlilai rlc l-5 jo,rs à partir de ra diitc dc réccplion dc Ia norificittion dc cct arrcta.

Article 3 : t{§ lari['i fixés ci-tlcssus tlcr'«tnl êlre mis à jour par Jc gcsrionnaire sur lc porrail narionll d inli)rmnrion
fx)ur l'autonomic dcs pcrsonncs igécs ct l.accompagncmcn t dc lcurs pr,rhcs.

Arliclc 4: Lc directcùr général dcs scr'iccs, le pilycur dépflrlcment.l cr lc gcstionn.ire dc I'étrhlisscmcnr v)ntchargés' chacun en cc qui le conccrnc, dc l cxécution du présent arrôtd qui scra puhliJ au rrcucil {jcs n.jlesadministrutils r.lu Départemcnl.

r)n!.,io.8.n,.,.!dioh,.der,v,r*r*,rc-.rquurr:.a,uïtltï1,:ti.iÏïlj::îï..l}lllï,,", ,*,.,,,
lllp. q$q d.pr,t.,ftnÙ t.tr

Murscillc. lc
t 7 t4(t 202t

Pour la présidcntc
Er par dilôgarion.

Lr dir.ctricc générillc arljointc dc lrt \()lidaritÉ
par intérim.

0461

Accusé do lÉ@ptron 6n préLclù.6
013-22130@15,20220517,22 23347.ÀR
o.r. do raLrr.n§ônson : 08[6/2022
D.l. d€ éc.ohon o,â,.cru,. 08/06/2022li tirr\ t rnil.Br,R.t«)r,,)nr
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@lr*iii:"P
DirEL:riùn dc\ r,( r$nn!\ tI1ndicrpëè\ cl txÂînn'\ du hcl â8(

i,::;;:;;;;;;;;;,;;;,,,,,tr[,,i.,' a"' 
"',,»r."'n'lt'lt 1ttw Trtu,,ct 'ltu 

bet à11'l

ARR!]TI:

lixant prrur l annéc 21J22

lû tarilicûli(rn dc lil
risidcocc au«rnltnric

. t-cs jardins rlc Muurin "
l3- boulevard Marccl Cachin

l3l3(l llerrc l'Eltng

l;r Présidcntc rlu (irn§cil départcÛrcntill

dcs Uouchcs-du-Rha)nc

Vu le codc général tlcs collcctivités tcrritorialcs :

Vu lc codc de I'acritrn s(riale et des lilmillcs i

Cr)nsidérant quc l'étahli§§cmcnt cst majoriraircnlcnl hahililé ir l tidr: socialc:

Sur proposition du directcur général des scrviccs'

,\rrêt(

futiclc l: La tarilication llxéc

âulononrie.

par lc priscnt arrêlé s'adrcssc à lcnscmblc tlcs pcrxrnncs âgécs irdmircs rlans la risidcncc

lrlri\dtlirncti()nncmenldurcstuuril'llcnpcnsi()ncomplùtcotdc§\crviec\

Lllc s appliquc ir cornPtcr du l" janvicr 1022'

Articlc I : L," prix dc journéc corrc§Pondant aux

collcgils de la résidcncc s'élèvc à 43' l9 U'

Cc tarif csl nris on chargc par lc DéPartcmcnt fx)ut lcs bénéticirrircs r'lc l aidc vlcialc'

Articlc 3 : Lx résidcnt doit s,acquittcr du mrrntôot du loycr sur scli rcsv)urccs pcrrnncllcs ct grâcc a l app.int Iourni Prtr

I allocation logorncnt.

Àrtielc4:Pourlchénéficiaircrlclaitlcvlciale,lasrrtnntemcnsucllcdrlnlilrJisposccstlixici2().,.de.scsrcssourccs(hrlrs
allocari.n lngcmcnr). sirn§ que 

""-. 
Ï;;:'ïür;. Jir" i"itri"r* :' u.s ï;-J,i'n,,ntrnr unnuel de l'alltrcati.n dc §olidaril''

rux petsonncti âgÉcs (ASPA)'

Articlc 5 : Dans l hyFx)thèsc (,ù l cn§cmhle dts resstrurccs pcrsrlnncllc-s du résident nc sutlir it pas à lui assurer la srtnmc

minimale précitic. unc indcmnité uonrpen§itricc. lui scrait attrihuéclu-ritta,ral;"i4" sr)ciale cettc r'lcrniùrc rlcçrait aktrs l irr

I'obict rl.un rlécumplc spécial rl figrrc".r, a"* ttut.,tc rcmhour\cmcnl trimcstricl\ sérritrés Iriscnlüs par lit réridcner:'

^rticlc6:Conlilrmémcntauxdi§posilionsdcl'arriclcL.35l.l-du.cododcl.ucti(,nstlcialcctdcsfatnillcs.lcsrcctlursconlcnlicux conrre lc préscnr,rrê,0';',r*;,;;;;ni, ou ,".rtt,,rlJ, a, ,lit riur intcrrégion.l dc la tarilicülir)n snnil irc ct

s,cialc dans un.élai franc ,f rn ,rniJ f,r.pi", rJc sa puhlication,.u i l égard clcs pcrsirnncs.u organisrnes aurqucls il esr

norifié, ir comprcr dc ss ootificirti()fl'

llapparricnti]lusCsllonnalrcd'n\§urcrlJdi[[Usil)nauprèsdcl(lulcPcr$)nncphlstquc.lulnrrralcinlcrusséuclce.dirttsundr,l:ti
J"-[i iuur. :, pairir dc la dirtc rlc riccptirrn tlr: tu n'rtificutirrn dc c(t :trrclr'

mis à .iour pur le gestionnairc sur lc Jxrrrail naritrnal d'inlirrmatittn Utur

l auronomic tlcs pcrwrnncs itgées cl l'acconlpagnemcn t dc lcurs Prochc\.
ArLiclq 7:l.c tarit lité ci-dcssus dcvrx ûlre

D.'En.Nnl &\ Bru'h'r''lu_khnn'

r) (Lr'on8.ûa* rj.,i'.r(Lq'rrdrr i'I'rur"r'a''" ÎiJ''Ïl;lil.THliiï,''n""'

accula do réc.plÉn .ô prél€clur.
013-22130@r5-20220517-22 233t6-aR

8ffi * Ë$t\Sîà:tirff 'ft ffif; 3v3* 
I'l'':''^ t
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Articlc l! : [. dirccteur ginérll dcs scrviccs. lc PityÙur dépirrtclncntdl cl lc gcstionnâirc dc ] étithlissclncnt s()nt chilrg's-

.f,n.un "n." 
qui le conccinc. r.jc I'cxccution du pré.scnt ct scra puhlié au rccucil dcs irclcs adminislriltil§ du DéPartcment'

Marscillr:. lc I 7 MAr 202?

Pour l{ Présidcntc
Et Pûr délégatbn'

ta tlircctricr: générulc atljointc dc la srlidarité

nllr intüri

Annic RICCIO

Accusé dê récepl'oô ên orélêclur§
013-2213000r5-20220sr7,22 213ôÈAR
oàle d. rélsxânsm ss6n 08/Ù612022
oôu. Èt4rdà ràllduh\ 06/ôüd0ÿ}'K r.{r 'rtr I

l)trr.ltrr' §cnÉr!k rdr.nn. !r l.' \n(!rr .
I).Fnt.ntsl dù\ t!(.hc''d! Rh(ifr

.l'r,'r',t'^r.'N ( \?ll r,\- l.trl'lV' Ùr.h r(dcrlr'
hxl! sqq r,Llr'r .m. lr lr

t}464



& .t , ,til Lt,1i tr

BOUCI{ES,
DU,BHôXE

,&
I)rrcclxrn dcs pcrsonncs hândicâdcs cl dcs p.rsonncs d'r tlcl âBe

\!t\ tLt, ptt'sruùn, ti,t, tt tutil«no d(\ luhli\rtû(ùt\ pw pttroùko th lt.l ti11c

A R I' I-]'fF

liritnl pour l annéc 2022

la tarification rle

t'UHPA

. [,a Constancc "
l6 boulcvard Hcnri Fabrc

1301f, Marssillc

La Présidcntù du (i)nscil départcmcnlal
dcs lJùuchcs-du-Rh(ine

Vu Ic code général dcs collectivitris tcrritorialcs I

Vu lc cudc dc l'action socialc ct dcs larnillcs;

Vu la kri n' 2015-1776 du 2l'l déccmbre 2015 rclative à I ôdaplalion dc la ÿrciélé au vicillisscment :

Sur proposition du dircctcur géoéral des services,

Arrête

Articlc I : Lc prix dcjournéc " hdhcrgcmcnt aidc sociale " cst lixa à complcr du l"'janvicr 2022 à ;61,30 e

Articlc 2 : Conlirrrnément aux dispositions rjc l articlc L. 351- I du codc rle l'action ÿ)cialc,jt dcs lâurillcs. Ics rccours

cootcnticux contrc lc préscnt arrêlé doivcnt parvcnir au sccréturiat du trihunal intcrrÉgional dc la tarilication sanitairc

et v.)cialc (TITSS) dans lc délai franc d'un mois à comptcr tle sa puhlication, ou à l'égard dcs pcrsonncs ou organirtncs

auxqucls il cst notilié, à conrpter de la notification.

Il npp rlicnt au gestionnairc cl'assurcr la dillusion auprùs tle toutc pcrsonns physiquc ou moralc inlércsséc cl cc dirn\

un délai tlc l5 jr.rurs à partir dc la datc dc rÉccptt)n dc la n()(ilicution de ccl alrité.

Article 3 ; txs tarit.s fixés ci-dcssus dcvront êtrc mis à jour par lc gcstionnairc sur lc portail nùtional d inl(trm Lir)n

pour I'autonomie dcs pcrrcnnes âgées et l'accompagocmc nt dc lours prochcs.

Aniclc 4 : lr rlircctcur général dcs serviccs, lc payeur dÉfartcmcnlrtl cl lc gcstioonairc dc l'étôblisscmcnt sont chlrrgt\.
chacun en ce qui lc conccrnc, dc l cxéculion du préscnt arrêté qui sera puhlié au recueil des irclcs administr lil.\ du

Départcmcnt.

Pour la présidcntc

Et par délégalion.

la dircctrice généralc adjointc tlc la soliilarité
pil rntùnm

Marseire. r" I I ta/J 2g2g

Accusé d6 ré@pûon en prÉl6clùrè
013,22r300015-2022051 7.22 23laa.AR
Oat. d6 rélérr6.lm6sEn Oa/66i/2022
Oet. d. éc.prD^ prélæruG 0&6/2022

It1l l1 ll li[\:((x'l tll)Rllrlrrx,I
IXpan.mcor dcs llouchcr-du-Rhônc

Drr.cliôn tcn.,!1. idjrnnr. drj lu (,ldrnla - 4 quür d'^ienc-('S ?fiÿr5 - l:lllx Mincrllc ((lr( lU - Til lr4
hrrl: ,*\\e dcpanr cnl l:l.fr

Annic RICCIO

(1485
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rE! üü;Ë 
"'#-llZa DU,BHôxE .[

--tLrecii,'n 
,.tcr çrsonncs handr(aptc\ ül p(rÿrrrncs üu btl a8c

Sc^i.a ptua D,t,ûatidt ct tatifuutio lc\ étûh\\enettr' qnr 1*ttotwt tlu btlàge

ARRÊTr

lixnnt pr)ur I annéc 2(l2l
la tnrificrtion de la

risidcncc aulonomic

" I-e llclvétlèrc "
12. hor-rlcvard tlu lJclvédùrc

l3t)12 Marscillc

Ln Présidcntc du (1)nscil départemcntal
dcs llouchcs-du-Rhtine

Vu lc code général dcs collcctivités territoriale§ i

Vu lc ctxle de l'action $cialc cl des famillcs;

Vu l,arrêré rlu 23 décembrc 2()21 du ministère de t'économic cl des financcs relatif aux Prix des prcstations d'héhergcmcnt

de ccrtains étâblissements accueillanl dcs pers.rnncs âgées;

Sur proposition du directcur général des ssrviccs,

Arrile

tXpuncmÈnl dc! Douche§-du'Rhônc

D.§t'ontaErrkldionl.ùl!iôlidunlè-I{uà'd'Â!.n(-C§7tr)§5 l 13!l M'N'Lj' c'd'r lr] 1
hllp:. sws dcPrrl.ô. 1I:l lr ()467

Article I : [: tarification lixéc par lc préscnt arrêté s'adtcsse aux pcrsoonqs âgécs bénéliciaires dc I aidc socialc

déparlcmcnttlc à compter du l"'.ianvicr 2022.

Artictc 2 ; k prix de journéc corlesF)ndanl aux frais dc fonctionncmcnl du reslaurant en pension Complètc ct {'lcs Scrricc\

collcctiis de la résidencc s'élève à 40.()0 e TTC.

Ce tarif est pris cn charge par lc Déparlemcnl Pour los bénéficiaircs dc l'aide sociale'

Articlc 3 : l-e résitlcnt doit s'acquittcr du montant du loyer sur scs rcssources pcrsonnellcs ct grâcc à I'appoint lturni pitt

l'allocation logemcnt.

Aniclc 4: Pour le hénéficiairc dc I'aide socialc. la sommc mensuellc dont il disposc esl lixéc i\ 20 7 tjo scs ressourccs (hors

allocarion logement), sans quc cette liomme ne pttissc êlrc inléricurc à 2,5 9;, du montanl tnnucl de l'allocation dc srrlidarité

aux personncs âgécs (ASPA).

Aniclc 5 : Dans l'hypothèsc otr l cnsemblc tlos ressourcos pcrsonnellcs tlu résidcnt nc suffirait pas à lui tssurcr la sotrmc

minimalc précitée, une in,.lemoité compensalricc lui serail aririhuée au titrc dc l'aide sociale. Ccttc dcrniùrc devrait alors lairc

I'ohjct rl,un décompte spécial er figurcr sur rles étals dc rcmboursemcnt trimcslricls séParé§, Pré§cntés Par la résidcncc'

Article 6 : G)nformdmcnt aux disFrsitions dc l articlc L. 351-l du code de l'action socialc ct tles fanrillcs. lcs rtctturs

c()olcntieux contre le préscnt arrêti rloivent parvenir au secrétarial du rribunal interrégional dc lî tarification sanilairc ct

srrcialc (TITSS) rtans un délai franc d'un mois à comptcr dc sa Publicütion. ou à l'égard dcs ptrsrnncs ou orgitni"mus

auxquels il est notilié. à complcr dc sa no(i[ication.

Il appartient au gestionnaire d'assurcr la dilfusion à'rprès de toutc psrsr)nnc fthysiquc ou moralc inlércsséc ct cc. dans un délJi

rlc i5 jours à partir dc la datc dc réception dc la nolificalion dc cet arrôlé'

4..ùsé d6 lécâpion.ô pétâclur.
013-221300015-æ2æ51/-22 23343-AR
OàL d. rérar,..3mr..ro. oa/66,?022
06r. dê réc.pi'on prar.cruÉ 08/0ÿ2022



Articlc 7: Lc tarif [ixé ci-dessus rlcvra êtrc mis ir iour par lc gcstionnilirc sur lc portail n ti()nal d'inli)rmili('n n()ur
l'autrrnomic dcs personncs iigées ct l'accompagnc m0 nl dc luurs prochcs.

Arliclc ll : Lc dircclcur Bénéral dcs scrviccs, Ic paveur rJéparlcmcntll ct lc gcrtionnairc dc l'élablissomcnt t'r)nt chrrgûs.
chacun cn cc tlui lc conctrnc, dc l cxicution rju préscnt rt scra puhlié au rccucil dcs actes îrlminisrrarils du Düpirrlcmcnt.

Mirrscillc, lc
ITMAI

u?2

Pour la présidentc

et p r délé8ôÎion,
la dircctricc günéralc adjointe de la solirlaritJ

par intérim

Anniri RI('ClO

Accusé d6 .é@pt'o..n p.6t6clùr.
013.221300015,20220517-22 2333lAR
O.rô d6 rélér6nsm$En 0A,6@2022
o.rê d6 ré@prDn prét.crurc . 08/06/2022

l)épânrmcnl dl:! llouchcs{u-Rha,ne
Dtrc.l.. g.ùïL.dront. d. l, sliùlré .t qu. ü 

^t.û.- 
CS ture5 - l.r:!I.r Àinellh c.&r (,2, Tat
hrrp' *qe d(prncm.nr rl.fr
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BOUCHES,
DU'BHÔNE

-it*3à

'ÊlË
I)rrcction dc' p.rioofi! hÂrxl6pé.. €i dês pcr§onn6 du b.l û8c

r!t1l.c progflrûmolio,t .l taûlia ion dè! itahhtt. l?tlts pour püiofin?s du b.l ôgê

ARRÊTÉ

lixant pour I'annê 2022

la tarification dc

I'EIIPAD

"Résrdencc Jollettc"
4, rue d'tirlè

l-1002 Marseille

La Présidcnte du Colseil dépâncmental

dcs Bouches-du-Rhône

vu lc décrct oo 2016- l 814 du 2l décembrc 2016 rclatif aux principcs généraux de l8 tari{icstion, au forfait global dc

soins, au forfait g.lobal dependance ct âux Erifs joumaliers dcs étabtisscmcnts hébcrgcant dcs pcrsonnas âgécs

dépcndanres rclcvant du Ietdutldcl'articlcL.3l3-l2ducodcdcl'actioosocialcctdc§famillcsi

vu l'8nêlé dc la Présidente du conscil départemental des BouÇhe§.du-RhÔnc cn dalc du 25 novcmbrc 2021 fixant la

valcur du « point GIR départcmcntal » à 6,62 € pour l'cxcrcice 2022 ;

Sur proposition du ditccteur général des services,

Arrêlc

Anicls I : IÂ§ prix dc.joumcc « hébcrgcment aidc sociale » a « dépendancc » sont llxés à comptcr du lcr janvict

2022 dc Ia façon suivantc :

Ilébergcmcnt Dépcndance Total

Girlet2 59,79 € 18,40 € ?8,19 e

Girlet4 59,79 € I t,67 € 7t,46 e

Gir5ct6 59,19 e 4,95 € 64,14 €.

Moins dc 60 ans 59,79 tl t5,08 € '14,87 €

Lc tarif pri§ cn chargc au titrc dc I'aidc socialc hébsrScment cst égal au tarif hébcrSsmslt majoré du tarif dépcndancc

dcs GIR 5 el 6, 6oi1 64,74 €.

Le tarifapplicsblc aux résidcnts âgés dc moins de 60 ans, bénéficiaircs de I'aidc scrcialc. e"-t dc 74.87 €.

Aniclc 2: tæ montsnt dc la dotarion Slobalc lelative à la dépcndancc cst fixé à 257 529,14 €, sori 21 460,76 € par

mois à comptcr du ler iznvict 2022. Celtc dotation irlclut lcs dépcnscs liécs aux changcs'

Ccttc tarificEtion doir scrvir à calculcr lcs rcccttcs dc l'établissemcnt en wc dc la réslisation de §on ëtal prévisionnel

dcs rrccttcs ct dcs dépcDscs (EPIU)).

oâpsrt m.nl dos Eouchs§iu_Rhôno

ortcttdr gén.f.b.d,ol e.t€b.o||d.'llô'4quâld,A.6rtc,cszoog5.tlælu"'".11.c.d€r02.Tâ1,04133! 1313.T6hr cocÊ8oR (10 696 F

lpr\à\r r.dep8.lcnientl3 rr

AccBé do rac.plion €n pûrêdurs
013.221300015-20220517-22 23385-aR
D.r. d. rératr'ô6û§3ron 0&06/2022
Dtl. d. réc.pt6n ,rélecl!È 08/06/2022
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Vu lc codc général dcs collcctivitcs territorialcs ;

Vu lc code de I'action socialc er dcs familles ;

vu la loi n" 2ol5- 1776 du 28 déccmbrc 2015 rclstive à I'adsptarion dc la société 8u vieillisscmcnt ;



Articlc I : Lcs résidcnts bénéficiaircs de l'aidc socialc n'ont pa§ à s acquittcr suprès de l'établissement des dépenses

liées au « blanchissagc » (linge pïsonnel du résidcnt) qui sonl déjà compris dans lc prix de joumée hébcrgcmcnt

aide s<riale.

Afliclc 4 : conformémcnt aux di§poGition§ dc I'aniclc L. -35 I - | du code de l'action socisle et des familles' lcs recours

co[rcnricux contrc le préscnt arrêté doivcnt parvenir au secrétariat du lribunal intcnégional dc la tarilication ranilairc

er§ocialc(TlTss)danslcdélaifrancd'unmoisàcompterdcsapublication,otràl'égarddcspcrsooncsou
organismcs auxqucls il csl nodfié, à aomptcr de la notillcation.

Ilappanienlaugestionnaired,âssurcrladiffusionaupresdetoutcpcnionnephysiqucoumoraleintéressécetc€dans
un délai de l5 Jours à panir dc la datc dc réccption dc la notification dc cct anêté.

Aniclc 5 : Lcs rarifs fixés ci-dessu§ devront êre mis à iour par lc gestionnairc sur lc portail national d'information

pour l'autonomic des pcrsonncs âgéc§ €t l'accompagncmenl dc lcurs prochcs

Aniclc 6: Le directeur géuéral dcs serviccs, le payeur départcmental el lc gcstlonnairc dc l'étab[sscment solrt

chargés, chacun çn ce qui lc concerne. dc l'exécution du préscnt arrêlé qui scra publié au rccucil de§ actes

administralifs du Départcmcnt

Marsci,e.re IIMAI 2922

Pour la présidcnte

Et par délégation,

la directricc généralc adjoinre de la solidarité Par inlérim,

Annic RICCIO

Accusô d6 réeplDn ên prarôclur6
013.221300015.202205r7.22 23385nR
od. e rébtr.^.m'sir.n 0&66,2022
O.r. d. ré@plÉn préh.to6 0810d2022

Oapân n.nt d.s SoLEhcliu-RtÉno

OiÉclron qânêlEle âdpi.{ê d6 g soldsnlè ' 4 quâi d'Ârort CS 700OS ' 1330' M5G€iIê côd6x

h[or//$rYr, deprrÈmentl3 lr
02- Tê1. Oa 13 31 1313.TébriCOGEBORl3OS96F
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æiffiËi:$
l)rkdroù (lcs pc.$încs hândicrp&t d des pc'sn.ncl dù hcl riSc

stllla ltto*rot ttto't d ta.(icaliol tl.§ atobltts",n. tt pour P..so tttlu h.l à8(

ARRF,TÊ

llx anl pour I'rnnéc 2022

la tarilicalion dc

l'tillP^D

"Maison de rctraitc publique ittlcrcotnrnunalc [-il [)urancc"

EIIPAD Oustau l.ouis Vouland

169 avcnuc Agricol Viala
13550 Novcs

EHPAD Eu8è[c Blâche:
l8 avcnuc de Saint-Andiol

13440 Côbannes

tn Prcsidcntc (lu Conscil déparlctrcntal

dcs Bouches-du Rhône

VLr le code général des collectivités tcrjtoriales ;

Vu lc codc dc l'action sociale ct des falnille§:

vu la loi n' 2015- l 7?6 du 28 déccrnbre 2015 rela(iÿc à I'adaptation dc la société au vicillis§cmcnt ;

Vu lc décrct ro 2016-ll 4 du 2l dcccmbre 2016 rclatifaux principcs généraux dc la taitication, au forfait globai clc

soins, au forfait global dcpcndanoc ct aux tarifs joumalicrc dcs établisscnrcnts hébcrgcant dcs pcrsonnc6 âgécs

dépcndatrtçs rclevanl du I el du ll dc I'artjclc L. 313- 12 du c.dc dc l'action §ocialc et dcs famillcs ;

Vu I'arêré d. l8 Présidente du Conseil dépaflcmcntal des Bouchcs-du-Rhônc cn datc du 25 novembre 2021 fixsnl Ia

vâlcur du « point CIR déparlcmcntal » à 6,62 € pour I'exercic€ 2022 ;

Vu I'anêté du 23 déccmbrc 2021 du minislàc de l'économic ct dcs linanccs rclatif aux prix d€s prestations

d'hébcrgcment dc ccnains établis§€mcnt§ accueillant dcs pcrsonnes âgécs ;

Vu la convcntiolr 8idc sociale entre I'EHPAD "Maison dÇ retaite publiquc iniercommunalc I-a Duranc." ct lc

conscil dépancmcntal, §i8nér lc 2lto1t2o22 avcc prisc d'cffet à comptcr ùr 0l/0u2022, ct. pcrmcnafll à

l'âablisscmcnt d'àablir dcs tarifs librcs rt encadrés pour lcr résidcnt§ non Mnéficiaircs de I'aide socialc ;

Sur proposition du dircctcur généràl dc§ scrviccs,

Ârrête,

Articlc I : I-as prix dc jouméc « héb€rgcmcnl aidc socialc » cl « dépêndancê » sonl fixés à comPlcr dÙ ler janvier

2022 dc la façoi suivantc:

Hébergcrncnt Dependar)cc Total

Girlet2 62,62 e 18,36 € 80,98 €

Gir3et4 62.62 €, 11,65 € 7 4.27 e

Gir5et6 62.62 €, 4.94 € 6',7 ,s6 €

Moiûs de 60 ans 62,62 €. r6,31€ 78,97 €.

accùrô dâ ÉcoDlon s^ prete.rurê
013.221300015-20220524-22 23182-AR
Dâro d. rérakânsmÉsio. 087d6/2022
Oar6 d6 réc.pnon p.érecruD 08/06/2022

Oôp..L.tl.nl d.. Eolrch.rnu'Rh6.B

CLæüo caL.rL di*{! d6 h $ldâ é. a qu.l (r r!îc - CS ?m+5 - lI}O4 Mrt b c.dât
àüP./wtry.dêPârÈtnt{l 3.lr

02- T6r 04 13 31 13 13 - Té§ COGEBOR (n 696 F
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Le ruifhébergement aidc socialc dc 62,62 € c§t applicablc aur residents bénéficiaires dc I'aidc socialc.



Le tarifpris en chargc au titrc d. l'aid§ sociale héborgcment est égal au tarif hébergcment majorc du larifdcpcndancc

dcs CIR 5 ct 6, soil 67.56 €

Le tarifapplicable aux ré§idenls âgts dc moins dc 60 ans' bénéficiaires de l'aidc socialc' c§t de ?8'93 €'

Article 2: t.É montanl dc la dolation globale r€lalivc à la dépcndânce e$l lixé à 356 306'03 C' soit 29 692'17 € par

mois à compter du I e, janvier 2022. Cctte dotstion inclui lc§ dE cn§cs liécs aux changcs'

CcllctaJificationdoitserviràcalculdlcsrecetlcsdcl'élablis§€mcnlcnwc<lclaréalisationd€sonétalprévisionnel
dcs rcÇettes ct dcs dépcnscs (EPRD).

A.ticlc I : Lcs résident§ tÉnéficiaircs de l'aidc socialc n'ont pas à s'acquillcr auprès dc l'établisscment dcs dépcnxs

liées au « blanchissagc » (linge pcr{nncl du résidcn0 qui sont déjà compris dans lc prix de ioumée hébcrgcmcnt aide

socialc.

Anicte4:ConformcmeDlauxdiq)ositionsdcl'articleL.]5l.lducodedel'actionmcialeetdqsfamilles,|csrccours
contcnticuxcontrclcprcs€ntarrétédoiventparveniraus€cretariatdutribunalinterrégionaldclatarilicationssnitailc
el sociale (TITSS) dans le délai tianc d'un mois à comptcr dc sa publicalion, ou à l'égard dcs personnes ou

orgânismes auxquels il csl notifié, à compter dc Ia notification'

Il appartient âu ges:ti(rrnairt d'asturcr la diffu§ion auprès dc toutc personnc physique ou moralg intéres§ée ct cc daD§

,n àét"i A. l5 jours à partir dc la dale dc réccption de la notilicalion de cei arrêté

Anicle 5 : l-cs larifs fixés ci-dcssus dcvront êtrc mis à jour par Ic gcstionnairc sur l. portail national d'inlormation

pour l'aulonômie dcs per$nnes âgécs at I'accompagncmcnl dc lculs prcchc§'

AJticle6:Lcdirect.urgénéfalde§services.lcpaycurdépanemcntalelleSestionnaircdel,établisscmcntsont
chargés. chacun cn cc qui le concemc' rle I'exécution du prÉsent arrêté qui scra publié au recucil de§ actes

administratifs du DéPârtement.

Nlarseille. lc 2 rr MAI 2022

Pour Ia Presidentc

El pa, délégaliul,

la directricc gênérale adjointe de la solidarité par inlérim,

Rrc('lo

.ù \- (^.1 '!.''i. t' \g
gr..'...F.tnti

Valérie F

accusé d6 rôc.ploh €n prôlô.luÉ
013-r211000r5-20220524-22 2!382-AR
O.re d6 télèrrs.sm ssion : 08/ü6/2022
D.t6 d6 .écôpr@n prélêctuG 06/06/2022

EUT

DôpaômGnl d.s Boühaa<!{hôÉ
olllcdon gôîaf,r: âdrolnt do b toldâtitÔ _ a qutr d' ,!.ô ' CS ()095 _ 130! Mt'3 & cêd€r

htP :/lm.d.Pa.t!m..{l 3.,r
02. Tél 04 t3 31 13 13 Tèlq COGEBOR 43O 696 F
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BOUGHES.
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lr,'Rrit{ &s tru,{vkr ùû,rli(iÉÈr cr.lcs BrqrrKirl( h.l it.
ÿ)id t,,t,ttttt ktttùt rt tüilidtit,t d.t ,:hnlilaa,rat. pÛt ,ùra'[ ,1tu ltlaÿ

^Rrfi 
t'

lirirnt lltlor l ùnoéc 2021
ln t rilicrti"n (lc

Ilr lP^o

2.). rrc J In(jJu8nll
I10(H M llillc

Lo Prasi(lcnlc du (inrrcrl (ldpirrtcnl.Irtirl

dcs llrucltcs-du-Rlxine

Vo lc e.üc 8énéral d{:§ collLurvilc\ lLrrilinialos I

Vu lc crdc rlc l'acti(n rirxtulc ct &:i ,bnril1(5 i

Vù l, loi r" 2015- 177r, du 28 déccrùhr!'2015 rclalavc À l'ndüpl,rtioo dr la rrrciriti au vicillisrurreot ;

Vu lc docftI n" 2016'l1l l4 du 2l d.Jsonbro 2(rl(, rclhtif llux nrincifês Bcnér.lur ils h trrificoti»r, üù fiffri! 8kS{l ds

§oin§. au forfsil gklbal délxrdrncc c( oùx târ,lr jounralicrs dus établis§4rncll! hêlrcryEnt dcs pcr§)nnes âsécs

dé{rqt(l.nlqs rclcvlnt du lc(dulldcl'!.ticlcl-..ll3.l2ducodcdcl'aclrons(rcinlcddêsfamilhsi

Vu t'arûlé dc lo Présidcntc du Cooscil dépnncr»cnlôl dcs 8ôuchcs.du-nhinc cfl dotc du 25 ûrvcmbrc 2021 lix.nl lr
valcur du « prlint 6lR dqlart|,I|erlrll » à (),62 € Fx)ur l crcrcicc 2022 :

Sur p«rrositior du diftct.ùr 8énénl dÈli $crvicqi,

Anac

AnÈlc I : I"rs pdr dejounréc « dépcndânc. » &lnl firérô cI) rptcr dü lcrsu ll jenvic.2m2dc lo ftç<ro suivânto

Cir I ct2 t8.t7 €
CirSct4 l r.5_l €
Gir 5 cI6 4,89 €

Aniclc 2 : Sui(ê À l'iD6trll.lion dr 5 lils suppléîrcnldrcs élsblisssnl h capacitè âulori§{êct inillll& I E0 li(r
d'héùc.Scrrcrl pcrmrôeût non hlbilit& su litrc dc l'sidc roci.lc, lcs prix dc jouôéc « dhcid.occ » sont fixâ à

compt rdu I€r férrier 2022 dc la foçon survantc:

Cir I .12 t8,tE €

Gir3cr4 ,54 €

Cr5ei6 4,89 €

Ariiclc I : [r noncint dc lâ d(nôtion d4rcidrn.c êri fixé i 204 106,51 € ên annéc plcinc â comptcr du 0l crjanvict
2022.

Dù 0l cr âù 3l jaDviei 2022 lc moount de lâ dot.tion dép.fldircc ,i.flsucllc c-rt dc l5 8411 ê
A cûnptlr du 0l.r févric( 2022 lc rro[inl dc l. dotation dap.ûdeîc. rncnsucllc rst dc I7 I 14,41 €,

Ccttc dolrtioô inclot lcs dhcn$. liécs lux chffgcs.

Celtc rsrific.tion doit Ecrvir à crlculcr lcs rccctt.s dc l'étrblis§.rncnt cn wc d! l. Éslisrtioo dc.o.r étlt prévisionnêl

dcs rEcncs ., dca déprns€6 (EPRD).

oapadftr d.. aordÉ{u{lrü{

Accusê do ra@plon en prétætùrê
0r122130001S20220524.22 233!1.AR
Oal. dô rôlélrs.shrssEn 08rÔd2022
Oâlô d. récôpron p.éIècrur. 08/06/2022

q.ütdl !ù!d. -F r. d. b rC(b,lla - 4 $- (lÀw - cs ro(»a - t3ÿx ErtdlL..a.r 0r. Ta oa l! 3r l! i3. IiI-: @olEEoâ a3o loa F
ll9r *.d?.nrrrr 13.n
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A.ticlc 4 : Conformémsot âur disfi)silions dc l sdicl. L. 15l" I dÛ code dc I'tction sociâle q dcti famillcs, les rt,rours

contcnlicur contrc lc pé§.nt sreté doivcrt parvcnir au §rc.étarial du lribuîâl inlcnéSional d€ la lâÿificnlion saniuirc

d §ocialc (TITSS) dâns lc dél.i tsrtrc d'un ûrois à .:ornptcr de $ Plblicstion. ou à l'étÙd dls pdsormcs ou

oriarism6 auxqucls il c§l ôorifid, à camptcr dc l. nolificrlion.

Il Dpp.rttcnt aù gestiourairc d'assura la dif[rsron aùprà de toulc pcaÿrnnc ph]^liquê dr rrx)râlc tnlatr§dc ct cc den§

un délii de l5 jours à pani. dc ls d.(c dc .éc?lion dÈ lo nonfic.tion d. ccl .trété'

Anicle 5 : Lcs tarifs lirés cideatus dçwonl arc mis I jour pst lc S6lionnôire tur le portail nalional d'informalion

lblr I'eutonomic dcs pcl$rlocs Ctêcs ct l accompagncmcnl dc lcuas pmchca.

^niclc 
6 Le dircclcur #nêral dcs s.'rviaca, lc paycur déprrlancnlÂl cl lc ScstionnârrÊ d€ l'étsbli§scmant §onl

chrrgêr, châaun cn cc gui lc conccmq dc I'cxécutlon du prés.ol ln€lé.{ui 3ê,a puhlié al, rccÙcil dcÉ aclcs

administ.Àtifs du DéPancmc,tt.

Marsêille.le 2 414Àt ZOzz

Pour l6 p.dsidentc

El par délé8ation.

la dir.chcê 8éoérâle te d€ la solidâtité pat inlérim,

Annrc RlCClO

Accuié dô récepùon sn prél6clure
0r$22130001t20220524-22 2338r-AR
oa16d. tôétiansmBsD. oa/d6/2022
oal6 d. rac.pl@n pdf.clur6 08v06/2022

oa9.n.nrîl a€. Sdrd'i ûr.aÀo.r.
ûræloo 9aâa.Ja.drirlta ô rr 3ôt(larùr - 4 qür Û irl( . CS 7mâ . t:lo4 l,lrl.ll. (.dd 02 Ll 0a tl !l 13 !3. Tal.r cæEaoR aI65 f

ItlC:rrr.n r'.r.irn l!3É
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BOUCItES
DU.RHÔT{E

DilÈdion das pêDonÉs h! ndicâÉcr cl des pcrsonncs du bal ôga
Satÿica protatnaaun ct $tiîaohon .lêt âabliss.matr Nu. ?crsout.. rfu bcl âge

^RRÊTÉfixant pour I'annric 2022
la tarificarion dc

l'unité dc soins de longue duree

n Centre gérontologiquc du Val dc Régny "
ZAC du Val dc Régny

Travcrsc dc Régny
13009 Marssillc

ta Présidente du G)nseil départcmcnlal
dcs Bouches-du- Rhône

Vu lo code gdnéral dÊs collectivités tcrritorialcs I

Vu le code de l'action s<rciale er dcs familles:

vu les protxrsitions budgétaires du geslionnaire :

Vu lc rapfort d€ tarification ;

Vu la délibémtion de la commission pcrmanente du C<rnseil départemcntal en dale du l7 décembrc 2021 fixaDt lc
tarif hébergement forfritaire pour les résidents bénéficiaires de l'aidc sr.xiale accueillis au sein des étahlisscmenls
habilités au litrc dc I'aidê sociale pour l0 lits au plus ;

Sur proposition du dircctcur général des serviccs du Déparlcmenl ;

Arrête

Arliclel:[*sprixdejournée"hébergementaidcsociale»ct«dépendarrcc»sontfixésàcomllcrdul"janvict
2022 de la façon suivantc :

Héber emcnl

Moins de 6{) ans

l-c tarif pris cn chargc au ti(rc de I'aide sociale héheigement csr égal aü tarif hébergement majoré du tarif
dépendânc-e des CIR 5 ct 6, soia 63,52 e.

trs tarifs " dépendancr " s'appliqucnr à I'cnsemble dcs résidcnts de l'ét0bliss€mÊnl.

h tarifapplicable aux résidens âgés dc moins dc 60 ans, bénéficiaircs de I'aide sociôlc csr de ?4,98 C.

Ccltc tarification doit scrvir à calculcr les receltcs dc l'é(abliss€mcnt en vue de la réâlisalion de son état dcs
prévisions de recettes ct dc dépcrxcs (EPRD).

Arlicle 2 : [-e§ tésidenls héùéficiaircs dc l'aide sor:ialc n'ont pas à s'acquiuer auprès de l'établisscmenr rlcs dépenscs
liéos au " blanchissûgc » (lingc personncl du résidcnl) qui rcnt déjà conrpris dans le prix de journéc hébcrgemenr
aidc sociale.

Alticlc 3r Cônformémcnt aux disFrsitions dc l'articlc L. 351-! du code dÊ I'action sociale ct des famillqs, lcs
rccours conlenticux contre le présent arrôté doivent parvcnir au secrétariat dI ribu riJ tcal r()n

013-22130001
Dârô d. rarétransmBsDn
Oarâ dc rac.prion prôl.crur. 06/06/20?2

nrlanceDé
58 5e 18 45e

'lbral

77 u)eGirlct2
Gi,3 el 4
Cir5er6

5 5C II 7l e
5ti.55 € 4,97 e
58,5_5 € lô.43 e

DirÊdion Béné.â|. ôd.iui c dc tr sotidrdré
Ctli.il daFncll.r.l l:l-4ql,.rd^r.i.,CS7tûrJ lllx M.r..rtl! c.d.r 0t -Tfl 04B !r l-tI

hlp ÿwd.p{n.ft l:t f.
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sanitaire et socirle (TITSS) dans le délai lranc d'un nrois à compter tlc sa publication. ou à l'égard dcs pcrsonncs ou
organismes auxquels il est notifaé, à cDmpler dc la notificirtion.

Il appartient au Scstionnaire d'assurer la diffusion auprès de toule personnes physiquc ou m(rrale intércssée ct cc
dans un délai dc l5 jours à panir de la datc dc réceplion de la notification dc cet arrêté,

Articl0 4 : [.es tarifs fixés ci-dessus dev.ont êtrc mis à jour par le gestionnaire sur lc pottail nalional d'into.malion
grur I'autonomie des pçrsonnes âgécs et I'accompagnemcnt d€ lcurs prochcs.

Ârticlü 5: I",e dirccteur général dcs $ervices du Département, lc payeur départemental et le geslionnairc dc
l'établissement sont chalgés, chacun en ce r.;ui le conccrnc, dc I'exécution du préxnl arrêlé qui scra publié au recucil
dcs aclcs adminislratifs du Déptrtemcnt.

Marsr:ille. lc 2 q MN 2o:l2

Pour la présidcotc

Et par délégation,
I-a dircclricc générale adjointc de la

àu so lidarr té.

Anniè RICCIO

Acc6a d. ré@pxon 6n Èal6clur.
ôr3.2)r1000rt20220524-22 233aGAR
Dàr. dê tâlarrànsmisrÉn. 00/06/2022
Dâr6 dê réaprion prôl6crurô 08/06/2022
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I)irccrion dcs pcrsoôncs hindic0pccs cr dcs p.rsonncs du bcl âge

Slnrc. prognmn idt d tutilicatk»t tx'ur Nttotut?\ hut,li(ott ?t

ARRÈTÉ

lixunt pour I'annéc 2022
la tarification du

Scrvicc d accompagncmcnt médico-$cill pour adultcs handicapés

" lsrtis.
RÉsirlcncc Brunct no4

29 chcmin dc Brunct
l3()9O Aix-cn-Provcnce

[: Présidentc du Conssil ddpartemrnlal
dcs llouchcs-du-Rhône

Vu lc codc général dcs collcctiÿités tcrritorialcs;

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

vu les propositions bur.lgétaires du gestionnairc ;

Vu le rappon de tarification ;

Sur proposition du directeur général dcs services,

Arrête

Article 1 : Pour I'exercicc budg étai;le 2022,les rccettes ct les dépenses prévisionnelles de l'établi§"sement sonl aulorisécs

comme suit :

). Dépcnses

> Recettes:

798 615.61 e

um 645.6.1 c

Articlc 2 : L,ru larif es! calculé cn incorporanr le résultat budgétaire à hautcur de 2 (XX),00 €,

Article 3 : Grnfirrmémcnt à l'articlc 1,. 314-7 § Mis du codc dc l'action gxialc cl rlcs familles, lc tarif journalier de

l'établisscmcnt cst lixé à comptcr du l"janvicr 2022 à :

> 76,50 e

Cc taril s'appliquera iusqu'à la fixatioo du larif 2023.

Articlc 4: C()nli)rmémcnt aur disfx)sitions dc l articlc l-. 351-l du code dc I'action socialc ct des lâmilles, les rccours

contcnljcux conlre lc présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional rlc Ia tarilication snnitairc cl

rrrcialc (T[TSS) dans Ie délai franc d un mois à compter de sa publication, ou à l égard des pervrnnes ou organi\mcs

auxqucls il cst notifié, à complcr dc sâ nolificrlion.

ll apparticnt au gcstionnairc d'assurcr la diffusion auprès dc toutc pcrsonnc physiquc ou moralc intércsscc ct cc, dans un

délai <.lc I5 jours à partir dc la datc dc réccpti(,n dc la notification dc cet arrêlé.

€hsxrüii*F

lXpâncmcnr dcs l)ouchcs-du-Rharne
llûc(ri(tn 8én r.l. rdiô'ntc d. h v,l'durilr r.t!àid'A,cB cS 11195 lllllrl IlnMnÈ..dèr lrl 'lé1.

hrlp *ue.d.I'Jncm(.rlllt

04?7

ac.us! d. rô@puon.. plél6cur6
013.221300015-20220505.22 225t1-AR
oata !{ lp.,rltLiot-(EiFIæca-rt, 6,n, I
o.t6 d6 rôc.pxon pér.cru@ 10/05/2022



Articlc 5 : tr dirccteur ginéral dcs seruiccs, lc paycur déplrtcmefltal ct lc gcstionllîirc rlc I'itablisscmcnt sont chôrgés'

chacun ùn cc qui le concernc, dc l exécution du préscnl arrêté qui sura publii au rccueil dcs actr:s administrâlils du

l)apartcment.

Marseille, Ie 0 5 MÀr 2022

Pour la présidentc du Conscil départcmenttl
dcs Bouchcs-du-Rhône

et Par délégation

[-a directrice générale adjoinlc de la solidarité

nfance-F

p r intérinl

.lLl À.b fL'rrr r.l
an,,rie-\L dJt^1t.9

Valé [lnnie RI(](11O

a(.!sé dê réceprlon.n pl.reclure
o 1 3. 2 2 1 1000 1 5. 202 20505. 22 225 1 1. AR
D.là d. tâbtdnlmrs.lô. 10/ô5,2022
o.r. d. ré@prÉô préletuÉ 10/012022

Le Drrecte
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B'oUCHElS
DU.RHÔXE

,$

Article I : Il] montanr dc la doralion globâle dc financement du loyer d'accucil médicâlisé l'Oustalct géré pâr h
lilndation Partage et vie est fixé pour I'exeîcicc 2022 à I 147 166,27e.

b panicipation des départements exlérieurs cl des payants. so il2g2 059,42 e, a élé retirée de I'cnveloppe budgétâirc

globalisée ci-dessus.

Articlc 2: tæ douzième rlc la dotalion globale communc csl dc 95 597, 19 e.

Il correspond à la fraction forfaitairc virséc mcnsuellcment par le Déparlcmcnt, en application des articles R.314-107

et R.31.1-108 du code de l'action vr,ciulc et des famillcs.
ll sera versé sur lc complc banÇaire de la fondation Partage et vic.

Arriclc 3r l-es tarifs journaliers opposables, notammeot aux départements cxtérieurs, sont fixés à :

139,08 € pour I'hébergement pcrnanenl
92, 72 € pour l'accueil de jour

Arricle 4 ; [â structure devra produitc à I'autorité tarifaire rlans tes rlélais réS,lemcntaires l'enscmble des documents ct dcs

élémcnts statistiqu€s prévus par la réglemcntation cn vi8,ucur.

Dircclion 8énérÂlt adjoinl. dc 16 solidrri
Déprn.h. d.raouch..nu.RhôÉ-aquàidAt..t-CS1X»5-Ill3(}aMrnillct'd'r02_Tél OlI

lüip:,1,w*w dcP.n.m..t l.t lr

accusé d. récâprrcn 0n o.élsclu.ê
0t }la loo?lE{oz0[lfgur2.l4afii I
Ôàlê dê lalér..sm'siion 10O5/2022
oôrô do éc.pl@n p.âlscur€ 10/0512022

0 47I

DiRcrion dcs pcrsonncs h.fldiciÉcs et dcs pcrsoûncs du bcl l8c
S?,ÿic? programmat@n ei lotifcatiot pt{!î pzrso»tës hatrdicapec\

ARRETE

fixant pour I'année 2022
le montant de la dotation globale commune dc financement
ainsi que les lalifs des établis!,emenls el scrvices gérés par

la fondation Partagc et vie

la Présidcntc du C.onseil déparlcmenlal
dcs Bouchcs-du-Rhtinc

Vu lc code général des collcctivités territorislcs i

Vu le code dc I'aclion sociale et des familles ;

Vu le schéma départemcntal en favcur dcs pcrsonnes handicüpées adoPlé le l5 décembre 2017 par I'assembléc délibéntntc ;

Vu lc contrat pluriannuel dbbjectitl,i rt de moyens 201tÈ2022 conclu entre le Départemcnl et la fondation Partirgc el vic p()ur

les établissemen§ et services rclevanl dc la comfÉtsnce du départemcnt ;

Vu les propositions budgétaires ct larifaires faitos par lhssocistion I

Sur proposition du dirccteur 8énéral dc§ services du DéPartemeDt'

^Jrêtc



Articlc5:Conformémentauxdi§positionsdcl'articlcL35'l-tducodÉdel'aclionsocialcctdcsfamillos'lesrecours
contenricux contfc l" prer"nr 

"rrete 
u,,i.îi, p"*"ii, 

", 
*.retariur du rribunal interrégionâl dc la tarification sanitairc ct

$ùiale (Tl t.ss) dans le délai l.rrnc r'i:ï" .1i, l-.".n,"r dc 5a publicarion. (ru à l'égard tlcs ptrmnncs ou organismcs

euxqucli il cst nolilié. à complcr dc la nolilicaLi(rn'

It âôDârtient au [estionnairc d'a§surer la dillusion auprès rJe toutc pÈrsonne Phy§iquc ou mttrale inléressée et ce' d ns

Ï""J5;.ai'i; f;;a fo,iiia. ru a.." tr" récepti,n dJIa notirication dc cer arrêté'

ArticlË6:I-rdircctcurgénéraldcsservices'lcpayeurdépancmentitlctlcgeslionnairctlel'itilhlisscmentsontchargés'
chacun cn ce qui le concernc, dt l';;;;';;;;;réseni arrôté t1'.ri scra iutrlié au tccueil des actcs administratils du

Départcmcnt,

Murrcillc, lc | 0 MAt 2022

Pour lâ Présidcntc du Conseil départcmental

des llouche\'du-Rhônc cl par ddligation'

t-a directrice généralc lidarité pur intérin'

Annic RICCIO

Accusé dô rôc.pl6n 6n prérèctur.
0 t a -22 1 30001 5 -202 205 1 0. 22 2U A A - AR
oar. ds téLk.Àsôrs.ion ro/d5ao22
oar. de dc.plbnpd,..ruÉ lù0t2022
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@tsgfiÈiË'P.

Article I : Le monlant dc la dotation glohale dc linancemcnt des établissemonts et services gérés par l'lssociatittn
ARAIMC csl fixé pour l'exercice 2022 à 7 361{ 496, 116 C.

lr par{icipation des déparremenls e xtéricurs et dcs payants, soi t I ltll 024,24 e, À élé rc(iréc dc I'envc loppc budgétaire

globalisée ci-dsssus.

Drrection des persônne\ hândicâÉcs ril dè.i pcrsonncs du hel â8c

s/^ k! pn)ïrcî1aûtit»t ct küifcothn pout tx't !/jnt6 haq&tap"et

annÊrÉ
lix nt pour I'annéc 2022

lc monlanr dc la dotation globalc comntunc dc financemenl
ainsique les taril.s rlcs établisstments et services gérés par

llrssociation ARAIMC

h Présidenre dtl CrJnseil départcmcntal
des Bouchcsdu-Rhônc

Vu le code général dcs collcctivités territoriales;

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

Vu lc schéma départcmental en faveur des prsonnes handicapées adopté lc 15 décernbre 20l7par I'assemhlée

délibérante:

Vu lc contrat pluriannucl dl)bjectit-\ ct de moycns 2019-2023 conclu cntrc lc Départçmcnt ct lhssociation ARAIMC
pour les établissements et services relcvant de la compélence du dépattcment i

Vu les propositions budgétaires et taritaires faites pur lhsvrciation ;

Sur proposition du directeur général dcs services du Département,

Arrête

Articlc 2 : Le douzième dc Ia dolation globalc commune est de 614 041,40 e

Il correspond à la fraction forfairairc versée mcnsucllcmcnt par le Départemcnt, en aPPlicution des articles R.3l'l-107
ct R. 314- 108 du codo dc l'action sociale et des firmillcs.
Il sera versé sur lc comptc bancairc dc l'association ARAIMC.

Articlc 3 : La répartiti()n à tilr€ prévisionncl Par structurc dc ccltc dotatitrn globale est la suivante :

dotation 2022 cn (élablissements ou scrvices cstégories

Hcnri vachcr ltt cr d'hébc nlcnl

Ioycr <lhébergement

I 941 8lU, 56

Robcrt Saunicr 720 051. 4ô

Lrs Viole ttcs IIAM 3 669 l 17. 63

L,ir ('hâtcaudc SAVS 396 521, llt

CAAJ uccucil de iour foyer de vic 640 988, 03

'to'rAL 7 .168 .196, 86

lxpnncmcnt dcs BouchÊs-du-Rhôn.
rrrccrDô Saié101. .djoinrc d.ls solidùnti -.1qur, d Alcm - (S 7m$ lll04 Mrrs.rll...d.r 02 -T.r o' t:l

hùp/.'***.drn n.mc l:!.f,

Accùsô ds.écôor'on 6n orôl6crlrê
r mi r' +1aaèr. rt[f,]§a aL,Hl
Oârê d. ralétr.nsmEsion 10/05/2022
0616d6 réc6pnon p.èLcl!rr 1O/05/2022
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Alticlc 4 : IJs monlasrs indiqués ci.dcssus rx)ur le f()yer d.hébcrgemcnt Henri vachcr sonl min()Iés do la participatk)n

lbrfaitairc d,un montanr de i6 € par jour i'acrivité et par résidint. (lctte parliciPalion ne doit pas être réclamée itu

résidcnt cn cas d'absence de celui-ci.

Articlc -5 : I-cs tarili journalicrs opposables, notamment aux tléParlcmcnts extéricurs' sont fixés à :

xde rnée en (étrblisscmenas ou s€rvices

lo rl'hébcr mcnt Hcnri Vacher 216, 96

Iir r d'hÉbe ent Rohert Saunict 143,53

232.86

SÂvS h Châlcaude t-s. 93

Accucil de iour CAAJ lll 5.1

Arliclc 6 : [-â structurc devra produire à l'aulorité tarifuire dans les délais réglcmentaires l'cn$mble des documents

et des élémcnts s(alistiqucs prévus par la réglementation cn vigueur'

Article 7 : conformément aux dispositions dc I'articlo L. 351- l du codc de I'action sociale cl des tamillcs' les rcccrurs

conrenticux contre Ic présent arrêié doivcnt parvcnir au secrétariat du tribunal interrégional de la larification saoitaire

ct s{)cialc (TITSS) dans le délai franc d'un mois à complef de so Publication, ou à I'égard des persrnncs ou organismes

auxqucls il est no(ifié, à c'omplcr de la notificalion.

ll appartient au gcstionnaire d'ils§urer la dilllsion auprès de toute pcrsonne physiquc ou mo'ale intércsséc at cc' dan§

un àètui d" l5 jours à partir dc la datc dc réception de la notification de cct àrrèté

Articlc I : I r directeur général de§ gcrviccs, lc payeur départemental cl le gestionnairc de l'étâblisscmcnt §ont charSÉs.

chacun en ce qui le coi-cernc, dc I'cxécution,lr-préseni arrêté qui scra publié âu rccueil dos actes sdministratifs du

Dépa.temcnt.

Marseitrc. r" I 0 MAI 2022

Pour la Présidente du Conscil départcmenlal
dcs tsouches-du-Rhùne et Par délÉgalion.

La directricc généralc ad :oli r inlérim.

Annic RICCIO

Déprnemcnl dt§ &ruches-du-RhÔnc
t iÉ{rron tl! rak .djoinl. d. L solidnnla - l qurid'^r.nc (:S ?1n95 - tSlOr MrMilL ctdc\ (12 'Iél' {'4 I

hlrp 
';wÿ*.d.prn.m.nl 

I :t fr

Acclsâ dè écâplen en 9.êls.lu.o

t[FâT.tf,{*#trffi Èfl mâTtrE,
Dô16d. écêprron plé,ocroE 10/05/2022
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J'rE! ".il;=l ;,S-L'l' DU,EHô].|E I
Direction des personnes handicapées cl des pers()nnes du bcl âge

Scrvice programmation ct lirrificalion pour pcrsonnes handicapées

Dép,rncmcnl dcs Bouùhcs'du-Rhônc
l)irc.tiùn Bénéralc üdjoinrc dc la solidlrita -.1 quâi d'A,tnc - CS 70095 - l3]04 Marscillc ccdc:\ 02 -

hnp://w§/w-dcpifl .mcnl l3.lr

ennÊrÉ
fixiitrlt. pour l'année 2023, le montant de la dotation globale commune de financsmcnl

ainsi quc Ies tarifs des établissements ct scrvices gérés par l'association AGAPEI l3 NO

t-a Présidcntc du Conscil départcmcntal
dcs Bouchus-du-Rhône

---=oOo=---

Vu lc codc do I'action sosialc ct dcs famillcs :

Vu lc codc général des collectivités territoriales ;

Vu le schéma départcmcntal2OlT-2022 cn lavcur dcs pcrÿ,nncs handicapées adopté lc 15 dccembrc 2017 par l asscmblcc
délibérante;

Vu Ic contrat pluriannuel dbbjectils et dc moycns 2021-2015 signé entrc lc Conscil départemental dcs Bouchcs-du-Rhi)nc
ct l'as$ciation AGAPEI 13 NO pour lcs établisscmcnts ct scrviccs rolcvanl dc la compétcncc du déparlcmcnt :

vu les propositions budgétaircs ct turifirires faites par l'association;

Sur proposition du directeur général dcs scrviccs du Dépârtemenl,

ARRTl'E

Articlc I : l-'cnvcloppc budgétairc globaliséc 2022 dcs itüblisscmcnts cl scrviccs gérés par I'association AGAPEI l3 NO,
csl lixée à 5 040 491 euros.

A.rticlc 2 : h participation des départcmcnls extérieurs et des payants, soit 159 fi)o curos, a élé rcliréc dc l'cnvel()Ppe
hudgétairc globaliséc ci-rlcssus.

ArliclÈ 3 : [.t douzièmc dc la dotation glohalc communc cst dc 420 (]41 curos.
Il correspond à la fraction tbrt'aitaire versée mensuellement par le Département, en application dcs articles R,314-107
ct R.314-lOtl du code de l'action sociale dcs familles.
ll sera versé sur le compte bancaire de l associâtion AGAPEI 13 No.

^rticle 
4 : [-a répartition à titre prévisionnel et pour inlbrmâtion, par structure, de cette dotation globale csl la suivilntc

Etsbl[5s€ments CatégoricI Dotation 2022 etr curos

l-a Soustrr Foyer d'hébergemcnt 2 333 .186

Lou Cale n Foyer dc vic I 2-s9 03-l

l.a Suuvado FAM t 411 977

TOTAL
a

5 040 491

Article 5 : Les m()ntatnts indiqués ci-rlcssus pour lcs lirycrs d héberg,emcnt sonl nrinorés rJe la ptrticipation tlrfaitairc
d'un montanl dc l6 euros par jour cl'activité ct par résidcnt. Ccrtc participation nc doit pas ôlrc réclaméc au résidcnt cn
cas d'absencc rlc cclui-ci.
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93 84eLr Sousltr

6€62[,a Sousto - Accucil tJc jour
t7 le
t 1.1,68 €
145,78 €

rmilncDl

rmitncnt

mc ntI-ou Calen - HÉ

I-(ru Calen - Accucil dc Jour

l-a Sauvado - llr-ibcrgcmont
9'7 19€l,a Sauvirdo - Accucil dc { )ut

Articlc 6 t-cs tarifs lournaliers opfx)sables, notanlmcnt aux départcmcnts cxtdriÙurs' tont Iixé§ il

Articlo 7 : ce(te §rructure devra produire à l'oulorité tarifaire dans lcs délais réglcmentaircs I'ensemblc des documents ct

des élémcnts slatistiques prévus par la réSlemcntation en vigueur'

Article 8 ; [æ présenr arrèté e§r susccptible dc laire l,objct d,un recours contentieux qui scra porlé dcvant le-.tribunal

i"t"'i,6,;.r"f d'c la tarification sanitair; et socialË compcient dans un délti de dcux mois à compter dc sa notificâtion à

l'inIércssé. et à comptcr de sa publication par les tiers'

Aniclc 9 : Le direcrcur général dcs scrvices tlu Dépanemcnt c§t chûrgé dc l'exéculion du prés,cnl arrêtÉ qui sr-ra publié

au recueil dcs actcs administratifs du tlépartcmenl dc§ Bouchcs-t'lu-Rhôoc

Marseille, lc I 0 MAI 2022

Pour la présidcnte et par délégation'
ta dircctrice génér lc adjointc

dc Ia rclidarité par intérim

Ânnie RICCIO

Ac.usé dô.a6pl@n 6n pél6.lurô
013.221300015.20220510-22 22486nR
Oà1. d. tôLlôhlm'§sEn : 10/ü5,2022
Oale d. réc€plrsn prâL.tù6 10/05/2022

)
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BOUCIES,
DU,BHOXE

,&
Direction des personnes hândicâÉes el des person0es du bel âge

Scrvic:e prog.âmmation ct tarificâlion Fxlur pclÿ)nnes handicaÉc§

ARRÊTÉ
lixant, pour lhnnée 2022, lc montant de la dolation gkrbalc commune de linanccmcnt

rinsi quc lcs tarifs des étlblisscmcnts ct scrviccs gürés par l'association IRSAM

[.a Présidente du Conseil départemenlal
des Bouchcs-du-Rhrine

---=oOo=---

Vu le codc général dcs collectivités territoriales;

Vu le code de I'rction socialc et dcs famillcs ;

Vu le schéma déparlemental en faveur des perxrnnes handicapées adopté le l5 décembre 2017 par I'assembtée délibérantel

Vu le conlrat plurialnucl dbbjectifs ct de moyens 20lt -2022 cntrc lc C-onscjl départemental dcs Bouchcs-du-Rhôn€ ct
I'association IRSAM pour lcs élabliss!mcnts cl srrviccs rclevant dc la compétcnce du départcmcnt :

vu les profx)sitions budgétaircs er larifaircs faitcs par l'association :

Sur proposition du directeur général dçs scrvicçs du départemcnt i

Arrôtc

Articlc I : l.e monlanl de la dotation globalc dc financcmcnt dcs étahlisscments ct scrviccs gérés par l'as*rciatiun
IRSAM esl fixé pour I'excrcice 2022 à 2 4OO O48, 45 e .

l-l participation dcs départcmcnts extérieurs cl des payants, soit I 046 018. l7 curos, a été rctirée dc l cnvckrppu
budgétrire globaliscc ci-dcssus.

A.rticlc 2 : [J douzième de la dotation globalc communc cst dc 2(X) (X)4, (14 C.

Il correspon<I à la fraction forfaitairc vcr§€c mcnsucllcolcnt pur lc Déparlsmcnl, en application dcs articles R.3l.l-1()7
et R.314-108 du codc dc l'ôclion socialc ct dcs famillcs.
Il sera versé sur lc comptc bancairc tlc I'assæiation IRSAM.

Articlc 3 : tn.épa.lilion à titre prévisionnel ct pour infornution. par slructure, dc certe dotation globale csl la sùivantc

élablis$cmcllts (,u scrrices ca1égories doaation 2022 en ('

Ruissttel R)ycr dc vie 632 961,36

Garlahrn Ëovcr d accucil méciicalisé 5.t7170, 19

Nénuphars Foycr de vie I 24q 910.90

1'oTAt. 2 ,100 0.18. 45

accusa d..a@pnoô ôn p.ôrôclur.
013-2213@015-20220510,22 22.89,4R
o.l! d. rélérânsm'.ÊDn 10705/2022
D.r. do récsplion prarêcruÉ 10/05/2022
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Arlicle 4 : [,cs montants dcs dorations des loycrs dc viu " Ruissalcl " 0l du FAM « Garlaban ", on( été respcctivcmcnt rnin()ré\
dc 149835 e, et 60 842 €. cclui du foycr dc vic lcs "Nénuphars" a été augmenté dc 14272 C. Ocla corrcspond à la

régularisation dcs résidents hors départcment de l'annéc 2021.

Article 5 : [rs tarifsjournalicrs opposubles, notammenl aux départemcnls exlérieurs, sonl Iixés à :

Elablissements ou services urix de iournée cn e

Ruissatcl hébertcment pcrm nent 100

Ruissatcl accucil de iour 133,33

Garlaban 157.8.1

Nénuphurs l6ll, 88

Articlc 6 : Cctte structurc dcÿta produire à l'autorité tarifairc dans lcs délais réglcmentaires I'cnscmble tlcs documents el
dcs ôlélncnts stalistiques prévus par la réglementation en vigucur.

Articlc 7 : Grnformément aux disposilions dc I'articlc L. 3-51-l du code de I'aclion socialc cl dcs famillcs, lcs recours
contcntieux contrc le préscnt arrêté doivcnl parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarificatitrn sanitairc ct
sociale (TITSS) dans lc délai lianc d un mois à compter de sa publication, ou à l'égurd dcs personnes ou organismcs
âuxqucls il csl nolilié, il compter de la nolilication.

Il appartient au gestionnaire d âssurer la dillusion auprès dc krulc pcrÿ)nnc physiquc ou moralc intéresséc ct cc, duns
uo délâi de 15 jours à partir de la dâre dc réccption de la norificution de cet arrêté.

Articlc tl : [-c dirccteür générâl des serviccs, le paycur dép.rtcmcntal ct lc geslionnaire de l établissement sont chargcs.
chacun en ce qui lc concerne, de I'cxécution du préscnt arrêté qui sera publié au rccùèil des actes administralili du
Départcment,

Marse ille, lc
I 0 MAl20L1-

P{)ur ln Présidenlc du Co scjl déparlcmcntnl
dcs Iiruchcs.rju-Rhônc ct par dülegalion.

la dircctricc générale adj ointc d lidlrili r inlérim,

Ann l(:cto

accuÊa dé ré@ptÉn.n p.al.ctur.
o I 7 -2 2 I 10/û 1 5 -202 205 1 ù 22 22 449- AR
Oârê ds télérr.nsmBsion : 10/05/2022
Dâtô d. .é@prio^ prôlôcluG 10/05/2022
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@ B(,lrcllEs,
DU.RHÔNE ry

l)irectioo dcs pcrsonncs hindicapécs ct de§ personncs du bclâ8c

Scnic? ptoSftnnatitn et ltltiliûtion Po Pe.mt t$lÿ ÿltcoîieç

^RRÈTÉ
fixanl Pour I'année 2022

le montanl dc la dotation glohale communc dc financement

ainsi que les tarils des élitblis\smcnls ct strviecs gtlrés par

la Société par Action Simplifiéc S^S . Ccntrc Cassiopéc '

Lr Présidcntc du Cons,eil dénarterncntal

dcs Bouchcs-tlu-Rhtinc

Vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le code de I'aclion sociale et des tamilles ;

vu le schéma départcmental en faveur dcs perÿ)nnes handicaÉes adopté lc 15 décembrc 2017 par I',asscmbléc délibérantc :

vu le contrat pluriannuel dbbjcltif§ er dc moyens 2021-2()25 conclu entrc le Départcment et la sAs ' ccntre cassiopée "'
pour les établiiscments ct scrviccs relevant dè la compétence du départemcnt ;

Vu les propositions budgétairss et tarifaircs faites par ta SAS " Centre C:ssiopéc " ;

Sur proposition du directeur général dcs services du Départcmenl'

Arrêtc

l.lahlisscrnents ou

\cn'lcc\
Catégorie

Dolation
DéparlcnEotale cn

2(D2cr e Hf

Dola I io n

Départcnæntalc cn

2022 on C TTC

Cbntre Cassiopée Fover de vic 3 -11)5 
q65 C I 1+r7 791 c

Article I : [r montanl global de linanccment dcs étahli§scmcnts ct scrvices gérÉs par la sAS « centrc cassiopéc » c§t llxé

pxrur l'excrcice 2022 à 3 6l? 848 € HT soi( 3 816 830 e TTC'
Ce montant se réparlil de la maoière suivantc :

- I-a dotation àépartementalc annuellc vcrsée Par lc Départemcnt des Bouches-du-Rhônc dont le montant c§l do

3 305 965 C fff soit 3 487 793 C TTC :

-EtlaparticipationdcsdéPaltemcntscxtéIieurseldespayants'soit3ll883eHT,yrit329(|37cTTC.

Articlc 2 : l-e douzièmc rlc Ia dotation globalc communc cst de 275 497 e HT soit 290 650 e fiC'
ii.,,""rp"r"a à la fraction torfaitairc vZrséc mensucllcment par le DépattemÈnl, cn apnlication des articlss R 314-107 ct

R. 314-108 du code de I'action sociale ct dcs familles.

Il sera versé loutes taxcs compliscs sur lo compte bancairù de la SAS " Centrc CassioPéc "'

Arricle 3 : t-a réparrition à titrc prévisionnel et pour information, par slruclurc, de celtc dotation globale vcrsée par le

Département dcs Bouchcs-tlu-Rhône cst la suivante I

I)ôpân.mcnl dcs llouchc\_drr_Rhrifl c

Dirccl'on Sarrrk.dlorûr. dc t{ çnrLlrrl. rqurd tu.k ( § ?Ùle{ _ llqÉllù'x'll'((iLr(rl
lrtlp;,ÿwç deprn.m.nrI I lr

accuia t,3 réæpno. 6n pÉlæru.6
0i3-221300015-20220510-22 22488.ÀR

,33r t3 ff iïf,r§:Et#$qff#s,e",

048?



Article 4 : Ils tari[s journaliers trpposables' notamment aux dépitrtcmcnls extcricurs' vrnl [ixds à

Elilhlisscfi!nls ou §crvrc§ Prix dc journéc cn e

Foycr de vie Câs§ioPée
llJ 1.6{l c H'I'

19l.6ll c T'I'C]

Arlicle5:I.esmontantsinrtiquéscidcssussontminorés'Iecaséchéant'-deslactulationsdcsdépartcmcntscxtÉIicurs.dcs
participations tbrfaitaircs des résideniJet''f"t'ttt*'""o At la Caissc d'albcations t'amilialcs au titrc du logcment'

Articlc6:conli,rmémentauxrlisposirionsdel'articlcL.35l.lrJucodcdeI'actionsocialcetrlestàmilles.lcsrccours
conrenrieux conrrc lc préscnr 

"reté 
î.';ït pr*"nii au s"crétariot du tribunsl intcflégional d" t",*1!:1]l:: sanitaire ct

s.ciale (TITSS) dans tc rtélai 1ïanc o'un'miri. i 
"n,nfi", 

A. 
"u 

puhlicati.n' ou à l'égard des perxrnnes ou organismes auxqucls

il cst nolific. à compter de la notificltirrn'

ll aDoartient au (estionnaire d assurcr la diftïsion auprès de toute pcrsonnc physir;uc ou meralc inlércssée ct ce' dan\ un déloi

..rI ii.i.rtt ü,ii",rc lt datc de réccPlion dc la notificatirrn dc cct arrèré'

ArliclcT:t-€dirccteurgénéraldosservices,lcpayeur<lépartcmcnlalr.tleBcstionnaircdel.établisscmcntmntchargés,chacun
en ce qui lc concernr, d" t.c*ecrtion julri*iii"e iOqi,i *ra publié auiecueil des actcs admioistt.tifs du DéPartcmcnl'

Marscille,re I 0 MAI 202?

Pour la Présidcnlc du Conscil départcmcntal
dcs lJouchcs'rlu-Rhônc et nar délé8,alitrn'

tâ dircctricc générnlc tnlcrlnl.

nlllc RICCIO

accusé dê rôcâptlon en p,ôlo.lurs
01t-221300015-202205r0-22 2?408-AR
0ô16 d. rélérr.nsmillro. 10/05/2022
Oorô d! é@ptb. pdlærur. 10/05/2022

(r488



@ AOUCHES
DU,BHÔXE

l§!

{;'
l)fic(rrnr,lÉ, p.rvnu., h.Nt,.,Éc. .t rtc Fr{xrr|(. rtu t,<l ,,rc
\n rr tt,tafunnnt,û.,t kt.li:û tntr,ar [. ,nù lù,,,lh tt\t

ARRT TI

l-,il Prriridentc du (irn\cil diparlcmcnt.ll
rjcs Uouchcs-du-Rhonc

Vu lo corlc génér.tl tlcs collcclivitcr tcrritorinlcs i

Vu lc corlc dc lhction xriulc ct dcs famillcs;

Vu lc nchému dcplrlcmcntlll cn f.tvcur dcs puru:nne§ h,rndicuprjc\ ôdoplc lu l5 rhlccmbru 20l7 Ftr I' §§cmblcc ddlibcrïnl§ :

vu lc contral pluritnnucl dbbicctrfs ct dc rmycns 2(l!2- 2o26 crrnclu cnlru lc Drpùrlcmcnr .,t l'usvrciution « Gtjrs ., F)u,lc srrvrcc rclcvant dc l.r.DmpLtcncc du Dcparicmcnt :

Vu lcs proJrosilions budgdl,rirc$ ct lürif,lircs filitcs Frr I,a:,socialurn;

Sur pnlJxrsition du dircctcur ganlr.rl dcli sctviccs du Dcptrtcmcot,

Artic'lc l^: Irmontanl tlohul dc tiîdneumcol du SAVS phocur gdn! par l,arvrcration « GI-:T:i » cst fixé pour l,cxcrcir.c.l0:2r 376 r,80,fl) C.

l'r^Jrl*t 
t" PrrliciPslron dc\ dtPar|cmcnlli cxlrricun\ lc s.:rvico oy&nr pour pdrimean: ilcrusl lc Dcpqrrcmcnr dcs lJouchus

Articlc 2 : [,e douzicmc dc la dotatron globslc communc cst dc 3l 406,67 e.Il «rrrcspond à la lraction [orlai1311c v.1:i.. r.nsucllcmcnt par lc Dcfrncnrnr, cn applicarion des articles R ]14-l07 Lt R.-114-lotl du crxle ds l,action socrnlc ct dcs famrllcs.
ll licra vcl§é toulcs laxes L.ompriscs sur lc ctrmptc hanrîitc dc l,as.{Ei,rtion " GLïS ".
Articlr: 3 : Ls rrrxtrtili('n 't litre nrr:vis,onnel ct pour inlormation, pur structurc, dc cu(c doLrr,on [lohale communc vrrscc lxrrlc Dupancmcnt dcs llouchcs du Rhonc cst la suivantc :

Dtr."rx,'É".ÈÈ.dio,îrcdcr.rorb.,,ré .rq§,r,A,.f ifiÏii.*:liliï;.îil:i
lrrp *rr.d.t rlr. m.Àr t:i r(

llr T. .ll. l.r tt t , t1 T{.cr.C(X;l strX.t r0ôlr I

aô&.é d. .aoprs .n prÔlocluc
0r3.221300015,20220510,22 22515'AR
Oer. d. rarêtr..s6is I0Ôt2022
0â16 dô rôepr,oo prar.clurê. 1005/2022
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Etroblisfcmen as ou E€rylcer ColéEorie

Lr Phucia sAvs

Doasaion IXps rLtntntalc en 2022

-:176 8ri0,00 €

lix.rnt grur l.rrnncc 2022
lc mrtntan( rlt la dot.rlion glob,rlt ct)mmunr dc ltnJnccmcnl

arns, quc lc tilarfdu \crvtcc tcrs prr

L'it$ocirtk)n " CETS "

Arrr.tc



^t(rclu.1 
ld\ t,rril.Jrrrrrn,rlicrr opFrt.rhlc\, nttlnmmc t nux dap,trtcntcnt\ uxlÉticur\, ÿ)ttt lire\ it .

I l,rhli.\ctrcnt\ ou Scrvicc\

§ÀVS l'hrrtr .r

I

I
llrix dujourner: cn ('

4').:7 C

^rllclc 
5 . Li!:\ nrrnlilnl\ lndiqur|, c, dcli\us q)nl minorés, lc cirs r:chdnnl, dc\ lrctur.ttion\ de\ dépirrtcnlcnts cxlcriour\,

^rliclc.ft; 
C(tnlormÉln. nt irux tirptsititrns rjc I'lrticlc L 151-t rlu cotic rlc I'uction yrci lc rt dcs I rmillcs, lcr rcernrrrc(, cnlicux conln'lr. prcscnt.lrtclc dolvcnl p.trvcnir iru \.cr(l ftntdu Irihunnl intrrrctional rlr: la rarificittion s.tnitua]c cI .r]ci,tf

(lTItiS) rhns lc delli lrrtnc d'un moir a !'omplcr dc \.r puhlicutirrn, ou I I'cg.rnl rles prrurnncs ou org,.rni\mes uuxqucl\ il c\t
ntrlili!, ir conlplrj1dc ln notilic.lti(,n.

ll llPPllrlicnl llu 8c§litrnDitirc d'lNrulcr lit dilfusion auprcs dc loulu pcr'onnc physiquc ou oor.rlc intc,cs§6c ct cc, dlln\ un d!l ri
dc l5 jours ,t purtir rlc lit dntù dc rcccplion dc lIt notiltclllon dc ccl .trrLlc.

^rl 
ielc 7 : [r dircctu ur ginér tl dus rcrviccs, lc prycur diFlrlcm!nt.rl sl lc gustionnain: rlc I'cldblrsll:mcot 1,1rnt ch r*( \ churun

cn cc guilc conccrnc, ds I'cx!cution du prrscnl rrltc qur v:r.r publie au rccucil rJc\ xclc\ ndminis1nrlils du DcFtrtrnrcnl.

Marsciuc lc, I 0 MAI 2022

Pour l,r Prcsidcntc ct par dLhgirtioo,
I.r drrcctriLl.: rcn!rulc adjointu
dc la vrliduntc par tnk rrm

Annic RICCIO

Aæ6â d. ré6ptro. .t praLclur.
013.221300015.20220510-22 225rtAR
Dsr. d. làr.rÉô.ftBon . 10/Ôÿ2022
Dar. d. rac.flron p.6lôclùrô. 10/05/2022
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BOUCXES,
DU,NHOilE

#Ë"

I)ireL1ioD dcr pcra)nncr hândicap€.s et dcs pcr"onncs du hcl âBc

S.^\& pn'A.antutit,t (t ut.ilic titDt t,u. tN,t,'t,tc\ ho lt.op.t?r

ARRETE

fixant pour l annéc 20::
lc montant dc la dotation gk)balc coûununc dç financcment

ainsi quc lc tarif du servicc gcri par

l ôtahlissement public dc
l'lnstitul Départcmenlal dc Dévcloppcmcnl de I'Autonomie (IDDA)

situé l0O. avenue de la Corse
l3U)7 Marseillc

ti l"ésidente du Conscil déparlcmcntal
des tlouches-du-Rhône

Vu le cotlc général des collectivilés lcrrirrrialcs;

Vu lil codc dc I'action sr.rcialc cl des lamillcs;

Vu lc schéma déplrtcmcntal cn favcur des pcrsonncs handicapécs adopté lc l5 déccmhrc 20l7 par l assemhléc délihérântc :

Vu le contral pluriannuel tltrbjcctill,. et de ûoyens 2022-2026 conclu cntre le Dépîrtcmcnt ct l'établissemcot public dc

I'IDDA :

Vu lcs propositrcns budgétaircs ct Larilaires failes p r le gcstionnairc;

Sur proposition du dircctcur gdnéral dcs services du Départcment,

Arrêtc

Articlc I : [j dotâtion globale 2022 cst fixéc à 178 700 curos.

Articlc 2 : [-c tlouzièmc rlc la dotûtion globûle communc csl de 14 892 eùros.

ll correspond à la fraction forfaitairc vcrséc mensuellemcnt pau le Département, en aPplication dcs articlcs R. -114-lO7 ot

R.314-108 du codc dc I'actioû socialc et dcs lamilles.
ll sr:ra ver# sur le compte bancaire dc L'lDDA.

Article 3 : [æ tarifjournalier opçrosahle est fixé à :24,95 C

Articlc 4 : C-onformément aux disposilions dc l'articlc L,35t-l du code dc I'action -.;ocialc ct des lamillcs, les rccours

contentieux contre le prés€nt arrêté doivent narvenir au secrélariat du tribunal interrégional de la taritication sanitairc et

sociale (TITSS) dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication. ou à l'égard dcs personnes ou organismcs

auxqucls il esl notifié, à compter de la ootitication.

Article 5 : Ce gestionnaire dcvra produirc à l'aulorité taritaire dans lcs délais réglementaires ltnscmhlc dcs documenls ct

dcs éléments statistiqucs prévus par la réglemenlation cn vigueur.

Articlc 6 : Læ présent arrêté est susceplible de làire lbbjcl d'un recours contentieux qui scra pttrtô dcvanl le tribunûl
ûdministratif dc Murscillc dans un délai de deux mois à compter dc sa nolificalion à l'intéressé, et à comptcr de sa

publication par les ticrs.

lXpancmorl dcs Boùchcs-du-Rhônc
Dtrc('tDn Éæruk ldloml. d.lnsolxllnla - 4 qulrd'^r. CS7X»5 l llt()4 M.MnlÈ..dtx 0l - ral

nrrp:i,wws, drpr rre m. n l3.k

0 491

ac.lsa d€ ,acôpt'on 6n prôiôcllrô
a 1 3 -22 1 3400j 5 -20220 5 1 0 - 22 225 1 6. AR
oal€d.télék.n3m's3ion 10/Ù5/2022
lolt dirtloe&ns(r{dDÀ{:ltDlSlæl)tr I



Arliclct: 11 directcu, cénéral dcs seniccs du Départcmcnl cst chargé de l'cxécution du préscnt arrôté qui sera publié au

,."r"lif .,, r.t". uOrnin-istratil\ rJu 11éparLcmcnt dc\ Bouchcs-du-Rhônc'

Marscille, lc | 0 MAI ?02?

Rrur la orésidcnrc du Conseil rJépartemental

des BLuches-du-Rhirnc el pat drilégtlion'
ln directricc générale adjointe

dr la solidarité rl n tll

Annie RICCIO

accusé d. d@pro^.n pd,&lur6
011-22r300015.20220510.22 22516-AR
D.râ üâ übù...h'$lo. 1o/dÿ2022
0â16 d. .a@pl@n pr{leluÉ l@Ot2O22

0492



@ -P
Dircction dcs pcrsonnes handicâpées cl dcs personncs du bcl igc
SeNicc progrâûma(ion ct tarificttion Jrrur per«rnnes handicapées

ARRÊTÉ
fixant, pour l'année 2022.

le montant dc la dolation globâle commune de finuncemcnt
ainsi que les tarifs dcs établissemcnts ct scrvices gérés par

l'nssocirtion l.cs Ahcillüs

la Présidente du Conscil départemcntal
des llouchcs-du-Rhônc

Vu lc code général dcs collectivités lerritorinlcs :

Vu le code dc I'action sociale sl dcs familles:

Vu le schém départEmenrâl en lavcur des pcrsonnes handicapées adopté le l5 décembre 2017 par l'asscmbléc délibéra0tl:i

Vu lc contrat pluriannuel dbbjeclifs et dc moyens 2019-2023 signé entrc lc Conseil déparlemental des Bouches-<Ju-Rhônc

et l'association [-cs Abcilles pour Ies établisscments et services relcvant ile la compétence du départcmcnt ;

Vu les propositions budgétaires st (aritàires faites par l'asxtciation ;

Sur proposition du Directeur général dcs scrviccs du Départemenl

Arrête

Aflicle I : I-c montaor de la dotarion globale de linancement des établissements et scrviccs gérés par l'association Lcs

Abeilles est fixé pour l'exercice 2022 à I 716 598.09 €.
La participation des déparlcments extérieurs et des payants, v)it 30 (XX) e, a été retirée de I'cnvcloppc burlgétairc
globalisée ci-dessus.

Article 2 : l-e douzième de Ia dotation globalc commune est de 143 049, tl4 €.
ll correspond à la fraction Ibrlaitaire vcrséc nrensuellement par lc Dépattsment, cn application dcs articlcs R. 314-107
ct R. 314-108 du. Code dc I'action srrciale et des famillcs.
Il sera vcrse sur le comptc bancairc de I'association [æs Abcilles.

Articlc 3 : L, réparti(ion à (itre prévisionncl par structure dc cettc dotalion glrrbale est la suivanre :

établissemeDas ou services catégories dotatioo 2022 cn €

Lcs Abeillcs l:ANM

læs Abeilles I:AM

L'Estoncllc SAVS 349 430

1 ()TA t. I 716 598, 09

accosé de d6plon ôn pralælur.
013-2213000t5.202205'0 22 22540.4R
ô"h d. i.xdnrmrqô. !o/65/?n22
Oàr. d..a6plD^ praræturô r 10/012022
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rix de ournéc en €
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Etablissements ou services
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I:AM

SAVS 30 ([)

il de Jour dc I EANM

Articlc 4 : ks tarifs journaliers oPPosables, nolammenl aux dépnrtcments extéricurs' sont fixés à

50,60

Ârticle5:lægestionnairedevraproduireàl,autoritétalitâiredanslcsdélaisréglementairesl.cnsemblcdcsdocumcnts
.ii"t cie."",i 

""isriques 
prévus par la réglementalion en vigueur'

Articlc6:conf()rmémcntauxdispositionsdel.articlcL35l.lducodedel,actionsocialeetrlest.amilles'leslecour§
contenlicux contre le pre."n, 

"rre,e 
onirîni p"*.ilr 

", 
*"re"tial du trihunâl interrégional de la urification sanitaire ct

socialc (TITSS) dans le délai franc tr:ï' 'ài- 
a comltcl de sa publication' ou à l'égard des Pcrsooncs ou organismes

auxqucls il est notitié' à comptcr dc Ia notilication'

ll apparticnt au geslionnalrc d assurct la diffusion auprè§ de loulc Personne physique ou morale intéresséc et ce' dans

,ilf"i r'1" 15 io-urs à panir r.lu lu date dc récePtion de la no(itication de cet arrêlé'

ArtlclcT:tædircctcurgünéraldcsservices,lepayeurdépanemcntaletlegcstionnaircdcl.étahlissemcntsonlchargés.
chacun en cc qui le concernc, d. l ;;.;,;; i;;;ésenr' arrêté qri scra liublic 8u rccueil dc§ actes administta(ili du

Dripartement.

Marscillo, lc t 0 MÀl 2022

Pour la Présidcnrc du Crnscil dépnrtcmental

rlcs tsouches-dr-r-Rhitnu el Par dclégdtion'

l-a directricc généralc adj ()t n lidarité par intérirn,

clo

Accu.a d. .6copnon on pralociurê
013,221300015-20220510-22 22540-AR
Dâl. d. lalélBnsh$lo. 10/05120?2
Oar. d. raepl@n prérôcluE 1@05/2022
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@ 'rP,BOUCïES,
DU,BIIONE

I)inction dcs pcrsonnês handicâp.es cl de§ f,êrsonrc§ du t'€l âgc

se^ice plota.nnotit t ct tdnfcatiott Poû Nrt!'ruÉ! hordicoP"cs

ARRÊTÉ

fixant Jnur I'année 2022

Ie montant de la do(alion globale commune dc financement

ainsi que lc tarif du servicc gété Par
L'UGECAM PACA-Corse

silué 143 Travcrsc de la Couflbnn§
130(R Marseille

t-u Présidente du Cr-rnscil déparlemcntîl
des llouchcs-du'Rhônc

Vu le code général dcs collectivité§ territori{lcs ;

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

Vu le schéma départemental en lâÿeur dcs Personncs handicapécs adopté le l5 déccmbre ?017 par I'as§cmbléc délibérantc :

vu le conrrat pluriannucl dbbjectifs et de moyens 2o22-2026 conclu cntre lc Départcmcnt ct l'ucECAM PACA-Corsc

pour le service tclcvant de la comPétence du départcment;

Vu les propositions budgétaires ct tarifaires Iaites par le gestionnaire:

Sùr proposition du directeur général dcs services du Dépancmcnt'

Arrête

Articlel:I-r}montantdcladotationglobalcdefinanccmentduscrvicegérépatI'UGCAMPACA-Corsccsttixé
pour I'exercice 2022 à 35t1675 C.

Article 2 : I* douzième tlc la dolation glohale communc cst dc 29 890 e'

ll correspo^d à la fraction forfairairc visée mensuellcmcnt par le Départemenl, en apptication dcs articles R 3l4-10?

et R.314-108 du code de l'action sociale ct des tbmillcs'

Il sera versé sur le compte bancaire de I UCECAM PACA-Corse'

Article 3 : I-r- tarif jor-rrnalier opfx)sable. notamment aux départcmenls exlérieurs' cst fixé à : 6l'57 €

Articlc 4 : b gestionnairc dcvra produire à l'autolité taritâir0 rJans les délais réglcmentailcs l'ensemble des documents et

des éléments statistiques prévus par la réglementalion en vigueur'

Article 5: contbrmément aux dispo§irions rle l'article l-. 351-l du codo dc l'action socialc el des familles, lcs recoun

",rn,"nti"u, 
contrc le présent anêté doivent parvenir au sccrétariar <lu tribunal intetrégional de la turification sanitaire

ctsociale(TITSS)danslerlélaifrancd'unmoisàcomPtcrdcsapublicaticrn'ouàl.égarddespcrsonncsou
organismes auxqucls il est notilié, à comptsr de la notification'

Il appartiÈnt au gestionnaire d'assurer [a dillusion auprès de-toute personne physique ou morale inléresséc ct cc' dans

,n àit"i o" t5 jo-urs à panir de la datc de réception de lÂ nolificati('n de cet arrêté'

l)Èprdcm€nl d€s Bouùhcs_du'RhônË

Dir.lrDn ténétrL .dJoinl. d. lr sl{brila _ l qor d'^tû - 
'-s 

TtIrJJ - ll I}4 V'rarllr «'lë\ Il: - Tcl 04

hrp.r $e*.&Pqncruntll k

Ac.usa d6 lÉcâPlon ê. pdrocrurô
013.221300015-20220519-22 2291g-AR
Dtq GFaLllÈtl!'latr {, ts&zcàg À'l^ l:-Oai. 

d6 rô@DrÉn orô16cruE 19/0r2022

0495



Arricl€ 6: Le direcreur général des services. lc payeur départcmcnral er le ,cstiottttairc de l'établissement sont

chargés, chacun en ce qui ft """"tàt' 
a"'f;"xâcurion au présent arrêté qu'i sera publii au recueil des actes

administratii§ du DéPartelnent

t!,rarsciile.rc I g MAI 2022

Pour la Drésrdcntc du Conseil dépancmenlal

des Bàuches-du-Rhône cl par délégalion'

I.a dircctricc générale adjorntc

de la solidarité Par intérim

Annic RICCIO

Accu3a do dc.plrcû on p.afeclule
013-221300015-20220519-22 22919-AR
O.ro d. téLt.nlmls6bn 19/0t2022
Oaro & Éc.prDô préi.lrue 19/0ræ22
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€lrsxriË:*f;
Dir.clrcn dcs pctsonncs hsndicspéG cr d6 Pcrsonhc§ du bcl etè

S?'\re p.?gft'n,nanoi et ta.ilicotto^ pour po4on"es handico?e?s

ennÉrÉ

flxsnt pour I'amée 2022

le montânt de la dotation globalc communc de financement
ainsi quc [c tarif du scrvice géré par

l-'AFTC l3
situé 85 ruc Pierrc Bcrthicr

13290 Aix-cn'Provcnce

l.â Présidcûtc du Coûs€il déPancm§ntal
dcs Bouchcs-du-Rhône

Vu lc oodc général dca collectivités territoriale§ ;

Vu le codc dc I'action sociale et dcs fsmillcs ;

Vu lc achéma dép8rtcmental en favcur dcs persormes handicapê§ adopté lG l5 décembr€ 2Ol7 par I'as§omblée délibérante :

Vu le contrat pluriaruuel d'objectifs ct dc m oycr§ 2022-2026 conclu enlre le Départcm€nl, I'Agencc Régionale de Santé et

I'AFTC l3 poul lc scrvicc rslevant dc la comPétctcc du députcmcnt ;

vu lcs proposiüons budgétaires et tarifaircs faitcs par le gcstioruEire;

Sur proposition du dirscteur général des §ervices du DéPanement,

Arrête

Articlc I : l, montant de la dotstion gtobalc dc financcmcnt du scrvicc géré par I'AFTC 13 est fixé pow I'cxcrcice

2022 à t 63t t53 e.

Anicte 2 : LÉ douzième dc la dotation globalc communc cst dc 135 930 €'

ll corrcspond à la fraction forfaitairc virsée mensuellcmcnt pârle Départcm€nt, en application dcs anicles R 314-107

et R. 3 t 4- l 08 du codc <le I'action sociale et dcs famillos.

Il scra vc.sé sur lc comple bancâire de I'Af"fC l3

Article 3 : IJ larifjoumalicr opposablc, notamment aux déparrcments extéricurs, c§t fixé à : 68'76 €

Anicle 4 : Le gestionnaire devra prcduûc à I'Eutorité tarifEire da!§ le6 détais réglcmcntaircs I'cnsemble des document§ el

des étémena statistiqucs préws par la réSlemcnt tion cn vigucur.

Aniclc 5: Conformémeût aux dispositions dc I'articl€ L.351-l du code de l'action socialc ct dcs làmilles, les rccours

contcnteux con6c Ie préscnt arrêié doiveot parvenir au stærétarial du ùibunsl intcrégional dc la taflfication senitâire

et §ocisle (TlTss) dan§ lc délai franc d'un mois à comptcr dc sa publicatioû, ou à l'é8ard des pcrsonncs ou

orgmismes auxqucls il est notilié, à compter de la notification.

ll appanicnr au gestiomairc d'as§urcr ta difhsion auprès dc loutc pcr§ormc physiquc ou morale int&esséê et ce. dars

un àèl"i d" l5 joun à partir de la datc dc Éccption de lE notification dc cet arlêté'

DapÀnancnl dca BotEhc5{u_R}ônc
Dæcrio. ,énar.L dFi,i. d. L lolit'nL - :l qÙr d 

^EE 
- cs 7q)91 I llo' MtralL "d'r 

02 - 1él
hnpJ/*ÿr.dcporl!ft t l-).i

0 497

t1?.rr,1fttr?tElglmf ro*'.,o ôe6 f
O.tôdôlélérr.nsmE5ion l9/65/2022
oa16dr écêpt@n 9rélecruE l9/0512022



Anicle 6: IÆ diroctcur général dc$ serviccs' le payeur déPaflemenlal et le gestionnaire de l'établis§ement sont

chargés. chacun cn ce qui l. cnn""t", dc'l'exÊcution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actcs

sdministratifs du DéPartemeit'

Marseille. le I I MAI 2022

l'our la présidente du Conseil dépancmental

des Bouches-du-Rltônc ct par délégatton.

I â dircctrice généralc adjoirlte

dc la solidarité Par intérim

Annie RICCIO

Ac.usa do l.c.û.n sn PrélæluÉ
013-221300015-20220519-22 22918-AR
oarô d. réraùansmlrsron 1ÿ0f,r2022
Oar6 d. réc.plDn pral..rur§: 19/0ÿ2022
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@ -',:b*xFBOT CHES
DU.BHÔilE

Dirëction des pctsonnt§ harxlicspé:cs ct dts pd§onncs du bcl â8c

Scgice ptugrunmation ot tarilcotiotl Poü Pe.totlnes hondicape.s

ARRE'TE

fixant pour I'arméc 2022

le montant de la dotation globalc communc
ainsi que le tanfdu SAMSAH " Passiero » géré par

l'&ssocialion ACAPEI ll NO

la Présidentc du Conseil départemcntal
des Bouchcs-du-Rhône

Vu [e codc général des collcctivltés tcnitorialcs i

Vu lc code de l'action sociale et dcs famillcs ;

Vu le schéma départcmcntal er favcur dcs pcrsonncs handicrpécs Edopté le l5 décernbre 2017 par I'as§embléc délibérantel

Vu le contrat plurianruel d'objc€tiG ct dc moycns 2021-2025 conclu cntre Ie Départcment et I'association AGAIEI l3 NO

pour les établfusemÉ'nts et services rclevant d€ l8 compétencc du département ;

Vu I'avenant nJlrrlérc 12022-2025 à ce cortrat plurisonuel d'objcctifs et de moyens conclu efltre le Départcment et

I'association AGAPEI l3 NO incluant le servicc d'accompagnement médico-sociEl pour sdultes handicapes (SAMSAH)
« Psssiero » à ce CPOM ;

Vu les propositions budgétaires et tarifsircs faites par le gestionnaire ;

Sur proposition du dircctcur général des scrvices du Dépanernent,

Arrête

Articlc I ; k montant de la dotation globalc de financemsnt du SAMSAH « Passiero » est fixé pour I'exercica 2022 à

166 000 6 à compter du ln mai 2022.

Articlc 2 : t-c huitièmc de la dotation globalc commune cst dc 20150 €.

ll correspond à la fiactioo forfaitaire verséc mensucllement pa, le Départemcnt, cn application dcs articles R. 3t4-107 et

R. 314-loE du code dc I'action sociale ct des fE nillca.
Il scra vcrsé sur le comptê bancairc de I'ACAIEI l3 NO

Arîiclc 3: La répanition à titrc pÉüsionnel et pour informstion, par strucrurc, dc cedc dotâtion glob8lc est la suivaûte :

catégo.ic dotation 2022 sn

SÂMSA}IPassiero

D.lrlron 8éna-àlc rdioill(c dc Iâ solih.ité
D{Drrtcm.il d.! Sollcbriü-Rlloæ - a qq.i d'AtllE CS 70095 lll(). M.æilL c!ôr 02 - Tél Oa

hllp:rrtu,d.r.n.mntl l.i
ll rl tl ll Téhr COCEBDR 4t0 t\96 F

accusê d€ rêcspfion.n orê,scrurc
0r3-2213000r5-20220519-22 22917-AR
Oaredôtêrér.ansmEsion 19/ô512022
D6re d. ré@prron prél6duG 19/05/2022

t),199

établissemcnts ou scrvices

166 000



Article 4 Les tarifs journalicr§ opposables. notammcnt aux déparlcmcuts cxtérieurs' sont fixé§ à

établissements ou servtces prix dc jounrée en euros

SAMSAH t01.84

Ârticle 5 : Les monlanls indrqués ci-dcssus ont été minores, le cas échéant, des facturations des dépat1eûlenrs 'xtérieurs-
a."-p"nl"ip"ii.r". forl'uitaires àes résidcnts et 6es vcrscments dc la Caisse d'allocation§ familialcs au titre du logcment'

Aniclc 6 : Le gestioûraire devra produile à I'autorité (arifàirc darl\ les délais réSlementaircs I'cnscmblc dcs doÇumeûts ct

des èléments stalistiques prévus par la réglementation €n vrgueur'

Anicle 7 : conformément aux disposition§ de l'arriclc L. 351-l du code de l'action sociale et des familles' les recours

contenticux contre Ie préscnt arrête doiveot parvenir au sccrélariat du tribunal inærrêgional dc la tarification sanitairc et

.""iJ iirrssl dar» le délai franc d-'rn -ii, à 
"o11'p,", 

de sa publrcation' ou à l'égard des P€rsonnes ou organismcs

auxquels il cst notifié, à compter de la notificalion'

Il aDp8rtrent au gestronnairc d'assurer la difÂrsion auprès de toutc personnc physique ou morale intére§séc ct ce. dans un

aeiui'a. r S lours-à partir dc la datc dc réccption dc la notification dc cct arrêté'

Anicle 8 : Le directcur général des services, le payeut dépancmettal cl Ic gcstionnairc de l'établi§semeltt §ont chsrgé§'

;;;";; ", "i 
qri i" 

"on'"..n", 
a" t:.*e"ution du préseni a1êté qui sera publé au recucil des acles sdtninistratifs du

Dépûncmcnt.

Ivlarseille. le t I MAI 2022

Pour la présidenle du Con§eil dépanemental

rlcs Bouuhes-du-Rhône et par dclé8atron,
La dircctrice générale adjointe

de la solidarité par intérint

Annie RICCIO

Acc6é dê dcoPton sn PÉrêclu..
o't 3-22 1 7M 1 5 -202 m5 1 9- 22 229 1 7 - AR
D.rê d. réLksnsmlssb.. 19/052022
Dôr6 d. récsptoî prélàcluB 1905/2022

0r0t)



€[BsHEBiË''P*
Dirternrn dcs p.m'nn.s hâûdicapæs tl dês ptnonncs du bcl âgc

setuic. progrcmm.üio,t et tanlicatiolt tûur per\oto,1\ ha,dicaP.;t'\

annÉrÉ
fixant la tatilication 2022

du litycr d accucil médicalisé

" L'Escale .
Villa " IJcl Air " - 356 chemin de Valcros - l-1320 Bouc-Bcl-Air

Villa " I2 petit Mas - ruc du Pclit Mas - 13118 Entre§sen

tJr Présidentc du Conscil départcmcntal
des Bouches-du-Rhône

Vu lc code général rJcs collcctivilés tsrritorialcs;

Vu lc code dc l'action xrciale ct dcs famillcs;

Vu lcs propositions hudgétuires du gcstionnaire ;

Vu le rapport dc tarificalion ;

Sur proposilion du direcleur générai rlcs services du Départùment,

Arrêtc

Articlc I : Pcrur l'cxercicc budgétaire 2012. lcs.cccrtcs ct les dépenscs prévisir-rnncllcs de l étnhlisscment s)nt autoris"ies

c(,rnnlc strit

> Dépenses
; Recettes:

541 lJ42.5l e
490 46-5.51 €

Arricle 2 : tr tarif est calculé en incorporant lc résultal budgétaire à hautcur dc 5l 377 e

Ârticle 3: Conformémenr à I'article L. 314-7 § IV bis rlu code de l action «rciale el dcs lamilles, lc larif journalicr dc

l'étahlisscmcnt cst fixé à compter du l"'janviet 2022 ÿtit :

i I5-5.95 C pour hébcrgcmcnt Pctnunent

Cc tarif s'appliquera jusqu'à Ia fixation rlu tarifdc l'année 2023

Articlc 4: C:onformément aux dispositions de l'arlicle L.351-1 du codc de I'action socialc et cles llmillcs, lcs recours

crrnrenticux contrc le présent arrêté doivent parycnir au secrétarial du tribunal interrégional dc la tarification s nitairt cl

sociale dans lc délai franc d'un mois à compter de sa publication. ou à l'égard des personnes ou organismcs auxquels il

cst notifié, à compter de sa notilicalion.

Il apparticnt au gestioonairc d'assurcr la dittusion auprùs dc toute personnc physique ou moralc intéressée ct cc dans un

délai de l5 jours à parlir de la datc dc réccption de la notification de cet arrêté.

accusé de ra@pl'on ôô prér6clurê
01 3-22r31)0015-20220519-22 22902-AR
Oâl€ dê récôplion prérêcl!É 

_19/05/2022

Dircclion 8énénlc ndjointc dc la vrlidarilé
CoÀi.ildép!.m.t rl1:l-4qu{id Arcn - CS rflrrs - I ll0r Man rll. c.d.x{12 -Ïél' (ll l''r:11 I

hrrprrw*r .J.p{n. m. nl l:i lr

()501



Arriclc 5 : I_e directcur général tlcs serviccs rlu Départemcnt, le paycur déparremcntal cl le gcsti('nnaire dc I établisscmcnl

vrnt chargés, chacun cn ce qui lc conccrnc, ,lc l'exécution du présent arrêré qui scra publié au rccueil des actes

administratifs du DéPartcment'

t s MÀl 2022
Mar*-illc. lc

Pour la présidente du Conseil départcmcntal

des Bouchcs-du-Rhône,

el Par délégatioo

la directricc générale adjoinle de la solidarité par intérim'

Annic RICCIO

accula d6 d@plon .n pialoallB
013-221 300015-20220519-22_22902-AR
Oâlo d. réopùon 9.al6clu6 : 19/05/2022
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æiÉsxriÉëu'F"
I)iroclion d€s pct1ionn€s hândicaf,ccs cl dcs pcrsolnes du bel âgr
5e^te prcBmmmatto et tarifcûttor lroûr Ntÿ»ues lrundialet

ARREl'IJ
fix nl l tirrilication 2022

du foycr d'accueil médicali'.sé

" Iléméralia "
Chcrnin de Notre Damc

I37110 Cngcs-lcs-Pins

l-a Présidcnte du Conscil tIépartcmental
dcs Bouchcs-du-Rha)nc

Vu le code général des collcctivités tcrritoriirlcs;

Vu lc codc de l'action sociale et dcs familles:

Vu les propositions budgétaires du gestionnaire ;

Vu lc rapport dc tarification ;

Sur proposition du direclcur général dcs serviccs,

Arrête

Article I Pour l'cxcrcicc budgétairc 2022. lcs rccettcs et les rJépcnses prévisictnncllcs de l'établissement \ont autorisécs

c(),ntnc sult

z Dépcnses

z Rcccttcs:
2319 t65.20 e
2 3'19 t65,20 e

Articlc 2 : læ taril cst calculé cn incorporant le résultat butlgétairc à haut('ur dc 0,ü) e

Articlc 3 : Conformémenr à l'arriclc L. 314-7 § Mis du cndc dc l'actil)n socialc cl des familles, le tarif journalicr clc

l'élahlissement est lixé à compter du l"'jînvier 2022 ii :

z 210,12 e pour l hébergement perrrnnent
l- 140,48 e pour l'accueil de jour

Ce rariI s'appliquera jusqu à la lixation du tarif 2023

Articlc 4: Conformément aux dispositions de l'article L. 351-l du code de I'action sociale ct dcs lamillcs, lcs rccours

contcnlieux çontrc Ie préscnt arrêté r.loivent pawenir au sccrélarial du tribunal interrégional dc la lariticdli(tn sanilairc ct

socialc (TITSS) dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication, ou à l'égard dcs perwrnnes ttu orgAnistncs

auxqucls il est noritlé. à compt0r dc sa notificalion.

Il apparticnl au gcstionnaire d'assurer la dilfusion auprès de toute personnc physiquc

déliii dc l-5 jours à partir de la datc de réccption de la notilicaiion dc ccl arrêlé.

Direclion 8énérals dioinl. dc h solidarilé
( ôn<.il dtl,s .m.nral ll - r qûn, d'^ree - CS 7(IP5 - l J]lH Mlrs{rlh (!d.i lr2 - 

-1.1 (L
hnp:r,/*q s .d.p!n. mr nl I lr l,

&cùga d6 racôplon ô. prôtætur6
0r3-22r3m015.20220510.22 22S01-AR
Oârê d. é4prio. prérôcrur. -'i9ro5/2022

l:l :l I l:r t.l-Tél.r c(xiliDDR rIr 616l
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Article.5 : Lc directeur général des sen,iccs. le Payeur déparrcmcnlal ct |e gcstionnaire dc |.établis$men( s{,nt charSés,

chacun en ce qui le concernc, dc l,exécution àu présent arrêlé qui sera publié au recueil des aclcs administrntifs du

Départcmenl.

Marscille. lc I I MAI 2022

Pour la présirJcntc du Conseil déplrlemenLal

dcs l]tluches-du-Rhônc
Et Par délégatt)n'

la directricc générale adjointc de la vrlidurité

Annic RICICIO

Accùs6 dê iôc6pr'o. en pdreclurc
013.221300015.20220519-22 22S01-AR
06rè <r. d@pion pré,âclur. -i9 

)5/2022
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GI
RÉPUBLIQUE
FRANçAISE Àr(:

a ttüE hE* r Srt! \
o',nFr. àF5 :rt_ jl
:ih : lru, 'i\t d-*'

Réf DD 13-0322-2916-D
DOMS/DPH.PDSi DD 13i N'2022.020

Arrèté relatif eu renouvellement de I'aulorisation de fonctionnement
du FAM L'Oustalst, sis 123 impasao Jules Laty- 13 750 PLAN D'ORGON

géré par la Fondation Partage et vie, sise 11 rue de la vanne CS 20O1a - 92 120 MONTROUGE

FINESS EJ : 92 002 856 0
FINESS ET : 13 002 360 I

Le Directeur Géné.al de l'Agence Régionale de Santé Provence-AlPes-Côte d'Azur ;

La Présidento du Conseil Départementâl des Bouchesdu-Rhône ;

Vu le code de la santé publique

Vu le code général des collectivités territoriales ,

vu le code de lâ sêcuritê sociale ,

Vu le code des relations entre lê publc et l'admrntslration

Vu la loi n"2002-2 du 2 janviet 2002 rénovant l'action sociale et médicô-sociale

Vu le dêcret n'2017-gB2 du 9 mai 2017 relatif â la nomenclâture des établissements et services sociaux
et médico-sociaux mentionnées à l'article L313-1 du code de I'action sociale et des familles ,

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De lvêster. en qualité de
directeur génêral de l'Agence rêgionalê de santé Provence-Alpes-CÔte d'Azur ,

Vu l'arrèté initiâl du 31 aout 2006 autorisant la créatron d'un foyer d accueil mêdrcalisé (FAM) L'Oustalet
à PLAN O'ORGON (13 750), gêré par la Fondation Partage et Vie i

Vu l'instruction n"DRESS/2018/18 du 22 janvter 20'18 relative à l'application de la nomenclature des
êtablissements et services sociaux et mêdico-soctaux accompagnant des personnes handicâpées,

Vu l'instructron n"DREES/DMSI/DGCS/20'18/155 du 27 luin 2018 relative à la mise en ceuvre dans le
fichier nationâl des établissements sanrtâires et sociaux (FINESS) de la nouvelle nomenclature des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) accompagnant des personnes
handicapées,

Vu l'accord de l'organisme gestionnaire en date du '15 mârs 2022 acceplanl d'apphquer la
nomenclature issue du décret du I mai2017 à l'ensemble de l'autorisation ,

&is,xrËFÊ;FË

'132. boulêvrd dc Par§ - CS 5OO39 - 13331 M.r.crllc Ccdcr 03

Pâgc 'll3

Ageocc régronalc dr sanlé Paoyenca-Alpcs-CÔtc d'Azur-Sêgê
1él 04 13 55 80 10 / Far 04 13 55 80 40
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Vu le code de l'âction socrale et des famrlles ,



Considérant que les rêsultats de l'évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du

fonctionnement du FAM L'Oustalet et de l'accompagnement des personnes qui y sont accueillies:

Considérant que le FAM L'Oustalet s'inscrit dans une dêmarche d'amélioration continue de la qualitê ,

sur proposition de la directrice de la délégation départementale des Bouches{u-RhÔne de l'Agence
rêgionale de santê Provence-Alpes-CÔte d'Azur et du directeur général des services du Conseil
départemental des Bouches-du-RhÔne ;

Arrètent

Article 1 : en application de l'article 1313-5 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisahon de

fonctionnement du FAM L'Oustalet gêré par la Fondation Partage et Vie est renouvelée pour une durêe
de quinze ans â compter du 31 aout 2021 i

Arlicle 2 : la capacitê du FAM L'Oustalet est fixêe à 31 places ,

Article 3: les caractéristiques du FAM L'Oustalet sont rêpertonées dans le fichier national des
êtablissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme sutt

dentrficatron du oestionn arre
Fondation Partage et Vie
1 1 Rue de la Vanne CS 20018
92 120 MONTROUGE

Code catégorie d'étabfussement [448] Etablissement d'Accueil Médicalisé en tout ou partie pour
personnes handicapêes (EAM)

Pour 26 Dlaces
Code catégorie drscipline d'êquipement [966] Accueil et accompagnement médicalisé pour adultes

handicapés
[1 1] Hébergement complet internat

[1'l 7l Déficience intêllectuelle
Code mode de fonctionnement
Code catégorie clientèle :

Pour 2 olaces
Code catêgorie drscipline d'équipement

Code mode de fonctionnement
Code câtégorie clientèle :

Pour 3 olaces
Code catêgorie discipline d'équipement

[966j Accueil et accompagnement médicalisé pour adultes
handicapês
[45] Accuerl temporaire (avec et sans hébergement)

[1'l 7] Dêficience intellectuelle

[966] Accueil et accompagnement mêdicalisê pour adultes
hândicapés
[21] Accueil de jour

[1'l 7] Dêficience intellectuelle
Code mode de fonctronnement
Code catêgorie clientèle :

Article 4: te FAM L Oustalet procèdera aux êvaluations internes et externes de ses activités et de la

quatitê de ses prestations dans les conditions prévues aux artrcles L312-8 et 0312-203 à D312-206 du

Agence Rég§nele dc Santé Provonc!-Alpes-Côtr d'Azur Sage 132 bouleverd de Pâ

Têl 04 13 55 80 10 / Fâx (x 13 55 80 40

tltlp // www.ars oaca sanle.fr
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ldentification de l'ètabIssement
FAM L'Oustalet
123 lmpasse Jules Laty
13 750 PLAN D'ORGON



code de l'action soctale et des familles. Le renouvellement est subordonné aux rêsultats de l'évaluation

externe

Article 5: tout changement important de l'activitê, l'installation, l'organisation, la direction ou le

fonctionnement du FÀM L',Oustalet devra êke portê à la connaissance des autorités compêtenles

conformément à l'article L 3'13-1 du code de l'action sociale et des familles
L'autorisâtion ne peut ètre cêdée sans l'accord desdites autorités.

Article 6: te présent arrèlê peut laire I'objet d'un recours contentreux devant le Iribunâl Administratif

territorialeme;t compêtent dàns un délai de deux mois à compter de sa publication Le Tribunâl

Administratif peut ètie sarsi par l'applicâtion informatique « télèrecours citoyens » accessible par le site

iflternet www telerecours fr

AÉicls 7 la Oirectrice de la Délégation Départementale des Bouches-du-RhÔne de l'Agence Rêgionale

dê Santé provence-Atpes-Côte dâzur et le Directeur Gênéral des Services du Conseil Départemental

des Bouches-du-Rhône sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du prêsent arrêtê
qui sera publié aux recueils des actes âdmrnistratifs du département et de la préfecture de la région

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Faità MARSEILLE, le 3 I MAI 2022

Le Directeur Gênêral
de l'Agence Régionale de Sânté

Provence-Alpes-Côte d'Azur

La Présidente
du Conseil départemental
des Bouc ne

ü,t .t,t^
Philippe De Mester

Agonce Rêgionale de Sanlé Provonce-Alpes-Côte d'Azùr Slègr 1 32 boultvard dc Parl

Tét 04 13 55 80 l0 / F.r 0a 13 55 80 {0
http // www ar§ 9acâ sante lr
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BOUCtsES
DU'RHONE

'*F
Dirccl'on dl.ri gcrson (§ handicapcts el d6 peÉonncs du b'là8c

S(,ÿnl ptos,adnation et tarifi.utio. Poü pe^o'tnes hoâtltcupl4

ARRËTÉ

6xant Pour l'année 2022

le montant de la dotation globale commune dc frnancemenl

arnsr quc lc tartfdu sentce géré par

I'association Saintc Marie
situéc 64 Grand'Rue

13880 VELAUX

La Présidente du Cooseil dépaflemental
dcs Bouchcs-du-Rhône

Vu te codc général de§ collectivités Gnitonales ;

Vu le code dc I'action sociale ct des famillcs :

vuleschémadéPartcmcntalenfaveurdespcrconneshandicapécsadopÉlel5décembre20lTparl'asscmbléêdélibérante:

vulccontratpluriannueld,objectifsetdemoyels2o22_2026concluentreleDépaltcmcntctl'as§ociationsaioteMarie:

Vu les propositions budgétaires ct tarifaircs faitcs par Ie gestiorurairel

Sur proposition du directeur général dcs scrvices du Départemcnt'

Arréle

Articlc I : [_e montalt de la dotation globale de financemcnt du service géé par l'association sainte Marie êst 6xé

pour I'excrcice 2022 à 5 612 832 €'

Aniclc 2 : Le douzièmc dc Ia dotaiion globale commune cst dc 46'1 1.J6 €

Il corrcspond à la fraction rorrartairc ,!nJe mensucllement par lc Elépanement, cn aPplication dcs aniclcs R l l4- 107

et R. 3li-l 08 du code de I'action sociale ct des familles'

lI sera vcné sur le comptc bancairc dc l'À§sociation Sainte Marie'

Adrcle 3 : La répanilion à titre Prévisioorcl ct pour information de cettc dolation globalc cst la sutvante :

Etrblissement§ ou servic€s

Aniclc 4 : Lc tarifjoumalier opPosable, notamtncnt aux départeme[ts extérieurs' cst fixé à

Prix de journée en €

Mon VillÀ8e 168.70 €

181.44 €

Etâblissemerts ou service§

Bois Joli

du code de l'action sociale et des familles, lcs rccours

rrat du tribunal tntcrrégronal de Ia tarification sanitaireAnicle 6: Conformément 8ux disposi(ions de I'anicle L' J5l-l
contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au sccréta

et sociale ('flTSS) dans le délai franc d un mois à compte

organismes'auxquels il est notifié, à compter de la notificatioÛ'
r de sa pub lication, ou à l'égard des pcrsonnes ou

accusa d€ éc6plon ên pdl.crur6
ô11.)2r300015.20220609-22 23425,AR
Dârê dô raÉpr'on p.ér.cruÉ a9/06/2022

05f'9

Dotalior 2022 en e

2 921 '782
Crtégories

l-oyer dc vicMon Vrllage
2 691 050Foyer dc !ieBors Joh

Anicle5:Lesestionnairedevraproduireàl,autoritétarifairedansIesdélaisréglemc'ltairosl'ensemblcdcsdocumentset
des élémcnts siatistiqucs prévus par la réglemenLation en vigueur'



tlaDDanientaugestionnaired.assrrrerladilfusionauprèsdctr.lutcpelsomcphysrquctrumtlralcinrércssécctcc.dilns
Tn"H;Ï:'i;].il.î p""" a" to autt à" 

'et"prion 'lc 
ta notiticati.n de cer arrôté'

Anicle 7 : Lc dtrectcur général des ser'"ices' le paycur départcmental et të ue\tlonnairc de l établisscnlent sout

chargés, chacun cn cc qui 
'" 

*-"trn" 
'i"'f ;t*à"'tiun a' présent arrôti qJr sera publré du rccuerl des actcs

administratifs du DéPartement'

Nlarsc,tle. r" 0 I JUII| ælL

Pour I

dcs
a Drt\tJcllr( du C('n\cil départemenlnl

B;uchcs-du'Rhilne ct par délegatr'rn'

La r!ircctrrce gèiérale adiointc

LJ dc lÂ sohdarrta'Par tnlÉnm
i*+ârnrre.\- j

Valôr'ic F ie RIC ('l( )

a..urô dâ é6oÙon s. oréllcluÈ
013-221300015-202206Ô9-22 23425_aR
o.re d. lé@DrÉ^ oér.crur. 09/06/2022
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Dircction des pcruonne§ handicâpées ct dcs pcrsonnes du bcl Âge

Scrvicc programmÀtion et tari6câtion pout pcnormcs handicapécs

ARRETE

fixant. oour l,année 2022, lc mootant dc la dotatlon globalc commune de financement atnsr

que lcs tarrfs des établissemcnts el serylccs.

geres par l'Js.*àciation La Chrysalide de Martlgucs et du golfe de Fos

La Présidente du Conseil départcmentâl des Bouchcsiu-Rhônc

Vu le co<.lc général dcs collcclivités tcrrilorialcs :

Vu le codc de I'action sociale et des familles :

vu le schéma dcpar remental20li-2ozzen faveur dcs personncs handicapées adopté le l5 décembre 2ol7 par l'âsscmblée

délibéran(e;

vLllccontratpluriannueld,objectifsctdemoycns2o2o.2o24concluentreledéPanctncntdcsBouches-du-Rhôneet
t'^so"*tion L; Chrysalide dc ManiSues ct du golfc dc Fos ;

Vu les propositions budgétairc§ ct tanfaires faites par I'associalion i

Sur proposition du Directeur général des scrviccs du Département'

ARRETE

Aniclel:L.envcloppebudgétaireglobatisée2022dcsétabliss€mentset§crviccsgéréspa'l.a.ssociationLschrysalidcde
Manigues et du goifc dc Fos a été fixée à 5 3 I2 239 euros'

Article 2

dessus.

l, panicipaÙoû des départemcnls extérieuE ct des payanls a été rctiréc de l'cnveloppe budgétaire globali§ée cr-

Aniclc 3 : Lc douzième de la dotation globalc commune cst dc 442 687,euros'

ll correspond à la fracrion forfaitaire ue'Jmcnsucllemcnt par lc Dépancm€nl, en tpplicatton des aniclcs R 3l4-107 et

R. 314- 108 du CASF
ll scra venié sur le compte bancairc dc I'association La Chrysalide de Martigues ct du golfe de Fos'

Anicle4:Larépanidonàtitrcprévisionnelctpourinformation'parstrucntre'dêcettedotâtionglobal€cstlasuivantc

Dot&tion 2022 en €

TOTAL

a..Lsâ de.éc.ot'on on D'alêclùro
0r3.221300015-20220609-22 2ÿ2èaR
o,b e ni6ot'o. orar.clu'ô 09/06t20?2

{r511

CrtégorieEtâblissement
3r3 r79 €SAVS

I 617 735 €Foyer d'hébergement

L'Horizon (ex Adret)

L'Adrct
2 410 023 î

l-es Aigucs tselles
911302€

EANM

F,A.ML'Esquirotr
5 312 239 €



Arlrcle 5 [-cs nronlant§ inrJiqués cltlcssus pour les [oycrs d'hÉbergÈmcnr 
'solrt 

mltrorés de la panicipati(ltl ltrrlaltairt'

nt dc I 6 curos par lour d'actiÿité tt o:'';;"i;;;''à; pairrc'patron ne dtrit pas êtrc réclamée au résident en

d'un ntonta

cas d'absencc dc cclui-ci'

Articlc 6 : Les tarifs loumaliers opposablcs notdmnrcnl âu)i déparlcments c\lerleurs' sont lixi's à

t

SAVS l. Hoozcttt

^niclcT:Lcge§lionnairedcvraproduireàl,autoritéttritàiredanslesdelaisréglenlentairc§l.crr§embledesdocumelltsctdcsuiu,;;;.t r.;;tiiur.s pré';us par lu réglcmenration en \'rsucur'

Antcleti:Lt'présentarrêteestsusceptibledefarrel,objet.'lunrccorrrsÙolltelltieuxqutsiraportéderanl.lctribunal
adminrsrrarrf cte rrtaneillc or"- ," ::ï;i'î'.î:;;';,.-â conrprcr de *";';;';i;'' I tinrércs*e' cr à comptc[ dc ia

publrcation Par lcs tiers

Aniclc9:Ledirdleur
rccueil des actes admin

oénéral des senices du Départemcnt esl charSé de l'exécution du présent arrèté qui scra publié au

it."ïi o, ouo-,.rrent dcs Bouches-du'Rhône'

Ntarse,llc. lcO I JUIN 2672

Pour la Prés rdcnte du C onscil dtpurtcmcr)l:tl

clcs Bouches-du-Rha)nc et Par dülég:ttton

\x<;-.\* l.r dilec tricc géflérale adjolnte

g|#fiê('lidarité Par rrlerrnr

è+- r,

Vatarie F Anrrie RICCIO

âi5ïi1iiüËî?ï3â,ïà66:1i"lii?6_.13
0â16de d@Dnon préLclure uc/wzuzr

HÉberBement
pcmtancnt

Àccucil de jour

:1t.60 t
I16.18 €

h^NNt Aigues tsclles 174.18 €

ljll L'r\dret

FAIlt l.'l-lsquirou

123.68 e

ll.r.9l c

t) 512



& BOUGHES,
DU,RHÔXE ry

I)irr. tt, 'rr rlt s p( t sotltrs hrl(ltcll)ttr:s et tlcr pcr srlrrtes rlu hcl itge
(iesll,rr rir's orgirnisrrres r[. rrrlirrtrt.rr rr rlorrrir'ih.

^ 
It It L',t tj

l'()rl:r l irbrogîlr(nr totîlc dc l'itut(rrisxtion
rlu son,rcc d'tridc cl d'acconlpaBnentcut it rl«rtrricilc

prrur pcrsorurcs igécs cl lT rsorrrres harrrliu ;i.cr
géré par i

( ( AS cl'Arlcs
l'irlc scrvicc puhlrr'
ll ruc Panncrrticr

I 1200 Arlcs

l-a I'rüsidcntc du Corlstil départcnlcûtill
dcs Bouqhcs-du-Rhtinc.

Vu lc ctxlc géni'ral dcs collcctrvités lcrrik), inlcs.

Vu le codc d.'l'ilclron socialc ct dcs lànrilles.

Vu le décret n" 2016-502 du 22 awil 2016 relatif âu cahier des chargcs national dcs scrviccs d'aidc cr
rl'accompagneilert à domtoile et modifiant lc codc de I'action sæisle et des famillcs,

Vu l'arrêté du l'résidena du Conseil dépsrlemcntrl des Bouchcs-du-R.trônc, cD dare du 30 juin 2010, donnanl
autorisalion avec habilitation à t'aide sociale au CCAS d'Arles pour un scrvice d'aidc c( d'accompagnemenl à
domicile pour pcnronncs âgéc§ st prsonncs handicapécs,

Vu fs déliMralion du co[8cil d'adrùinislration du CCAS d'Arlcs en date du 2 mai 2022, rctraçanl la <iécision dc
ttnneturc du scwicc d'aide ct d'accompagncment à domicile à compter du lû awil2022,

(irn§idéranl quc I'cnseinblc dcs bénétlcioire.s du Saad porté par le CCAS d'Arle.s ont choisi d'autreli structurcs tl'air1c
ii domicilc autorisécs pour lcs accorrrpagner,

Sur propositir»r du dirëcteur général dlà3 sÈrvices du Départcmcnl,

ARRETE

Articlc I : L'auûorisalron de création du service d'Eide el d'acconlpagnemenr à domicilc pour personncs âgées ellou
pcrsourcs handicapées géré par le CCAS d'Arlês. sis Pôle servicc pubhc, I I rue Parmenriir t3i00 arles, rJprésentec
par son président, est abrogéc rotâlcment à comptÊr du I. avril 2022.
Il appartrcnt au gestionotirc d'assuler la diffusioD de ccl arrêté âuprès dc loure pcrsonnc physique ou morale intéressée
el cc, dans un délai dc 15 joun à partir dc lâ date de récep(ion dc la notification de cct arrêté.

Arricle 2 : Lc présent orrÉté cat susceptiblc dc faire l'objct d'un rccouru con(ctrrieuç qui scra porté devant le ribunal
admini§tratif dc Marscillc, dans ul délai de dcux rnois, à conrptcr dc sa notification i t,inrere*sé ct â c()mptcr de sa
publication, par les ticrs.

Accusé dô l.@plo. sn prélcclu@
013.22r100015-2022052].22 230/5-AR
Dst. dô lôLrràôsmrssioô 2410ÿ2022
0616 d. É@prEn pl.LcruD 2,u05/2022

('o,rrcil lriÉncr!.trrrt I .t . 1 Qr.r d 
^r.æ

Di.rc6(xl gâ&rlc.drorr. d. h x'lilrrir.
aS mO9J - | ll04 Mô.iU. cd.r 02 - Tct. ü ti:I lJ tl

lle./,w*ÛdlDürnD.lat l. â.
fëLx (-(X;[BDR a]]0 696 r
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'^rtictc I : I c dircctcur général de\ sen ices du déprnemcnl esl churgé dc I'exécution du présenl arrêté qui seru puhlli

ilu rccucrl dcs setcs adnrrntstrattlis du dépunetncnt

N4arscrllc le 2 3l,l[l 2022

I

Pour la présrdentc du (irnserl départemcntal
<les llouches-du-Rhritre el par délégalton.

a duectrice générale adjoiutc tlc la solrdurit.'par tntirirrl

àurrr r,|
.L'U'

I
nce-Famille

\.'
Valérie o

.^nnrc RI( ( l( )

Accusé d6 lécôptE. ên pl.rsclùÉ
o 1 1. 22 1 1000 1 5. 202 20523 - 22 234 f 5 - AR
Oâr. d€ réLtÉnshEsion 2alôt2022
Dâr. d6.éc6prion p.ér6cr!G r 24105/2022

Le Drrecte
h-4.
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,|ià! tor"r=., ,iÈZl ou,nxôre {
1 I MAI 2Û22I)irc(1j(,o dcs pcrsonn(( lnn(ticrpéc\ cr drs nrronncs du hcl à8c

Stt'it' rlt l Âtttk iI lotttilitl
Mar$illc. lc

^grirncnt 
n" l)l.ll.()6.{)6

,\R ti ll tl

irbr()gùanl l' rra'lr! (llr 7 ianvicr l(l:-l
portirnt grémcnt cn qunlild d ccucilLrnlc f?lmili le pour pcrsonnes âgécs ct hanrJicitpécs adultcs clc

M,rdârnc Joscltc ( irntilrcll-Jllcl
14 ruc Altrcd Capus Ifl()tl Air cn Provcncc

lrr l'rc\idcntc du (l(rns!il dcipartenrcntal
tlcs llouchcs-tlu- Rhtine

VU lcs arriclcs L. lll-l à I.. 44-1-10 ct R.4,11-t à D..142-5 du codc dc I'actt)n sociale ct des làrnillcs rclutils ir

l'accueil ir tkrmicilc, ir titrc onércur. dc persrrrrncs igÉcs ou handicapécs adultcs ;

Vl"1 I'rrrêté en d;rrc du 21 juin 2021 rutorisirnt Mnrc Joscttc ('anlarùll-Jalct à accucillir à son domicilc sis 24 ruc

Altictl (lapus à Aix cn Provcncc, ir lilre onétcux, .l pcrsrnncs âgties ou handicapécs ndultcs I

VU lc courricl rlc Mmc Cantrrcll-Jalct cn dirtc du.3 mli 1022 inrliquant au Cottscil ddpartcurcrtal dcs &rtrchus-

du-Rh(inc sa nouvcllc atlrcssc ;

L ONSII)ljRANI- quc rrois courricr$ dont dcux avcc accusd tlc réccption drcssls it Mtnc (l lrt rcll-Jxlct ool élé

rùtournés aù survicr tt: I'actucil lrntilial itvcc lir rncnlion " dcstinitt irc inconnu à l ildrcssc ';

('ONSIDtiRA"\T que Mnlu (:irntarcll-Jalct n'a pas inlirrnré le Dép rlcnrcnl. conli)rménrcnt ir I arliclc (r rlu l'arritJ
du 7 lanvicr 2022 dc vrn changtmcnl de rÉsirlencc ;

(--ONSIDERANT quc Mme Cantarcll-Jalct nc s'cst pas préscntüc ir t«ris rcndcz-vous vrllicilcis par lc scrvicc tlc

I'accuoil fanrilill suilc à unc injonction;

Sur pr()positir,n du diroctcur génrirul dus scrviccs ;

Arritc

^rliclù 
l.' : L arrêré du 1 ianvicr 2022 portant grlmcnt de Mme Joscttc (lanlrrcll-Jalct cst abrogû it cotnptcr du

3 îtiti 21122.

^rliclc 
I : I-c préscut arrôté 1^-ut évcntucllcmcnt êlrc contcsté ÿ)il :

- par recgurs {racicux auprès dcs scrviccs dc lï dircction des pcrliorlies hûndicapécs ct dcs pcrsonnùs du hcl rigc

cru dépirrtcmcnl rlcs lJouchcs'du-Rhirno,

- flar rccours c(ltttcrrticux auprès du tribunul il(lministratil rlc Marscille, dans un délai «lc deux lnois à cl)mPtcr dc

la datc ck réccptirxr dc lu notilication de cctlc décision.

Arliclc 3 : l-c Dirccrcur générnl dcs st'rviccs du Drtpartcmcol csl chrrrSé dc l?xéculi(,n du Ptdscnt ilrrélé qui §cril

publié au rurucil dcs xctes adminislrtlits du déPârlcmcnl dcs ll()uchcs-du-Rha)nc.

Pour lt présidùnlc ct Par dilé{irli()n,
la dircclricc générnle djointc dc la vrlidrrité pirr inlérin)

Ircprncnrcnr dcs l](\rchcs'd!_l(h(t:c
l)rturri,n sénar;rlc:rdillinlc dc la s,)I(h l[- .1. qL,ri d arctrc - ( \ 7(l)I)i l.l.](

<=::-
Ân n it:

'l il : 0Ll:1.3Lll. I:l Iéler : ( (xiLlll)la 4.10 (,q) Ir - hllp:./w$'ù.d(
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&rsffixrÊ I-
l)rtcctron drs p.r§onncs hanJicnlr(ci ct drs prN,nn(.s rlx hcl riglj
1;crÿkP la l'.41t,.(il fu tili l

NliIl\crllù. lc I9 MAI 2î22

Agrémcnr no ll ll 03 (,2

^R 
Itlil ll

nbrcgcant l irrrélé du Il avril :{)lq
portirnl rcnouvellemcnt dù I'tgrémcnl cn qualité d 0ccucillantc lirurilialc Jxrur pcrvrnncs tigtlrs

ct hanrJicagréc.i adultcs dc

Mirdlnlù ( j)nccptiolt Iligtl-Mxrtinrz
I ruc Ântoinc Raspail- 132(X) Àrlcs

l,a Prcsidcnlu du (i)n\cil dépilrlcrnrnlul
rlcs Ilruchcs-rju-Rhirnc

VLI les artielc.r L. 441- I à L..l.li-10 cl R. 441-l ir D..l4l-5 du crxlc dc l'action socirlc ct dcs lirnrillcs rclarifs ir

l'accucil à dornicile, ir titrc onércux. dc pcrsonnes âgées ou hlndicup{cs rdulrcs;

VU ltrrêlé cn dutc du ll avril 2019 rcnonvrlant I'agrcnlcnl dc Ntnrc Rigat-Marrincz alin d'accucillir i srrrr

rlrrmicilc, à titrc onircu\. dcux pcrsonncs irgécs rlu hitndicapics ildultcs I

V() lc courriur dc la dtrcetion dcs pursonncs handir:apÉcs ct dcs pcrsonncs rlu bcl irgc ldrcssé cn rccornnt:rodtr irvcc
avis dc réccption à Mmc Rigat-Martincz lc 22 rnars 2(123 rclourna uvcc la mcntion . pli avisé ct non réelarnti " lui
tlcnranrllnt. au rcgard dc l'abscncc d accucil de pcrsonnes âgécs ou handicnpücs dcpuis plusicurs années, ll
n(iccssité du nrainticn de sl)n itgrénlcnl :

^rrôtc
Articlc l"': I rrrréla (lu lt avril 20lr) Jxrrtant rcnouvcllcrncnt dc l agrérncrl dc Mmc Rigat-Martincz csl ahrogc l
cornplcr (lc la clalc tlu pr[scnt lrrôti.

par rccours gracicux auprès dcs scrviccs dc Ia tlircction dcs pcrsrnncr hanrlicapécs cl dcs pcrsonncs r.lu hcl i'rgc

du déparlemcnt dcs l}xrchcs-du-Rhônc,

prr rccours cr)ntcnticur( iuprùF du lrihunril adnlinistratil dc Milnicille. dnns un dülili dc dcux rnois i conrptcr dc
la rlatc rlc récoptir»r clc la notification de ccllc décision.

Articlc 3 : [-c Directcur qdnéral des serviccs rlu Driparlemcnl csl ch rgé de I'cxécution du priscnt arrêti qui slra
puhlié ru rrcucil dcs actcs administrltil.s du départcmcnt drs l.louchc§-du-Rhônrj.

l),)ur lir pr;sidcnte ct pirr délégation,
lir tlircetricc gén!ralc ircljointe r.ll: la solidarité p:rr inlirinl

Accùsa d. récôpnon .. préLctu€
0r 3.22r300015-20220519-22 22982.4R
Dârê d. iôlét.nsmÈ3b. 2ordÿ2022
qll6 d..frg{ir8r9ciuê æ/0st2022

IXparlcmcnr dcti lloushts-du-Rh6nc
Drrcdion g.nérule adjrnnrc dc h solidrriré - 1. qu d'Arcrrc ( s 7(nl)§ I:1

'l!l : II1.L\..ILI.l.I:l lélcr : ( o(il:ltl)R 4.106'I) I hrtpr/1*\\'u.dd

0 517

CONSIDERANI quc lc mêrnc courricr adrcssé ù nouvcau à Mmc Rigat-Manincz le 2l avril 2022 sxns
rccommandé cst rcslé sans rap.)nsc ;

Sur prrrposition du dircctcur général dcs scniccs :

^rticlc 
2: [-c présent irrrêlé pcut évontucllctncnl êtro c(rntcsté soil :
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& BOUC
DU.RH

ES'
NE

tlo l

ARRETE MODIFICATIT

Lu Présidente tlu Conseil Dénurtemenral
des Bouches tlu Rhbne

VU l'ensemble des textes relatifs au transfert de compétence au profit des
collectivités locales en matière de ports maritimes ;

VU l'avis favorable du 26 juillet 2016 de Monsieur le Préfet des Bouches-du-
Rhône, sur la demande du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône de
maintien de sa compétence sur le port Vieux de LA CIOTAT, en application de
I'article 22 de la loi n"20 I 5-99 I du 07 août 201 5 ;

VU les propositions du Directeur des Routes et des Ports ;

SUR la proposition du Directeur Général des Services du Département,

La ciotat arrêté modificatif 2022 (2019 2024\

VU les articles R 5314-14, R 5314-19, R 5314-25 àR 5314-27 du Code des
Transports fixant les dispositions générales relatives à la constitution des
Consdils Portuaires dans le's ports déplrtementaux ;

VU la délibération nol4 de la commune de La Ciotat en date du 04 juillet 2020
désignant ses représentants ;

VU la désignation de ses représentants par le Président de la Chambre de
Commerce et d'lndustrie de Mârseille Proÿence en date du28 îévricr 2022:

VU la Délibération n'17 du 26 octobre 2018 du Comité Résional des Pêches
Maritimes et des Elevages marins PACA portant désignation de ses
représentants de la pêche ;

VU Ie courrier de désignation de ses représentants du 20 décembre 2021 de la
La Ciotat Shipyards, délégataire des actiÿités du port Vieux de LA CIOTAT ;

VU la désignatign. de ses représentants par le Comité Local des Usagers
Permanents Te Plaisance du Port Vieux de LA CIOTAT, réuni le 16 mars
2019:

(f519

Direction des Routes et des Ports
Service Maîtrise d'Ouvrage

portant nomination du Conseil Portuaire
du Port Vieux de LA CIOTAT

2019-2024



,

ARRE'IE

ARTICLE I : Les membres du Conseil Portuaire du
CIOTAT désisnés. conformément à l'article R5314-14 du
sont les suivan'ts:

l/ Président ;
Madame ou Monsieur le Délégué en charge des ports

nort V ieux de LA
Code des Transports

2r Représentant de la Conrmune de La Ciotat : Richard MOLINES' titulaire.
Suppl,tatt r : Eric BELRIVO

3/ Monsieur le Directeur en charge des Ports du Conseil Départemental ou son

représentant

4/ Rcprésentants du délégataire de la partie plaisance:
'[-ituluire'. Philippe VINCENSINI, Supplûute : Stéphanie LECUYER
Titrrloire.' Julien BELDA, Suppléunt : Léo LACARRIERIl

5/ Représentants du personnel du délégataire :

Tituloire : Damien BLANC
Suppléatrt : Arnaud BARI-ATIER

6/ Représentant les usagers :

- a - Activité de commerce, article R 5314-25 du Code des Transporls

Dési nes ar la Chambre de Commerce et d'l ndusti'ic Nl aisc I c ro!'ence
tu a rc upp rrt

Olivier CtIBE Jacques NIOIA

esr n àr :l ilnlc il r sl cn te u onsel c rtemcntâ
tu a t'c upp ant

Nicolas GtINELOT (NIonaco i\'Iarine) Sébastien GRALL (IX lllue)

llruno Rl('.\Rl) (ùlB 92)

La ciolat arrêtü rlx)dillcalil l0ll (1019l0ll)

t-ric \\'lR'l'A (Classic \\'orks)

{f52t)
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tu a res

Patrick CAZORLA

Gérard CARRODANO

Marc GASTAUD Jérôme LUBRANO

- c - Activité de plaisance, article R 5314-27 du Code des Transports

I tu lres

Pierrc DU CIIAT'FAU'l' JEAN-I,UC LEDYS

Henri MAZE Jean-Marie MILCENT

est n ar Madame la Piésidente ilu Conseil Dé artemental
tu alre u ant

Juliette ZAVARISE-BALLAND Alban IIOUCIIART)

ARTICLE 2 : La durée du mandat des membres du Conseil Portuaire du o
Vieux de LA CIOTATest de 5 ans à compter de l'arrêté de désignation en â
du 5 juin 2019.

oft
ate

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département et
Monsieur le Directeur en charge des Ports sont chargés de l'exécutio'n du présent
arrêté qui est inséré au Recueildes Actes Administràtifs.

Marseille,le ? I AlyR ?0?2

LaP t du Conseil Dé
d ouche u Rhône

n ar e om t ona es es es

Daniel HILI

David LOPE,S

u ean ts

sl n àr e om t ocâ es sa ers ermanents e a sanceI e
antu

La ciotat anêté modificatif 2022 (2019 2024\

Mart ASSAL

partementa I

{f521

- b - Activité de pêche, article R 5314-26 du Code des Transports

'l

t_
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BOUCHES,
DU,RHÔNE

Direction des Routes et des Ports
Sen, i ce Msît r is e d' Ouv rage

ARRE'TE MODIFICATIF

portânt nomination du Conseil Portuaire
du Port de CASSIS

2019-2024

La Présidenre lu Conseil Dénartenental
tles Bouches du Rhône

VU l'ensemble des textes relatifs au transfert de compétence au profit des
collectivités Iocales en matière de ports maritimes ;

VU I'avis favorable du 26 juillet 2016 de Monsieur le Préfèt des Bouches-du-
Rhône, sur la demande du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône de
maintien de sa compétence sur le port de CASSIS, en application del'article22
de Ia loi n'201 5-99 I du 07 août 20 I 5 ;

.@

VU les articles R 5314-14, R 5314-19, R 5314-25 àR 5314-27 du Code des
Transports fixant les dispositions générales relatives à la constitution des
Conséils Portuaires dans leï ports dépà(ementaux ;

VU la délibération no87 de la commune de Cassis en date du 25 septembre 2018
désignant ses représentants ;

VU la désignalion de ses représentants par le Président de la Chambre de
Commerce et d'lndustrie de Màrseille Proÿence en date du28 Îévrier 2022,

VU la Délibération nolT du 26 octobre 2018 novembre 2018 du Comité
Régional des Pêches Maritimes et des Elevages marins PACA portanr
désignation de ses représentants de la pêche ;

enation de ses reorésentants D

tle Plaisance du Poit de CASSIS,
VU la dési
Permanents

ar le Comité Local des
réuni le 09 octobre 201 8 ;

Usagers

VU les propositions du Directeur des Routes et des Ports ;

SUR la proposition du Directeur Général des Services du Département,

Cassis arrêté modtlicalil 2019 2024 0523



ARRI.]TE

ARTICLEI:Lesmembre
confonnément à l'article R5

sdu
3t4-

Conseil Portuaire du port de CASSIS désignés,
l4 du Code des Transiorts sont les suivant§:

l/ Président ;
Madame la Présidente du Conseil Départemental ou son représentant ;

2/ Représentant de la Commune de CASSIS : Danielle MILON, titulalre.
Strpltléuttt : Philippe DENON!'OUX

3/ Monsieur le Directeur en charge des Ports du Conseil Départemental ou son

représentant;

4/ Représentant les usagers :

- a - Activité de commerce, article R 5314-25 du Code des Transports

Jacqucs NIOI^

- b - Activité de pêche, article R 5314-26 du Code des Transporls

es s AT e onll tc c on il es c cs â rt nlcs
I tu âl rcs u ean ts

Daniel AllA'l'ZlS Mathieu NIARTELLO

Djamal BOI,iKHENIFR;\ l-aurcnt (;lANEf"tlNl

sl CS ilr anl re e onrmerce et n ust e arsc C vence
xntu

(ieorges SEII\IANDI

rcItu il

s n ar il r s entc u onsel â rtenlcntililnleil

Nlalik IlOl-l Kl I ENI FR.{

Süppléant

llruno Nl.\RQUES

tu iu rc

Anthonl' l'R.\PANIJean TRAPANI

Cassis arrêté modilicalif 2019 2024 052 4
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ar e o ca es sa ers ermânen sance

Jean-Claude CAYOL

Nlichel MIGLIORE

tu à res

- c - Activité de plaisance, article R 5314-27 du Code des Transports

u ean t

Marc LASF'ARGUES

Joseph NOURIAN

Olivier BAYLE Bernard DELUCHI

l tu arre upp an

Patrick TIIOi\IAS Ray'mond MAGLIANO

ARTICLE 2 : La durée du mandat des membres du Conseil Portuaire du port de
CASSIS est de 5 ans à compter de l'arrêté de désignation en date du 5 juiri 2019.

ARTICI,E 3 : Monsieur le Directeur Général des Services du DéDartement et
Monsieur le Directeur en charse des Pofts sont charsés de l'exécutiôn du orésent
arrêté qui est inséré au Recucif des Actes Administràtifs.

Marseille, le 2 I AUR ?0??

La Présidente du Conseil Départemental
des Bouches-du Rhône

Martine SAL.

n ar a ame â r s ente u on se ârtementa

Cassrs arrêté modilicalif 2019 2024 0525
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@ B()UCLTES,
DU,RHONE

Direction des Routes et des Ports
Sen,ice Maîtrise d' Ouvrage

portant nomination du Conseil Portuaire- 
des Ports du SAGNAS et du PERTUIS

2019-2024

La Présiilente ilu Conseil Déoartemental
des Bouches ttu Rhbne

VU I'ensemble des textes relatifs au transfert de compétence au profit des
collectivités locales en matière de ports maritimes ;

VU I'avis favorable du 26 juillet 2016 de Monsieur le Prélet des Bouches-du-
Rhône, sur Ia demande du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône de
maintien de sa compétence sur les ports du SAGNAS et du PERTUIS, en
application de l'article 22 dela loi n'2015-991 du 07 août 2015 ;

I

VU les articles R 5314-14, R 5314-19. R 5314-25 àR 5314-27 du Code des
Transports fixant les dispositions générales relatives à la constitution des
Conséils Portuaires dans lei ports dép-artementaux :

VU la délibération n'2018-09-03 de la commune de Saint-Chamas en date du I I
juin 2020 désignant ses représentants;

VU la désignation de ses représentants par le Président de la Chambre de
Commerce el d'lndustrie de Màrseille Proüence en date du28 Îévrier 2022,

VU la Délibération nolT du26 octobre 2018 du Comité Réeional des Pêches
Maritimes et des Elevages marins PACA portant dés'ïgnation de ses
représentants de la pêche ;

VU la désisnation de ses reo
PermanentsTe Plaisance des P
l8 Septembre 2018 ;

par les Comités Locaux des Usaeers
GNAS et du PERTUIS réunis les lT et

VU les propositions du Directeur des Routes et des Ports;

SUR la proposition du Directeur Général des Services du Département,

Sagnas Pertuis arrêtê modificatif 2019 2024

résentants
orts du SA
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,\I{RI..I'E

ARTICLE I : [.es membres du Conseil Portuaire des
PERTUIS désienés. conlormément à I'article R5314-l
sont les suivanti :

forts du SAGNAS et du
du Code des Transports

l/ Président ;
Madame lâ Présidente du Conseil Départemental ou son représerltant ;

2r Renrésentant de [a Cornrnune tle Saint-Charttas : Franck ROMAN, titulaire.
Suppl,ltnt : Franck DELI\IAS

3i Monsieur le Directeur en charge des Ports du Conseil Départemental ou son

représentant;

4/ Représentant les usagers :

- a - Activité de commerce, article R 5314-25 du Code des 1'ransports

tu a rc u ca rt tc

Jean-Christophe'l'RAPY i\Iarina lll,ll'lN

- b - Activité de pêche, anicle R 5314-26 du Codc cles'lranspofts

e§l ll TT e o nlt te c tonâ cs cs artt I nles
tu alres

Patrick ('Al.NlE'l'

Pierre SCO'l'l'l

l"rédéric Gtll l)ARtlLLl

sl ânl rc c omnlercc et n ustr c rol'cnccarselncs âr C

ântsu l)p

Sagnas Pertuis arrêté modificatif 2019 2024 0528
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r a âme a s en e u on artemen
tu alre upp ant

Aline ESPANA

Bernard CARLU

- c - Activité de plaisance, article R 5314-27 du Code des Transports

csl nes âr C omt te oca es sa crs ermanents e alsânce
tu a res upp eant

René SARRAGOSSÂ Philippe GAGN^IRE

Gérard BAI.ZANO Denis PLURIEN

s par Mâilame la Présidenfê u onsc ârtementâ
Titulâfre upp eant

Patrick MERY-COS'tA Jean-Claude BtIRTHON

ARTICLE 2 : [.a durée du mandat des membres du Conseil Portuaire des ports
du SAGNAS et du PERTUIS est de 5 ans à compter de I'arrôté de désignàtion
en date du 5 juin 2019.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Cénéral des Services du Département et
Monsieur le Directeur en charge des Ports sont charsés de I'exécuticin du orésent
arrêté qui est inséré au Recueildes Actes Administràtils

Marseille, le 2 1 AUR 207.2

La
des

Présidente du Conseil Departemental
du Rhône

Sagnas Pertuis arrêté modificatif 2019 2024

Ma

B

ASSAT-.
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@ B()UC|IES, l);
DU,RHONE I.

Direction des Routes et des Ports
Sen' i ce Maî t r i.s e d' Ouvrage

ARRETI] MODIFICÀTIF

portânt nomination du Conseil Portuaire
du Port du JAI

2019-2024

VU I'ensemble des textes relatifs au translert de compétence au profit des
collectivités locales en matière de ports maritimes;

VU I'avis favorable du 26 juillet 2016 de Monsieur le Préfet des Bouches-du-
Rhône, sur la demande du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône de
maintien de sa compétence sur le port du JAi. en application de I'article 22 dela
loi n'2015-991 du 07 août 2015;

VU les propositions du Directeur des Routes et des Ports ;

SUR la proposition du Directeur Général des Services du Département,

AITêIé modificatif J ai 2019 2024

VU les articles R 5314-14, R 5314-19, R 5314-25 àR 5314-27 du Code des
Transport_s fixant les dispositions générales relatives à la constitution des
C onserls Portuarres dans les ports dcpartementaux ;

VU la délibération no2007 l0l0 de la commune de Marignane en date du l0juillet 2020 désignant ses représentants ,

VU la désignation de ses représentants par le Président de la Chambre de
Commerce el d'lndustrie de Màrseille Proÿence en date du 28 Îévrier 2022,

VU la Délibération n"l7 du 26 octobre 2018 du Comité Réeional des pêches
Maritimes et des Elevages marins PACA portant désignation de ses
représentants de la pêche ;

VU la désignation de ses. représentants par le Comité Local des Usagers
Permanents ile Plaisancedu Porr du JAI. réuhi le l2 octobre 20 l8;

fi531

La Présidente ilu Conseil Déoartementul
des Boucltes du Rhàne



A IT R E'I'E

ARTICLE I : Les membres du Conseil Portuaire
conformément à I'article R5314-14 du Code des Trans

du
po

port du JAl. désignés.
rts sont les sulvants :

l/ Président;
Mààâme lâ Présidente du Conseil Départemental ou son représentant ;

2/ Représcntar)t dc la Commune de Marignane : Bernard CANTO. titulairc
Sttfplcanr : Joseph GRASSINI

3/ Monsieur le Directeur en charge des Ports du Conseil Départemental ou son

représentant;

4/ Représentant les usagers :

- a - Activité de commerce, article R 53 I 4-25 du Code des 1'ransports

esr àr il ânl rc c onlnlerce 'lndustrie Marse illc roven ce
tu ill rc u l)p cilnte

Jean-Christophe TRAPY Marina llUl'lN

- b - Activité de pêche, article R 5314-26 du Code des Transporls

Dési nes ar le Comité ional des êches Nlaritintes
tu alrcs ru pp cants

Anthonv HURI,EI\IANN Jonathan PII.A'l'O

csl es ar a nlc il r ente u onsel c artcmenta
tu il r(]

Michaël TOt\INIASINI

u eàn t

Anêté urodificatifJai :019 201'l

r\ndréas SINION
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es sa ers ermanents e sa nce
Titulaires Suppléant

- c - Activité de plaisance, article R 5314-21 du Code des Transports

Denis STABLO

Gilbert CORVASIER

André I(AUTZ

Itu âlre upp an

Jacky BÂRCIIEI,ARD

Patrick IIOMMI.IL

ABTICLE 2 : La durée du mandat des membres du Conseil Portuaire du
JAI est de 5 ans à compter de l'arrêté de désignation en date du 5 juin 201

p
9
ort du

ARTICLE 3 : Monsieur le f)irecteur Général des Services du Département et
Monsieur le Directeur en charqe des Ports sont charqés de I'exécution du orésent
arrêté qui est inséré au Recueif des Âctes Administràtils.

Marseille, le
2 I A'Jn.2o22

La
des

Prés du Conseil Départemental
uche du Rhône

Ma ASSAL.

s ar a me à r ente u onsel artementa

Arrêté modificatif J ai 2019 2024
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@ BOUC
DU,RH

ES,,
NE

H
ô

Direction des Routes et des Ports
Se rvi ce M aît r is e el' Ouvrage

ARRETEMODIFICATII.-

Dortant nomination du Conseil Portuaire' du Port de CARRO
2019-2024

Lu Présidente du Conseil Déoartemental
tles Bouches du Rhône

VU I'ensemble des textes relatils au transfert de compétence au profit des
collectivités locales en matière de ports maritimes;

VU I'avis favorable du 26 juillet 2016 de Monsieur le Préfet des Bouches-du-
Rhône, sur la demande du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône de
maintien de sa compétence sur le port de CARRO, en application del'article22
de la loi n'2015-991 du 07 août 2015 ;

VU les articles R 5314-14, R 5314-19, R 5314-25 à R 5314-27 du Code des-[ransDorts fixant les dispositions sénérales relativcs à la constitution des
Conséils Portuaires dans le's ports dépàrtcrnentaux :

VU la détibération n"20-149 de la commune de Martigues en date du l0 juillet
2020 désignant ses représentants ;

VU la désienation de ses représentants par le Président de la Chambrc de
Commerce e'i d'lndustrie de Mârseille Proüence en date du 28 février 2022,

VU la Délibération n"l7 du 26 octobre 2018 du Comité Réeional des Pêches
Maritimes et des Elevages marins PACA porlant désignation de ses
représentants de la pêche ;

VU le courrier de désienation de ses représentants du 17 mars 2022 de la
SEMOVIM. délégataire tles activités de plaisance du port de CARRO ;

snation de ses renrésentants n
àe Plaisance du Poi de CARRd,

VU la dési
Permanents

ar le Comité Local des
réuni le l2 octobre 20 l8 ;

Usagers

VU les propositions du Directeur des Routes et des Ports ;

SUR la proposition du Directeur Général des Services du Département,

Arrê1é modificatif C ano 2019 2024
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ARTICLE I : Les nrembres du Conseil Portuaire du port de Carro désignes,
conlormément à l'article R5314- 14 du Code des Transports sont les suivants :

t/ Président ;
Madame la Présidente du Conseil Départemental ou son représentant ;

2r Représentanl de la Comnrune de Marticues : Mehdi KHOUANI, titulairc
Sufiplëantc' : Caroline RI MBAULT-MINÔT

3/ Monsieur le Directeur en charge des Ports du Conseil Départemental ou son

représentant;

4/ Représentants clu délégataire de la paftie plaisance :

Tittrloires: Gérard FRAU, Margot SUBI
Supplé«nts: .lerôme CONTERO, Magali AUBERT

5/ Représentants du personnel du délégataire :

Ti tu laire : Alain MARANINCHI
S uppléant : Sébastien CAYUEI-A

6/ Représentant les usagers :

- a - Activité de commerce, arlicle R 5314-25 du Code des Transporls

l)ési nes ar la Chambre tle Commerce et d'Industr ie l\l arsc c rovencc
tu alrc u e:l n tc

.\rcl l)lS(i.\\l) Nlarina IIUI'lN

- b - Activité de pêche, article R 5314-26 du Code des Transports

esl ncs âr e onll t
tu atrcs upp eânts

\\'illianr l'lLl.l'lT Laurcnt 
^NIStll.t.EI\l

Christophe 
^GNIEL

Arrêté modilicatil Carro l0l9 l0l.l

Christian ITOUQUU

ntes
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s ar A ame a s ente u on a mentâ
antutuI alrc

Christine PONCHAREAU

- c - Activité de plaisance, article R 5314-27 du Code des Transports

e c es sage rs
tu

^
res Suppléant

Julien NEUN{ANN

Fernand ÂBRlGt,lO Christian TOESCA

Marie MALt,ET

tu a re upp ant

F rédéric VERT Jean-Yvon LASBLtIIZ

Jean-François BORG

ARTICLE 2 : La durée du mandat des membres du Conseil Portuaire du port de
Carro est de 5 ans à compter de l'anêté de désignation en date du 5 juin 2019.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département et
Monsieur le Directeur en chars.e des Ports sont charsés de I'exécution du orésent
arrêté qui esl inséré au Recueildes Actes Administràtils

Marseille, le 2 1 AUR ?0??

La Prési du Conseil Départemental
ches u Rhône

s ar e ollll t ermanents e âlsance

esr es ar me a esr ente u onset artementa

Arrêté modrficatif Carro 2019 2014

des

lne VASSAL.
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Direction des Routes et des Ports
Service Maî!rise d'Ouvrage

ARRETEMODIFICATIF
portant nomination du Conseil Portuaire- du Port de LA REDONNE

2020-2025

La Présidente du Conseil Dénartemenral
des Bouches du Rhône

VU I'ensemble des textes relatifs au transfert de compétence au profit des
collectivités locales en matière de ports maritimes;

VU l'avis lavorable du 26 juillet 2016 de Monsieur le Préfet des Bouches-du-
Rhône, sur la demande du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône de
maintien de sa compétencc sur le port de La REDONNE, en application de
l'article 22dela loi n'2015-991 du 07 août 2015 ;

&ffiHiBFE l

VU les articles R 5314-14, R 5314-19, R 5314-25 àR 5314-27 du Code des
Transports fixant Ies dispositions générales relatives à la constitution des
Conséils Po(uaires dans lei ports dép-artementaux ;

VU la délibération n'2020.08.047de la commune d'ENSUITS LA REDONNE en
date du 20 Août 2020 désignant ses représentants ;

VU la désignation de ses représentants par Ie Président de Ia Chambre de
Commerce eI d'lndustrie de Mârseille Proüence en date du 28 îévrier 2022 ;

VU la Délibération n"05/2020 du 20 iuillet 2020 du Comité Résional des Pêches
Maritimes et des Elevages marins PACA portant désignation de ses
représentants de Ia pêche ;

VU la désignation de ses représentants par le Comité Local des Usagers
Permanents ile Plaisance du Pori de LA REDONNE, réuni le 3l Août 2020 :

VU les propositions du Directeur des Routes et des Ports ;

SUR la proposition du Directeur Général des Services du Département,

La Redonne Arrêté modificatif 2020 2025 0539
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ARTICLE I : Les membres du Conseil Portuaire du port de LA REDONNE
désignés, conformément à I'article R5314-14 du Code'des Transpotls sont les
sulvants:

l/ Président :

Madame ou Monsieur
Départemental

le Délégué cn charge des ports du Conseil

2/ Renrésentant de la Commune d'ENSUES LA REDONNE: Michel ILLAC
titulaire. Sttppléant : Constant COUTSOURAS

3/ Monsieur le Directeur en charge des Ports du Conseil Départemental ou son

représentant:

4/ Représentant les usagers :

- a - Activité de commerce, article R 5314-25 du Code des Transporls

l)és I CS ilr 2l rnt t'c c ommerce et n ustrle ârscl c rovence
tu alre u pt) eânte

r\rel l)lS(iÂNI) Nlarin:r llUI'lN

- b - Activité de pêche, arlicle R 5314-26 du C'ode des 
-['ranspofts

csl n s âr C onlt tc e I Onâ CS c C§ arr t tmes
tu âlre upp nt

Gérard PIANINI

Lâ Redônne Arrêté modificatif 2020 2025
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- c - Activité de plaisance, article R 5314-27 du Code des Transports

ar e o oca cs sa crs ermanents e atsânce
tu II res u ean t

Gilles CARILLO

Lucien DOS SANTOS

Gilles RAFFIER

Pascal VITIELLI

Jean-Michel ROUX

Laurent SANTIMONE

Jean-Michel GOELZER

I tu alrc upp nt

Claude CORNUEL

Âlain QUI'[SCHULA

Nathalie HUERTAS

ARTICLE 2 : La durée du mandat des membres du Conseil Portuaire du port de
LA REDONNE est de 5 ans à compter de I'anêté de désignation en datd du 02
octobre 2020.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services du Département et
Monsieur le Directeur en charge des Ports sont chargés de l'exécuticin du orésent
arrêté qui est inséré au Recueildes Actes Administràtils.

Marseille,le 2 | AyR 2022

La Préside du Conseil Déparlemental
des Bo es- u Rhône

s n ar
^

me a r s n e u onse a rtemen

La Redonne Arrêté modilicattl 2020 2025

Martine SSAL
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Direction des Routes et des Ports
Sen,ice Maîtrise d' Ouvruge

ARRETE MODIFICATIF-

portant nomination du Conseil Portuaire- du Port de NIOLON
2020-2025

La Présidente du Conseil Déoartemental
tles Bouches du Rhbne

VU I'ensemble des textes relatifs au transfert de compétence au profit des
collectivités locales en matière de ports maritimes ;

VU I'avis favorable du 26 juillet 20 l6 de Monsieur le Préfet des Bouches-du-
Rhône, sur la demande du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône de
maintien de sa compétence sur le port de NIOLON, en application del'article22
de la loi n'2015-991 du 07 août 2015 ;

VU les articles R 5314-14, R 5314-19, R 5314-25 à R 5314-27 du Code des
Transports fixant les dispositions générales relatives à la constitution des
Conséils Portuaires dans le's ports dép-artementaux ;

VU la délibération n'2020-02bis-16 de la commune du ROVE en date du I6
juin 2020 désignant ses représentants ;

VU la désienation de ses représentants par le Présidcnt de la Chambre de
Commerce eI d'lndustrie de Màrseille Proüence en date du 28 lévrier 2022,

VU la désignation de ses représentants par le Comité l-ocal des Usagers
Permanents de Plaisance du Port de NIOLON, réuni le l"'septembre 2020 ;

VU la Délibération n"0512020 du 20 iuillet 2020 du Comité Réeional des Pêches
Maritimes et des Elevages marins PACA portanr désignation de ses
représentants de la pêche

VU les propositions du Directeur des Routes et des Ports ;

SUR la proposition du Directeur Général des Services du Département,

0543Niolon arrêté modificatif 2020 2025
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ARTICLEI:Lesmembres
conlormément à l'article R53

l/ Président :

Madarne ou Monsieur
Départernental

du
l4

Conseil Portuaire du po( de NIOLON désignés.
- l4 du Code des TranSports sont les suivants :

le Délégué cn charge des Ports du Conseil

2' Représentant de la Cotlntunc du ROVI-: Georges ROSSO. tittrlaire
Suplléunr : l\tichel JAUFFRET

3/ Monsieur le Directeur en charge des Ports du Conseil Départemental ou son

représentant;

4/ Représentant les usagers :

- Activité de commerce, articlc R 53 l4-25 du Code des Transports

l)ési nes ar la Chambre de (lonlmerce et d'Indu Marseillc Provcnce
tu a rc LI cil n te

Ârcl I)lSCÂNl) [\larina IIU'l'lN

st nc âr il a nle :l r s ente u onse c ârtenrenta
tu alrc upp cant

l)arid SOING

Activité de pêche, article R 5314-26 du Code cles 
-[ranspot'ts

l

tu al rc

Gérard PIANINI

t

Christo
I'UCPA r

he BENOIT (Directeur cle

st cc eso n.l on il eslle il l' c

Niolon arrêté modificatif 2020 2025
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s ar c omt ca es sa ers ermânents e tsance

Sylvain FIGLIA

tu at res

Philippe BANCK

upp eant

Jean-Etienne HERMELIN

Activité de plaisance, article R 5314-27 du Code des Transports

Georges GROS

Patrick CASSE

Ruddy JEAN

Claude MARIAZ

Luc GRANIER

ARTICLE 2 : La durée du mandat des membres du Conseil Portuaire du port de
NIOLON est de 5 ans à compter de I'arrêté de désignation en date du 02 ôctobre
2020.

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services du Déoartement et
Monsieur le Directeur en charse des Porls sont charsés de l'exécutio'n du orésent
arrêté qui est inséré au Recueif des Actcs Administràtifs.

Marseille, le 2 I ÀVR ?ll??

l-a dent du Conseil Départemental
ouch du one

t n
^r

a me à en e u on§ artementa
tu a re u eân t

Niolon arrêté modtficalif 2020 2Q25

ASSAL
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DEPARTEMENT DES BOUCHES.OU.RHONE REPUALIOUE FRANCAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS

ARRETE DE CIRCULATION PERMANENT
INTERDICTION OE STATIONNER
N' 2022-D022-S_BER-ACtNTSlA-1

Porlant rôglomontallon do la circulation
sur la R.D. n' DO22 du P.R. O + 0 8u P.R. , + 800 de Catégorie Résêau locsl

Commune de La Barben.

I.A PRESIDTNTÊ DU CONSEIt OTPARITMITiTAT O€S BOUCHTS DU iHOT'I€

VU le Codo de la Volris Roulière.

VU 16 Cods do la Routo.

VU le Cod6 Général des Collectiütês Tenitonales,

Vl,J le Codo Génér€l de la Proprlété dos Personnas Publlquas

VU la loi rr'82-213 du 2 mrrs 1982 modrfôa relativê aux droits ot liberlés des Communes, d€s Départ€ments êt de§

Ré9iors,

VU la loi n' 2004.809 du | 3 aoûl æ04 rdâlive aux libarlés ol rsEponsab lt6s locatôs, notammonl Bon ârtrcle 18.

Vt lê décret n' 200t,l500 dtl 5 déc€mbro 2005 ponant spplicatron de l'arlicla '18 de la loi n'20O4-809 du t 3 août 200.1

rÊlallvs aux llbsrtôs ol rssponsablltés localos,

VU la,rêté htominlslériel du 24 novembrs 1907 relatil â la srgnalisatron dôs routs§ €l autoroutss et ls8 toxls6

subséquenls qti lonl cornplâté,

VU l'8rêté dâ la Présidonte du Conserl départomantal des Bouches-du.RMno 6n dalê du 28 iuillot 20,|5 donl l6s

dispositions annexôos conslitusnt lô règl€m€nt de voiôs du Oépartêmsnl dâB Bouches-du-Rhône,

VU l'anâté du Cons€ll dêpa,lsmenlal des Eouch€siu-Rhôrle en dale du 1l aoot 2006, du 3'l ma.s 20t7, du 27,urn
2019. st du 14 février 2O2O Uxant ls taâldss r€devances,

VU l'arâté do h Présidente du Cons€il départomsôtal des Bouches-du-Rhône sn dale du t3 mat 2022 n'22!33rSC

donnant dôlégalpn do $gnsturg.

VL, la demânde n'2022.OO22-S BFR-ACINISTA-'l sn dat€ du l0t0snÙz2 de .

CONSEIL OÉPARTEMENTAT DES BOUCHES DU RHÔNE Dr.€ctlon d6s Roulês et des Pons 42 route de Sarnt
P€n€ 13500 IIÂÂRTIGUES

CONSIOERÂNT, qu alin d assurêr lâ 3êcunté des usage.s de la roule, ll y a llau dc raelamlnter lc tlatlon.romont ol
la clrculallon 8ur la Routo Dâp.rtorncnt.lo n' D022, du P.R. 0 + 0 au P.R. 1 + 800, rur ls trrrltolrc d. la communa

d! La Earbcn

Pâ9€ I sur 3
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ARRETE

ARIICI E '16r :

Lr alatlonnornant Glt lnLrdlt lur l! Routa Dôpartcm.ntsl. n' 0022, !u. l.r d.ux cotat dc la volG, rntr. lr P.R.

0 + 0 su P.R. I .800 aur lc trrrltoh. d! l. communc d. Ls Blrbcn, dâ. l.a ml.o sn placr d. la slgnall.atlon

cofraspondantc.

ARTICLE 2 :

La signatsatbn .égbmoîlair8 6cra rni3o co placo 6l onlretênue par h Selvicê Gèstirnarg dg la Volo

ARTICTE 3:

Toutqs t€s dispositions entériauJes au p.ésen( 8,rêté sont abrogées.

ARTICI,E 4 :

Le Cxrectêu, Géôéral dos Sg.vices du Dêpartsment.
Le Maire d€ La Baôen.
Les torces de 6ôcurité.

Sont chargés. châcun €n ce qui le conceme, de I erécutaoî du présenl arrété

Fd,t |t' ler iuin 2022

Pou. lâ Pés'dente du Conserl déDartemental €t par dâêgation

des Ports

Conformêment aux drspositions do la lor 78.17 du 06Æl/1978 rslalrve â l'lnlormal que aur fichiers et âux lùertés le
bénétichiro êst informé qu'il dispos€ d'un drort d'accê6 et de .€ctrlicetron qull poul exercer, pour l€s inlormaltons le
conce,nânl, aupràs du service inStruct€ur o-dessus dé99né
LB bénéfioaire €st inforrnô que. dans I hypothôse ou I egtrmerârt ul,lo de coôl€s(gr le présont ar,êtê, rl pourra intonlor
un recours conl€nüsux devant le T.ibuôal Administrat, de Mars€ille dans un dêlar de deut moi6 à comptêr de la

notifcalion do cet anêté

Pâge 2 sur 3
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DEPARTEMENT OES AOUCHES.OU.RHONE REPUBLIOUE FRANCAISE

CONSEIL OEPARTEMENTAT

DIRECTION OES ROUTES ET DES PORTS

ARRETE DE CIRCULATION PERMANENT
LIMITATION DE VIlESSE

N' 2022-O022-5 BER-ACLVIT- 1

Portant réglementation do la circulalioo

EUr la R.O o' 0022 du P.R. 0 + 200 au P.R 0 +880 de Calégorio Résêau local

Commune do La Barben,

TA PNESIOTNII DU CONStIt DEPARITMTNIÂL DT5 8OI.ICHT5 DU RHONI

VU le Code d€ la Voirio Routière,

VU 16 fuo de la Routo.

VU le Codê Général d!§ Cofiscliütâs Tenrtorialos

VU 16 Codo Générâl de lâ Propriélâ dos Pêrsonnss Publiquss

VU la loi n'82-213 du 2 mar§ 1982 modlfiês ralalive aux droits et libertés des Communss. dê8 Dâparlsm8nt8 el dss
Rêgions,

VU la loi n' 2004-809 du 13 août 2004 rslativ€ sux libsrtés el responsabilités locales. notamment son articlo 18.

W h dâcrot n'2005-1500 tlu 5 décernbre 2005 po.tant applEatlon de I articlê l8 dê lâ loi n'200.1{09 du 13 aotl 200,1
rolalivê âut libs,léa gt r€tponsâbiütés localos,

VU l'arr6té inlerministériel du 24 novombrÊ 1967 rolaltà la signâlBaùon des routes ot aulo.out6s et les têrtês subs6quents
qui lonl complété,

VU l'anêté ds la Présldsnte du Consell départemonlal dos Bouch€s'du-Rhône sn dal€ du 28 iulllst 2015 dont lss
dlspo8itions annsxéês constitu€nt lê règlomênl d€ voirie du O6part€menl des Bouches-du-Rhôoe,

Vu l'a,râté de la Prélidonle du Coflseil dépa(emêntâl dês Bouchæ.du-Rhône en date du 13 mai 2022 
^'22l33lSCdonnanl délégalion do signaturo.

CONSIOERANT qu il importa d assu.€r la sécu.itê dss usagers clrculant sur la Routo Oâp.rtemontalG n'D022 sn llmllant
à 50 lmrh It vlirsao aur la commun. de L. B.rbcn, du P.R. 0 + 200 au P.R. 0 . 880,

StrR la proposition du Direcleu. Génô.al des Services du Oépartemsnt,

Pace 1 sur 3
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ARTICLE l€r:

Les usagors quicirculont sur h Roul6 Oépa.lemerüals n'OO22 sont toous à compl€r de la mlse eo pliac€ de la signalisation
corr€spondant€ dr.crpcçto, lô lmlt.üon dc vll.str frÔa à 50 kn h cntrc lc P.R. 0 + 200 !u P.R. 0 + 880 tqr l!
cornmunc dc La Bt.bcn.

ARTICLE 2 :

La ggnalsation régbmentair€ serâ mis€ €n pbcê 6t antratonue par b Sorvicê Gg8tuonnrire dg lâ Voie

ARTICLE 3 :

Toules drSposrtpns antérisures canlJarres âu présenl arrâlé so.!t ab'ogéss

AR CLf 4

Lo Oiroct€ur Général des Seruces du Déparlemsnt.
Lo Mai€ d6 Lâ Barben,
Las aqco3 de 8écrrilé,

Sonl càargés, chacun sn ce qui le concêmê. de loxécuüon du présent arrêté

Fair re 1er juin 2022

Pour lâ Presidento du Conset départemental et par dôlêgalion

31,'#,3u',Tor,n, o ., ^.k|2
Coniormément âu, dtspostlions de la bl 78-17 du 06,01/1978 relatrve â llnfomalrque, aux f'chters et aut tube.tôs, le

bênêlicôr,e es( irlormé qu'l dlspose d'un d,ort d sccôs et de rectrfication qu'il peul 6xorcer, pour los lnformatons ka

co,rcgfnanl ajprès du s€rvice rnstructeur q-dêssus dé3gné

t..9 bénéllciair€ est nlormé quê, dans I hypothôse où il oslmeÉat ulle de contester lo présonl anêtÉ. rl pou.ra rntênlor un

r€couls conteotiêux devant le lribunal Admhlstratit de Ms.seill€ dans un déla d€ d€ux mos â complsr de 18 notilicatlon

de cot âr.èlé.

Page 2 su 3
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OEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE REPUBIIOUE FRANCAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAI

OIRECÎION DES ROUTES ET DES PORTS

ARRETE DE CIRCULATIOI{ PERi,AflENT
LII||ITATION DE VITESSE

N' 2022.D008n-S_BER.ACLVtT-2
Po.l8nt réglommtation da la drculâtion

3ur la R.O n' Doo{rn du P.R. 48 . 930 au p.R. 51 + ZO de Catêgori€ Résoau écononlque de liaison

Communo Aubagne ot Gomenos,

TA PR€SIOENIE OU CO'{SIIL t'{PARIÉMENlAI. D€5 BOUCH€5 OU ÊHOI{Ê

W ls Code do la Vold€ Rouüù€.

VU lo Cods de la Route,

VU le Cod6 Géné.al des Colloctlvités T€nitoriales.

VU b Cod6 Général dÊ lâ Ploprtôlé dês Pgrsonn€s publlquos

VU la lol n'82'213 du 2 msrs 1982 modiiê€ rêlativo aux droits ot libêrtês dss Communoe. dos Oépa(am6nls ol dês
Rôgions,

VU la loi n'2004'800 du 13 8o0t 2004 relativa aux liborlôs e( resporisabilllés lôcalss, nolammenl son articlo '18,

VU l3 décret n' 200$'1500 du 5 dêcsmblg 2005 portant applicatron de lanid€ l8 de la loi n'200,t-809 du t3 aoot 2oO4
rolallvâ aux liborlôs et responssbiltés localss.

VU I an6lé intsrminlstérioldu 24 novembre 196? relati, â lâ signâlisalion dos rout€s êt auloroutes et les tsxles subséquenls
qul lont complété,

VU l'anolé do 18 Pr&ldonte du consoil déparlomontsl dos Bou6h€s-du-Rhôns an dâta du 2g iuilot 2ot5 dont tes
disposiüons annoxâes conslilueot le .êglemênl de voide du Dépâd€ment dês Bouchos-du-Rhônê,

VU l'arâlâ do la P.ésidento du Consail dêpanemental d€s Bouctr€s{u-Rhône an data du 13 Mai ZOZ2 
^,22R3lsCdonôant délôgation d€ signatura,

CONSIDERANT que la sllualion €o zone péri-uôâine de la Route Oépartemsntale n"DO08n sur les cornmunss d Aubagoe
el Gemanos. du P.R. 48 + 930 au P.R. 5'1 + 70, ne pormet pas d âtl€indrB des ülesses élevées en loute sécurité,

CONSIDERANT qu ll impode d assurer la sécu.ité dss usage.s qrculant sur celle p{,rton de routa.

SUR la proposition du Oiroctsur Géné.aldes Services du Dépa(em€nt,

Paqo 1 sur 2
ær2a(nls_!rR 
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ARRETE

ARTICLE 1er:

L€s usag€rs qui clrculsnt sUI la Roulô Oépsrt6mêntalo n'D008n Bont l€nu! à compl€r d6 ta mlso en ptacs do la
signalisation conEspondanta, dens l€8 d€ux sans de lâ clrculation, de rssp€ct€.1â lnilatbn d6 ütesse ,ixés à 90 krdh
onre le P.R. 48 + 930 €t lo P.R. 5t + 70 srr ls6 co.nmunes d'AuDagoe et do Gemonos.

ARTICLE 2 :

LB 8ignelisation réglemenl,airo rara mise en placs €t 6ntroto.ruo par lc Sorvic€ Gesltonnaire d€ ta Voie

ARTICLE 3 :

Toulos disposilioîs anlérlsu,es contrair€s au présenl arrâlô Sont abmgêes

ARTICLE 4

Le Oir€clour Général des Servicês du Dépârtement,
Le Mair6 d Aubâgn€.
Lê MalrÊ do Gémonos.
Los ,o(cos ds l ordrê,

Sont chargés, chacun en co qul lo coocome, do loxécution du présont anâté

Fail le 9,uin 2022,

Pour la Préfiote dà Consoil dépârl€mental et par délégaton

LlrJ,an
Oanlel Wldh

Cli.ectcur dgs Routes et des Ports

Conforrnômênt aur dispositions d€ lê loi 7&17 du 0901/1978 ,olalrvo à l'rnrormat|que, âux fichiers et aux lib€rté8, lo
bén6ficiairo æt Intormô qu'il disposâ d'un drcil d'accôs 6t do rcc{lication qu'il p€ul sx6rcsr, pour le8 inforlmtic{|s la
concemant, auprôE du s€rvicg inalructour ci{€sgus désigné

Lo bénéficiairE esl inroflré gue, dan6l'hypolhàs€ où ll eslim6.ait utlls do contestar le prôs6nl anÉté, il poürrâ inlonter un
rôcours cofltontioux dsvanl lo Tribunal Administrati, de Mars8allo dans un dôlai de deux mois à comptor dê ta noütcâ on
de cêl an6lé.

Pagê 2 ast 2
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Règlement intérieur
de la Commission d'Appel d'Offres,

Commission d'Appel d'Offres Adaptée et
Jury de concours

du Département des Bouches-du-Rhône

Textes de référence :

Code de la Commande publique.
Articles L.l4l l -5, L.l4l l -6, D.l4l l -3, D.l4l l -4 et D.l4l I -5 et L.l4l4-2 du Code Genéral des

Collectivités Territoriales (CCCT).

l'.@e

La présidence de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) est assurée par Madame la Presidante du
ConseiI Départemcatal des Bouches-du-Rhône.

Toutefois, par arrêté, celle-ci a délégué ces fonctions à un representant et a desigrré un suppleant.

2. Co ition

La commission est composée de son Président et dc cinq membres élus conformément aux disposilions
du Code Général des Collectivites Territoriales (CGCT).
Par délibération no I du 23 juillet 2021, le Conseil Dêpartemental a procedé à l'élection des membres
de la Commission d'Appel d'Offres, titulaires et suppléants selon un scrutin de liste.

Un membre suppléant de la commission peut toujours remplacer un titulaire de sa liste.

Seuls les membres élus ont voix délibérative au sein de la Commission

Peuvent également padiciper aux réunions de la commission d'appel d'offies :

. les agents des directions compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière
de marchés publics,

DAP - Règlement intérieur CAO - mai 2022

A@usé d. .ê@phon 6. prôlocrure
013-22r300015-2022051S-22 23,10r-CC
Datê de rêrârr..smr$6 08/Ôô/2022
D.lê dô réoprDn prôl.crurâ 0€ÿ06/?022 1
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TITRE I COMPOSITION. ELECTION ET RENOUVEI,I,EMENT DES MEMBRES

Par ailleurs, pcuvenl être invites :

. le comptable public,

. le representant du Ministrc cn charge de la concurrence.
Ils y pffticipenl avec voix consultative et leurs observations évenruelles sont consignées au procès-
verbal.
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' les prestataires extérieurs ayant participé à I'analyse des offres etlou chargés du suivi de I'exécution
du marché objet de la consultation: délégataire du maître d'ouvrage, maître d'æuvre, assistant à la
maîtrise d'ouvrage...

Les membres titulaires et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste sans panachage ni
vote préférentiel, à la représentation proponionnelle au plus fort reste.

Le nombre de sièges à pourvoir est de dix, cinq titulaires et cinq suppléants, cep€ndant, les listes
peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffiages.
En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés
élus.

Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le supp[éant
inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le
remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscnt sur la
même liste, immêdiatement après ce dernier.

Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve
dans I'impossibilité de pourvoir, au remplacement de.s membres titulaires auxquels clle a droit.

Cela conceme les marchés de travaux, de foumitures ou de services passes selon les proc&ures
suivantes :

. la procédure d'appel d'offres, ouvert ou restreint ;. la procédure avec négociation;

. la procédure de dialogue compétitif.

En conséquence, ne sont pas inolus dans la compétence de la CAO :

OAP - RèBlement intérieur CAO - mei 2022
acusé dê récêplbn .n praLclur.
0 1 3- 22 1 3000 1 5- 2022 05 1 ÿ 22 23104 - CC
o.rê d. rarérr.nsm66@n o&0d2022
O.le d. .aapr@ pral.clur. 0&Otÿæ22
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Hormis ces personnes convoquées ou invitées à la réunion, nul ne peut y participer, ni mêrne assister
aux réunions.

La convocation vaut designation de ces mcmbres.

3. Election et Renouvellement des membres

TITRE 2 - COMPETENCE

l. Marchés publics concernés

Conformément à I'article L.l4l4-2 du CGCT, la CAO est l'organe compétent pour âttribucr rous les
marchés oublics passes selon une orocédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise
individuellement est ésale ou suoérieure aux seuils eurooéens.
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Les marchés publics passes en procédure formalisée dont le montant pris individuellement est
i nférieurs aux seuils européens,
Les marches publics qui Épondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils
quand bien même il serait décidé d'utiliser la procédure de I'appel d'offres (recours volontaire
à l'appel d'offres),
Les marches publics ne relevant pas d'une procédure formalisée,
Les « pelits lots », qui en application de I'article R2123-l-2ô du CCP, font I'objct d'une
procédure adaptée,
Les « mini lots », qui en application de I'article R2122-8 du CCP, font I'objet d'une procédure
sans publicité ni mise en concurrence préalables,
Les marchés subséquents.

Le tableau annexé retrace les compétences de la CAO exposées ci-dessus.

2. Décisionsconcernées

La CAO a compétcnce pour choisir les titulaires de ces marchés.

La CAO dispose du pouvoir de ne pas attribuer le marché (par exernple, en présence d'oftes d'un
montant trop élevé, d'une trop faible concurrence ...). Elle peut sursoir à statuer afin d'obtenir tout
complément jugé utile ou demander la reprise des négociations.

La CAO est également comÉtente pour donner un aüs sur les avenants entraînant une augmentation
supérieure à 5o,'o du montant initial des marchés qui lui ont été soumis pour attribution.

Pour les autres décisions (offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables, ofkes anormalement
basse, classement des oIftes) la CAO peut formuler un avis simple.

3. lJrrclsc

En cas d'urgence impérieuse, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la CAO

TITRE 3 -FONCTIONNEMENT

Les convocations sont adressées par mail aux membres de la CAO.
Afin d'assurer les règles de quorum, les membres titulaires et suppléants sont convoqués pour chaque
réunion avec une priorité accordée aux premiers.

A6wè de dc.phon.n pralælur.
01!22130001t202?0519.22 23rr04-CC
o.r. & réÉrransmBbô 08/Û6/2022
O.t. dc ,é@pn6 prar.crur. 08ÿ0€/2022oAP - RèSlement intérieur CAO - mai 2022
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l. Rèqles de convocstion

Délai :

Les convocations sont adressées au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Si apres une prcmièrc convocation, le quorum n'a pas été atteint, la Commission cst à nouveau
convoquée sans condition de délai.

Ordre du iour :
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Estjoint à la convocation, l'ordre dujour prévisionnel de la réunion. Cet ordre dujour peut être modifié
jusqu'au jour de la réunion de la commission par ajout ou suppression de dossier.

Transûl ssion des ra s d'anal vse des ofÊes :

Les rapports d'analyse des offres concemant chaque affaire sont transmis aux membres participants
de la CAO au plus tard 24h avant la date de la réunion. Ces rapports demeurent confidentiels.

2. Ouorum

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, soit
quatre membres, y compris le president ou son représentant dont la présence est obligatoire.
Si après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau
convoquee et se réunit alors valablement sans condition de quorum.

Un procès-verbal de chaque réunion de la CAO est dressé et signé par les membres ayant voix
délibérative présents, par le comptable public et par le représentant du ministre cn chargc de la
concurence lorsqu'ils sont presents.
Un compte-rendu intégral de la seance esl élâbli par un sténotypiste.

Les réunions de la CAO ne sont pas publiques.
Les réunions de la CAO peuvent sc dérouler en tout ou partie en visio-conférence.

5, Rèqles de vote

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix, le Président de la commission a voix prépondérante.

6. Conlldentlalité

Le contenu des échanges et informations données pendant les réunions est conlidentiel

TITRE 4 - JURY

Pour certaines procédures, notamment celle de concours ou conformément à I'article R2l7l- l6 du
Code de la Commande Publique pour certains marchés globaux, la réunion d'un jury est obligatoire.

l. Conrpos ition

Pour les concours, conformément à I'article R2162-24 du Code de Ia Commande Publique, les
membres élus de la commission d'appel d'offre font partie du jury.
Le jury est composé exclusivement de personnes indépendanles des participants au conoours.
Pour les jurys des marchés globaux, la composition sera fixée par décision. Les membres de la CAO
pourront être membres du jury,

DAP - Règlement intérieur CAO - mai 2022
À@$é dê rê@phon .n prélæro.G
013-221300015.20220519-22 2340,('CC
o.re dê rârérâô.mBroô 04,'m/2022
O.re dê ré@ptr p,arôctur. 0&06/2022
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3. Procès-verbal et compte rendu de séances

4. Réunions non publiques et orqenisées en visio-conférence
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2. Comnétences

Lejury a pour mission d'apporter au maitre d'ouvrage un avis collégial averti, fondé sur I'expérience
et le professionnalisme des personnes qui le composent, pour la sélection des candidats puis pour [e
choix du meilleur projet (concours) ou de I'offre économiquement la plus avantageuse (marchés
globaux).

3. Fonctionnement

Le titre 3 du présent règlement intérieur s'appliquenl égalernent au jury hormis en ce qui conceme la
voix prépondérante du Président.

TITRE 5 - Commisrion d'rooel d'offres adaotée (CAOA)

l. Comoosltion

Conformânent à la délibération n' I du Conseil Départemental, en date du 23 juillet 2021 , les membres
élus de la commission d'appel d'offres sont membres de cetle commission.

2. Comp tences

Cette commission a pour mission d'ernettre un avis simple sur le classement des offres dans le cadre
de I'attribution des marches suivants :

. marches à procffure adaptee (MAPA) entre 90 000 euros HT et les seuils européens ;

. marchés sans publicité ni mise en concunence préalables supéneurs à 90 000 euros HT ;

. marchés de services sociaux et autres services spécifiques supérieurs à 90 000 euros HT;

. marchés formalises inférieurs aux seuils européens.

Le monlant pris en compte est [e montant individuel du marché ou de la procedure allotie.
La CAOA est égalernent compétente pour émettre un avis sur les modifications de ces
marchés entraînant une sugmentation supérieure à 5% du montant initial.

Elle émet également un avis simple sur I'attribution des marches subséquents multi attributaires dont
le montant est égal ou supérieur aux seuils curopéens.
En revanche, les autres marches subséquents ne seront pas soumis à I'avis de la CAOA. Ils feront
I'objet d'une validation par Ia Présidente de la CAOA dans le cadre d'un process inteme.

Le tableau annexé relrace les compétences de la CAOA exposées ci-dessus

A@sé dâ raêpnon.n p.aleruÉ
0r!22r30001t2022051922 23404.CC
o.r. dô réréùe.smrlro oeÿÔ6/2022
O.tô dê réepl'on prêrælurâ 0&06/2022 5DAP - Règlement inlérieur CAO - mai 2022
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Le point 3 du titre 2 du présent règlement intérieur s'applique également à la CAOA.
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3. Fonctionnement

Le tilre 3 du présent règlement intérieur s'applique également à la CAOA, à I'exception des
dispositions relatives au quorum, qui est alteint lorsque le president ou son représentant et un membre
sont présents.

Fait à Marseille, le I g MAr 2022

Pour la Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône et par délégation,

La Conseillère departementale déléguée

aux marchés publics et délé ce public

C IIABAUD

A@sa de ré@pr@ .. p.aræluc
013.221300015-2022051$22 23,104€C
Oar. d€ télér6nsmr6.Dô 08,66/2022
Oàt d€.êcàplonpraiætur. 08/06/2022
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ANNEXE

Périmètre réglementalre

Rôle de la CAO

Att.ibution des procédures
formalisées fournitures et servicer >

âu teuil européen {montant de la
procédure pris isolément)

Avis sur les marchés négociés sans
publi(ité ni mise en concurrençe
> 90 K€HI (montant pris isolément)

Avis sur les marchés de services sociaux et
autres services spécifiques à 90 l(€HT
(montant pris isolément)

Avis sur les marchés subséqueîts multi
âttribulaires à aux seuils européens

Avis sur les avenants entraînant une
hausse > 5 % du montant inltiâl (en

cumulé) pour les marchés qui lui sont
soumis pour avis

Aeùsê de récepl'on ên prèlêclurè
a 1 3 - 22 1 3tiJA 1 5 - 2022051 9 - 22 23404. CC
Dâte de télérânsmissDn 0arÔ6/2022
DelÊde réceplion prérecllrê 08/06/2022

7

Pérlmètre addltionnel CO13

Rôle CAOA

Avis sur les p.océdures adâptéês et
procédures ,ormalisées de fournitureg et
services à 90K€HT et < au seuil européen
(montant pris isolément)

Attributlon des procédures
tormalisées de travaux > au seuil
européen (montant pris isolément)

Avis sur les procédures adâptées et
procédures formalisées de trâvaux > à 90
K€HT et < au seuil européen (montant pris
isolément)

Rôle de la CAO et CAOA

Avis 5ur les avenants entraînaût une
hau5se > 5 % du montant initial (en

cumulé)

DAP - Règlement intérieur CAO - mai 2022
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obier: Décrsion du représentant du pouvoir adjudicateur collcelnant I'ACCORD CADRE POIIR

fiiiFirsstctN Et L.c itvRelsoN oÛ ltecezlNE D'INFORuATIoN DU DEPARTEN{EN'I DES

BOUCHES DU RHONE ET DE SES SUPPLEIIIENTS (2022-0053)

Vu le code général des collectivités territoriales. et notalnlrenl sùn arlicle L.322ll-l I ,

Vu ie code de la comrnandc Puhlique,
Vu la délibÉration n" 5 riu Conseil départemental des Bouches-du-Rhône du l "juil)et 2021 donnant. notanlmcnl

en vertu de I'article L.3221-ll du cotle général des collectivités terriloriales, délégation de compétence à

matlame la présidente du Conseil départemental en tnatière de rnarchés publics,

Vu I'arrété n.2021-004 du I9 juiuet 2021 rle lvladame la Présidcnte du Conserl déparlcmentâl donnani

tlélégation de loncrion à \ladarne ôorinne Chabaud. Conseillère dépârlernentale. en matière de marchés publics

et délégations dc service public,
Vu l,aiis d'appel puhlic à 

"..ncu.r"n.. 
émis le 9 tëvrier 2022. relatifà I'accord-cadre cité en objet,

\,u le r.apport à'analyse des candidatures et des offres, établi par les r.lirections de I'achat pubiic et des serlices

généraux,
iu la réunion rlc la commission d'appel d'ofTies cn date du 28 avril 2022,

Au bénéfice des considératrons figurant dans le rapport d'analyse des candidalules et des offres présenté par les

directions de I'achat public et de.s services généraux, la ccrmmission d'appel d'offres consultée,

DECIDE :

Article I :

l-. dé"I"r". recevables, les candidatures de llllAYE GRAPHIC, groupetnent CG PR NTi Ilnprirneric

IVIORDACQ (l'* orTre). FOT hnprirneurs et CHIRRIIIO,
- D" dé"lrrÈr régulières, les ol1i.s de tl\{AYE GRAPHIC, groupement cc PRlNT/lmprirnerie I\IORDACQ,

FOT [mprimeurs et CHIRRIPO,
- Dc classcr les offtes régulières, acceptables et appropriées de Ia façon suivante û1 appliquant les critèrcs

d,atrribution corn,n" e*poié dans le rapport d'analyse des candidatures et des offies :

-Premièrc, I'offre dc FOT llrlPRII''IEURS :

-deux iètne, I'eiffre du CROUPEI\lENT CC PRINT/llvlPRll\lERl E IvIORDACQ ;

-troisièrne, l'offie d'llrlAYE GRAPHIC I

-quatrièrne, I'o ffre de CHIRRIPO.

Ar!&le2:
Miîl-i"* le directeur général des services esr clrargé de I'exécution de la présente décision qtri sera publiée

dans les f<rrrnes habituellcs et lransmise au contrôle de légalité.

DGA AC
Directron de I'Achat Public
Sen'i.e,1chet s .Vorchis,Vol t'n' G iniraux

Fait à lvlarserlie, le 28i01t2022

22rc?6\ft

Pour la Présidente du Conseil Déparlelllental
et Par délégatron.

La Conseillère départementale dêléguée aux marchés puhlics

et aux délégatio ns de \tc.e public

acclsé d..â@plon 6n prè,âclurô
01 3-221 300015,2022051 7-§AM-MG22 _22721LC
DEr. d. léLkânsmrs6ion r 17105/2022
DEr. d. ra@p|on prélècruro l//05/2022

Curimlé HABAUD
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DGA AC
Direction de I'Achat Public
Serltce /chuts Mctrchës ilk»cns Cénéruux

Obict: Décision du représ€ntant du pouvoir acljudicatcur concenlant I'ACCORD-CADRE A DIMF-NSIONS

SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE POUR LE NET'|OYACE DES LOCAUX ET DE LA VITRERIE

DES ARCIIIVES ET BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALES GASTON DEFFERRE A MARSEILLE -

(2021-0645)

Vu le code général des collectir ités territoriales, et notamlllent soll articlc L.3221 - l 1 .

Vu lc code de la commande publique,
Vu la délibération n' 5 du Conseil départemental des Bor.rches-du-Rhône du l " tutllet 202 I donnant. notamrnent

e6 venu de l'article L.3221-ll rju code général des collectivités territoriales, délégation de compétence à

madame la présidente du Conseil départemetltal en mâtière de marchés ptrblics,

\zu l,an€tê n. 2021-004 du l9 juill* 2021 de Madame la Présidente du Conseil départemerltal donnaut

délégation de lbnction à tr4adaure Corinne Chabaud. Conseillère départemeûtale, en rnatiëre de marchés publics

et delégations de service public.
\ru l'avis d'appel puhlic à concurence émis le 5 janvier ?022. relatif à I'accord-cadre cité en ohjet,

Vu le rapport d'analyse des candidatures et des olTies, établr par les directions de I'achat public et des services

généraux,
Vu la rétrnion de la comrnission d'appel d'offres en datc du 28 avn) 7022,

Au bénéfice des considérations tigurant dans le (apport d'analyse des candidatures et cles ollies présenté par ies

directirrns de l'achat public et des services généraux, la commission d'appel d'offres consuhée,

La Conseillère déparrernentaie dél uée aux nrarchés pub'lics

22t02îM(i

e

ct aux délcgâtr c
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réceplon prérêcruÈ 17?05/2022

MG22 22722-CC
710512422

DEÇI!.E,:
Article I :

- Dc déclarer irreccvablc. la candidaturc dc NETTOYAGE EXPRESS PRO ;

- De déclarsr receyables. les candidatures de SNCE, du Groupenrent ESSI/ tssl SAPHIR, de SMS. clc:

SONËPRO, d'A'IALIAN PROPRE1'E, du Groupcrnent ARC EN CIEL SUD EST/ ARC EN CIEL

ENVIRONNEMENT. CIC DERICHEBOURG PROPRETE ;

- De déclarer ano;rnalement basse, I'offre d'ATALIAN PROPRETE, en I'absence de répc'nse ;

- De uc pa-s déclarer anormalement basse, I'olïre de DERICIIEBOURC PROPRETE :

- De déclarer régulières, les offres de SNCE, du Groupement ESSIr ESSI SAPHIR, de SMS, de SONF-PRÔ. du

Groupemenr RitC gr.,- CtFt- SUD ESTi ARC EN CIEL ENVIRONNENTIINT. de DF-RICHEBOURC

PROPRETE ;

- De classer les offr.es régulières, acceptables et appropriées de la tàçon suivaltte en appliquant les critères

d'âltribution comme exposé <ials le rapport d'analyse des candidatttrr:s et des oflies :

-Première, ['offrc de SNCE :

-deuxièrne, I 'oltie du Groupement ESS I/ESSI SAPI{IR :

-troisième, I'oflic dc DERICHEBOURC PROPREI-E ;

-quatriànc, I'olfic du Grouperrent AEC SUD EST/ AEC ENVIROMJEMENT :

-cinquième, 1'offre de SONEPRO :

-siriènre, I'offre dc SIvlS.

Article 2 :

tnto*i.r. le dirccteur général dcs scrvices est chargé cle l'exécution de la présente décision qui sera publiée

dans les formes hatrituelles et tralsnlise au contrÔle de légalité.

Fail à Marseille. le 28i04/2022

Pour la Présidentc du (i.rnseil Départcmental
ct par délégation.
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DÉPARTEMENT

BOUCïES,
DU'RHONE

DCA AG
Direclion Achat Public,
Service Achats Marchés Moyens Généraux 22tO28tMG

Qblçr:
Décision du représentant du pouvoir adjudicateur concemant I'ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
POUR L'ACHAT DE SUPPORTS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE POUR LES BESOINS DU
CONSETL DEPARTEMEN'TAL DES BOI ]CHES-DU.RHONE.2O2 I -0669

. Vu le code général des collectivilés territorrales. el notamment son article 1.3221-ll,
o vu [o codc dc la commande publique,
o Vu la délibération n'' 5 du ConsciI departemental des Bouches-du-Rhône du I§ juillet 202 I donnant,

notamment en vertu de l'article 3221-ll du Code Général dcs Collectivités Tenitoriales, délégation
de compétence à Madame la Présidente du Conseil départerncntal en matière de rnarchés publics,

. Vu I'anêté n" 2021-004 du l 9 juillet 2O2l <le Madame la Présidcnte du Conseil départernental
donnant délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, Conseillere départementale, en matière
de marchés publics et délégations de service public,

o Vu I'avis d'appel public à la concurrence émis le 2l mars 2022 et I'avis d'appel public à la
concurence reclificatif émis le 28 mam 2022 relatifs au rnarché visé en objet,

r Vu le rapport «l'analyse de la candidature et dc l'offre établi par les directions de I'achat public et des

services généraux,

. Vu la réunion dc Ia commission d'appel d'offres par visioconférence en date du l9 mai 2022,

Au bénéfice des considéralions figurant dans le rapport d'analyse dcs candidatures et des offres présenté par les
directions de I'achat public et des services géneraux, la commission d'appel d'o{Ires consultéc,

DECIDE
Ariicle I :

-de déclarer recevable, la candidature de ZE COM ;
-de déclarer régulière, I'offre dc ZE COM ;

-dc classer prernièrc, I'offrc de ZE COM.

Arljclc 2 :

Monsieur le directeur général des scrviccs est chargé de ['exécution de [a présente décision qui sera publiée
dans les formes habituelles et trânsmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, Ie 19t05'2022

Pour la Présidente du Conseil Départemental
et par délégation,

La Conseillère départcmentale déléguée aux marchés publics
et aux délégatio blic

Corinnc CHABAUD

Accusé d. lècêpnon ê. péreclure
013-221300015.2022052$.SAM-MG22 23105.CC
Dalê d6 talétan3m6son 25105/2022
Oate dê réceprDn prê,ætué 210512022
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BOUGHES'
DU'RHÔNE

22t031trM

TCF / SOCIETE
ELECTRONIQUE /

Direction de I'Achat Public
Service Achat Marchés Service Travaux et Maintenance

Obiet: Décision du représentant du pouvoir adjudicatcur relrtive au marché de r< Accord cedre à

bons de commlnde en vue de I'exécution de travaux d'entrelien, de rénovation, de réparotion des

bâtiments appsrtenant eu département ou loués par lui corps d'étât nol0 Electricité 7 lots
geographiques »

Vu le Code Général des Collectivités Territonales, ct notamment son arlicle L3221-ll,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n" 5 du Conseil Départcmcntal des Bouches-du-Rhônc du l"'juillet 2021 donnant

notamment en vertu de I'article L3221-ll du Codc général des colleclivités lerritorialcs délégation de

compétence à Madame la Présidente du Conseil Départemcntal en matière dc marchés publics.

Vu I'anêté n"202 I -004 du f 9 juillet 202 I donnant délégation de fonction en matière de marchés publics et

de délegations de service public à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départementale du

Dépanement des Bouches-du-Rhône, en matière de marchés publics et délégations de service public.

Vu I'avis d'appel public concurrence envoyé pour publication le 30 scptembre 2021 el relatifau lancement

d'une procédure d'appel d'offres portant sur I'Accord cadrc à bons de commande cn we de I'cxécution de

travaux d'entretien, de rénovation, de réparation et de mise cn conformité des sols souples dans les

bâtiments appartenanl au départernent ou loues par lui Corps d'état n'10 Electricité 7 lots geographiques,

Vu le rappon d'analyse des candidatures et des offres,
Vu la réunion de la Commission d'appel d'offres en date du 07 avril2O22,

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures el des offres,

La Commission d'Appel d'Offres consultée,
DECIDE:

aI!!§!L!.:
- De déclrrer recevsbles les cendidatures de :

ELI GTT SAS ATEC i TRAVAUX COURANTS FAIBLES
MEDITERRANNENNE D'ELECTRICITE / SOCIETE DE DEPANNAGE
SEVEN

EL2 GPt SIEB/ SOCIETE NOUVELLE SATEL
EL3 SNEF AGENCE MARSEILLE TERTIAIRE
EL4 GER. ELEC
ELs SOCIETE ELECTRIQUE DU MIDI
EL6 SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MEDITERRANEE
EL8 ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE

De déclarcr irrecevables les candidatures dc :

EL7 ENERGIE f,Lf,,CTRIQUE INGENIERIE RATIMENT (EEIB)
ELg INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR

De déclerer régulière les offres de :

EI,I GTT SAS ATEC / TRAVAUX COURANTS FAIBLES TCF / SOCIETE
MEDITERRANNENNE D'ELECTRICITE / SOCIETE DE DEPANNAGE ELECTRONIQUE /
SEVEN

EL2 GPT SIEB/ SOCIETE NOUVELLE SATEL
EL3 SNEF AGENCE MARSEILLE TERTIAIRE
EL4 GER- ELEC
ELs SOCIETE ELECTRIQUE DU MIDI

A@3é d. réepùon e. p.aaê<luÉ
01322130m1'2022061)!SÂM-TM22 23aS3,CC
D.r. dc rélér.n$b.o 10/06/2022
D.r. dê réepr$ prél.ctu.. 10/06/2022
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EL6 SAS EIFFAGf, ENERCIE SYSTEMES MEDITERRANEE
ELt ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE

Ilc clsrer lcr offrcr conformànent à l'ordre établi dans lc rappo( d'analyse dcs candidatures et dcs o(tes,

Aralch 2 :
conformcrnenl aux conclusions du rapport d'analyse des ofhcs, il est proposé aux mcmbres de la
Commission d'Appel d'Oftes :

D'attribuer I'Accord-cadre à bons de commande porlanl sur I'exrtution de trsvsux d'entraicn. de
énovation, dc répantion des bôlimenls sppartcnant au département ou loué par lui - Corps d'Etat l0 :

Elcclricité pour ul montant minimum annuel fixé à 45 000 euros HT ct un montant maximum annucl firé À
2 250 000 euros HT par lot, pour unc duréc d'un an renouvclablc 3 fois par tacitc rÊcônduction ;

Pour lc lot Hl Arlcs à ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE dont I'offre est économiqucmcnr lâ
plus avsntâgcuse.

Pour lc lot H2 lstres à ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE dont l'offrc cst économiqucmcor la
plus avantagcuse.

Pour lc lot HJ Aix-cn-Provcnce à sNEF AGENCE MARSEILLE TERTIAIRE dont I'ofFc csr
économiquement la plus avantagcuse.

Pour le lot H4 Aubagne à ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE dont I'ofÊe est économiqucmcnt
la plus avantageusc,

Pour lc lot M I Marseillc Nord el Ouest â SNEF ACENCE MARSEILLE TERTIAIRE donr I'ofÊe esr
oconomiqucmort la plus evantageuse.

Pour lc lot M2 Marceillc sud à sNEF AGENCE MARSEILLE TERTIAIRE donr I'ofte esr
économiquemenl la plus avantageuse.

Pour le lot M3 Marscillc Esr à SNEF
économiqucrncnt la plus avantageuse.

AGENCE MARSEILI-E TERTIAIRE donr I'offre cst

A?tlclc .3 :
Monsieur lc Dirccteur Générsl dcs Scrvices csl chargé dc I'cxécution de lâ préscntc décision qui scra publiée
dans les formcs habituelles.

- t . /.
Faità Margcille, tc oT/.o.(/lo? L

Pour la Présidente du Départemcnt des Bouches-du-Rhônc
?t par délégation,

La Conscillète dépsrtemcntâle déléguee
aux marchés publics et délé ice public

Cori AUD

568

A@Eé d6 réc€prd 6 p.atæluG
013.22130001S202206O}SAM.TM22 23,19!CC
Dar6 do ÉléÙmsmis 1O/0d2022
Oett 6ê.6@prr ÈéLctirô 10/0d2022
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Direction dc I'Achat Public
Sen'ics Achat Marchés Scrvice Travaux el Mainlenance

Obiet: Décision du représcntant du pouvoir adjudicateur rclative au nrarché de « Accord cadre à
bons dc contmlnde de clôtures, portaits et tourniquets de con(rôlcs d'accès dans le cadre d'opérations
de sécurisstion des bâtlments du Conscil Dépârtementâl des Bouches-du-Rhônc ou loués par lui
Corps d'état no77 §écurisation des bâtimen(s .1 lots géogrephiques »

vu lc Code Général dcs Collectivités Terrirorialcs. et notarnrnent son article L.l22l - I l.
Vu le Codc de la commaude publiquc,
Vu la délibération n 5 du Conseil Départenrental des Bouches-rlu-Rhônc du lù' juillet 2021 d6nnant
notammenl L1l vcrtu de l'article L3221-ll du Code général dcs r.otlectivirés tcnitorialcs délégation dc
compétcnce à Madame la Présidente du Conseil Déparlernenlal cn rnatière de marchés publics,
Vu I'arrêté n 2021-004 du l9 juillet 2021 donnant délégation de lbnction 0n malière de marchés publics er
de délégations de service public à Madamc Corinnc CHABAUD, Conseillère Déparrementale tlu
Départcment dcs Bouches-du-Rhône. en matière de rnarchés publics et délégations de scrvice public.
Vu I'avis d'appel public coltcurrcnce envoyé pour publicatron le 28 décernbre 2021 et relatifau lancement
d'une procédure d'appel cl'offres portant sur l'Accord cadre à bons de conrmande de clôtures, portails ct
loumiqucts de contrôles d'accès dans le cadre d'opérations de sécurisation des bâtiments {u Conseil
Départetnental des Bouches-du-Rhônc ou loués par lur Corps d'état n'77 Sécurisation des bâtiments 3 lors
géographiques,
Vu le rapport d'analyse des candidatures et des offres,
Vu la réunion de la Commission d'appcl d'oftics cn date du l2 rnai 2022.

Au bénéfice des considérations ligurant dans le rapporl tl'analyse des candidarures et dcs offres,
La Commission d'Appcl d'Offrcs consulrée,

DECIDE:
Artlclc I :

- De déclarer rcccvables les candidatures de :

ELI STPMI
EL2 TERRITOIRE
EL3 HORIZON
EL4 CEGELEC ET DEFENSE NAVAL
EL5 Groupement F-ITS/ALQUIER SAS/ALQUIER POSE SASU
EL6 Groupemena SERIC/SERIC LYON/ACR

De déclarcr régulièrcs les offres de :

ELI STPIITI
1]I,2 TERRITOIRE
EL3 HORIZON
EL4 CEGELEC ET DEFENSE NAVAL
ELS Croupemcnt FTI'S/ALQUIER SAS/ALQUtER pOSE SASU
EL6 Groupement SERIC/SERIC LYON/ACR

Dc classcr les offres confonrément à I'ordre ctabli dans le râpport cl'analyse des can<lirlatures et des offies,

Article 2 :

Conformément aux conclusions <Iu rapporl d'analyse des offres. il
Commission d'Appel d'Offres :

a@usê dê récêptoô ên prél&l!é
01 3-221 30001 5-20220602.SAMTM22 23331-CC

B:ll8$ffiPlfà:l#J'ffiffircs de la
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D'attribucr I'accord-cadre à bons de cornnrande relatiI aux Travaux de posc avec tbumiture de clôtures,
porlails et t()unliquets dc contrôles d'accès dans le cadre d'opérattons dc sécurisation des bâtiments du
Conseil Départernerttal des Bouches-du-Rhône ou loués par lui pour un montatrt rninimurn annuel {ixé à 303
000 € HT et un lnontânl nraximum amuel fixé à l0 400 000 € HT par lot. pour une durée d'un an
renouvelable 3 fois par tacitc reconduction :

Pour lc lot I M l-M2-M3 Marscille à TERRITOIRE, dorrt I'ollre est économiqucment la plus avantageusc.

Pour le lot 2 Hl'l'12 Arles-lstrcs à HORIZON, dont I'otlre est économiquement la plus avantageuse.

Pour le lot 3 H3-H4 Aix cn Provcnce Aubagne à CEGELEC DEFENSE ET NAVAL suD-ES'l'- cDps,
dont I'offrc esl économiquelnent la plus avantagcuse.

Ar(icle .1 :

Monsieur le Directcur Cénéral des Services est chargé de I'cxécutron de la présente décision qui scra publiée
dans les fonnes habituellcs.

Fait à Marseillc. t" .4.1ç512L

Pour la Présidcnte du Départernent des Bouches-rlu-Rhône
c( par délégation,

La Conseillère déparlem€ntalc déléguéc
aux marchés publics ct délégations de service public

('orir

Acc!3é dê rac.pt,on.n prôlàcrure
01!22130001920220602-SÀMlM22-233
D.t6dê tôlak nsmissro 07/06/2022
D.tô d6 rô@proô prêlærur6 07/06/2022
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Obiet: Décision relative à la designation des membres du jury du concours restreint de Maîtrise
d'(Euwe pour la construction du collège d'Eyragues

Vu le Code général des collectivités temtoriales (CCCT), et notamment son ailicle L3221-ll,

Vu le Code de la commande publique (CCP), et notarnment ses articles R2122-6, R2 162- I 5 à

R2162-26 et R2172-l àR2172-6.

Vu la délibération n" 5 du l" juillet 2021 du Conseil départernental des Bouches-du-Rhône,
donnant, notamment en vertu de I'article L3221-l I du Code général des collectivites temtoriales,
délégation de compétence à Madame la Presidente du Conseil départemental en matière de marchés
publics,

Vu la délibération n" CD-2021-07-23-l du 23 juillet 2021 du Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône, relative à [a creation de la Commission d'appel d'offres (CAO) et à l'élection de ses

membres, qui précise également que les Conseillers départementaux, membres de la CAO, sont
membres des jurys de concours,

Vu la délibération n" 100 dc [a Commission permanente du 9 février 2018, autorisant le lancement
du concours restreint de Maîtrise d'(Euvre pour la construction du collège d'Eyragues,

Vu I'anêté n" 2021-0M du l9 juillet 2021 de madame la Présidente du Conseil départemental,
donnant délégation de fonction à madame Corinne Chabaud, Conseillère départementale, en matière
de marchés publics, et dcsignant également celle-ci pour présider les jurys de concours de maîtrise
d'æuvre,

Vu le Concours restreint de Maitrise d'(Euvre pour [a construction du collège d'Eyragues, lancé par
un avis d'appel public à la concurrence en d ate du 27 octobre 2021,

Considérant que, conformément à I'article R2162-22 à RZl62-26 du Code de la commande
publique (CCP), le présent concours de maîtrise d'æuvre exigeânt des qualifications
professionnelles particulières, il y a licu de désigner pour siéger au sein du jury au moins un tiers
des personnes disposant des mêmes quali{ications professionnelles ou des qualifrcations
équivalcntes,

Considérant que, par ailleurs, il est opportun de désigner des personnes disposant d'un interêt
parliculier en raison dc I'objet du concours, pour siéger au sein du jury,

DECIDE

Ariicle I :

Outre les membres de la Commission d'appel d'offres, sont designées pour siéger au sein du jury du
concours restreint de Maitnse d'(Euvre pour la construction du collège d'Eyragues, les
personnalités suivantes

@B8HSBFE'$ übüfrn

A(u!a d. raaprbn ân p,âl.cluÉ
013 221300015.20220516-SAMTM22 221 16-CC
O.r. d. ralat Eô.m6s6n 1O/Oÿ2022-
O.r. d. d@prl,n p.d.dur. 16/05/2022

Dlrccllor Carér.L 
^djDlnlc 
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Personnes disposant d'une qualilication professionnelle idantique ou fuuivalente à celle

exigée par Ies cÀndidats au concours disposBnt d'une voix délibérative :

Monsieur Pascal COSTAMAGNA, Architecte

Monsieur Philippe DONJERKOVIC, Architecte

Monsieur Jean-Michel LECLERC, Ingénieur

Monsieur Flavien RÉMOND, Ingénieur

Personnes dont la présence revêÎ un intérêt pârticuli€r au regard de t'objet du concours et

disposant d'une voix délibérative :

Madame Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA, conseillère départementale déléguée aux

. 
collèges

' Monsieur Max GILLES, Maire d'Eyragues, ou son représentant

Monsieur fristàn t-OUStÈRES, Inspecteur d'Académ ie - Directeur Académique Adjoint des

Services de I'Education Nationale des Bouches-du-Rhône, ou son représentant

Article 2 :

Monsieur le directeur général des services est chargé de I'execution de [a presente decision qui sera

publiée dans les formes habituelles et transmise.s aux services de t'Etat en charge du Contrôle de

Légalité.

A Marseille, tc .... 1 .,.MAl..20g!. .

Pour la Presidente du Conseil départanental
des Bouches-du-Rhône et par délégation
la conseillère départementale déléguêe

aux marchés publics et délégations de service public

Corinne CHABAUD

Aælsé d. .a@pio. .n préf.cluia
013-221300015.20220516-SAltltÀ22 22T16-çC,
Dalô d.larér6..mEsd r 1d05/20?2
Darê d6 ra@prton préL.rur. l&0t2022
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Monsieur Nicolas MAGNAN, Architecte
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DEPARTEMEI.]I

BOUCïES
DU'RHONE 22t028t1tÿl

Direction de I'Achat Public
Service Achat Marchés Service Travaux et Maintenance

Obiet: Décision du représentant du pouvoir adjudlcateur d'attribuer Ie msrché « Exploltatlon et
maintenrnce générale du bâtiment du Lrboratoire Départementsl d'Analyses des Bouches-du-Rhône
t)

Vu le Code Général des Collectivités Territonales, et notamment son article L.7221-ll,

Vu l'Ordonnance n" 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande
publique,

Vu le Décret n' 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique,

Vu la délibération no 5 du Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône du l"'juillet 2021 donnant
notamment en vertu de I'article L3221-ll du Code général des collectivités territoriales délégation de

compétence à Madame la Présidente du Conscil Départcmental en matière de marchés publics.

Vu I'arrêté n'2021-004 du l9 juillet 202 I donnant délégation de fonction en matière de marchés publics et

de délégations de service public à Madâme Corinne CHABAUD, Conseillère Départementale du

Département des Bouches-du-Rhône, en malière de marchés publics et délégations de service public.

Vu Ia réunion dc la Comrnission d'appel d'oflies en date du 28 avril2022,

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapporl d'analyse des candidatures et des olfies.

La Commission d'Appel d'Offres consuhée,
DECIDf,:

Article I :

Conformément aux conclusions du rapport d'analyse des offres, il est proposé aux membres de la
Commission d'Appel d'Offres :

D'attribuer l'Accord cadre pour I'exploitation et maintenance générale du bâtiment du Laboratoire
Départemental d'Analyses des Bouches-du-Rhône à I'entreprise GDF SUEZ ENERCIE pour un montant
forflaitaire annuel de 128 S45.04€HT soit 154 734.05€TTC et pour la partie unitairc (prestation n'2) sans

minimum annuel et aveç un maximum annuel de 216 000 € HT soit 259 200,00 €TTC, pour une duréc de

trois ans renouvelable deux fois un an.

De classer les offres conformément à I'ordre précédemrnent établi et d'appliquer les ordres de priorité
renseignés par les candidats.

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la présente decision qui sera publiée

dans les formes habituelles.

Fait à Marseille, t" .25 /.P 5 I Zotl

Pour la Présidente du Département des Bouches-du- Rhône
et par délégation,

La Conseillère départementale déléguée
aux marchés publ de service public

Cori

05?3

Oate dè lélâ1rânsmBsDn 30/Oÿ2022-
23138-CCÿ22
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DEPAFIEMENI

BOUCFES,
DU,BI{ONE

Direction Générale Adjointe de l'Adrninistration Générale
Direction de I'Achat Public
Scrvicc Achats Marchés Prcstations Culturelles ct Sociales

22 o(0 PCS

Obiet : Décision du représentant du pouvoir adjudicateur conccnrant I'accord cadre pour des prestations dc
manutention et lransport d'objets cte collection et de matëricl tlédiés pour la rtircction de Ia cullrre du
Département des Bouches du Rhône

- Vu Ie Code Cénéral des Collectivités Territoriales et notarnment son article L3221-ll,
- Vu le Code de la Commande Publique
- Vu la délibération n' 5 du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône du l"' juillct 2021

donnant, notamment en venu de I'article L3221-l I du Code Cénéral des Collcctivités
Territoriales, délégation de conrpétence à Madame la Présidcnle du Conseil dépancmental en
matière de marchés publics,

- Vu I'anôté n 2021-004 du 19 juillet 2021 de Madame la Présidente du Conseil dépanemenral
donnant délégation de fonction à Mademe Corinne Chabaud, conseillère départementale, en

matière de marchés publics et délégations de service public.
- Vu I'avis d'appel public à la concurrence publié le l8 janvier 2022 et relatifau lancenrent d'une

procédure en appel d'offies ouvert portant sur un Accord cadrc pour des prestalions de

,nanulcnlion et transport tl'objets de collection ct dc matôrial dédiôs pour la direction de la
cttlture du Département des Bouches dn Rhône

- Vu le rapport d'analyse des candidatures ct rlcs «rffies établi par la direction de la culture en date

du l5 avril 2022
- Vu la réunion dc la commission d'appel d'offres en date du 28 avril2022

Au bênéfice des considérations tlgurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des otlies présenté

par la direction de la culture,
La commission d'appel d'offres consultée,

Accu3ê d. rêcêphon e. prélecrlre
o r 3-221 10001 5.20220530.SAMP.-52 2 231 7 2-CC
Oârê d. rèrélbnsmr.s@n 01/06/2022 -
Dele dê rècepùon prêrêcturô 01/06/2022
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DECIDE

Arlicle I

De déclarer recevable les candidatures de :

: BOVIS TRANSPORT
t. DEMENACEMENTS DANIEL ROU,X

De déclarer régulières les offrcs de :

. BOVIS TRANSPORT
DEMENAGEMENTS DANIEL ROUX

de classer les otTie-s régulières, acceplâbtes et appropriées, par ordre décroissant en applirluant les
critères d'âttribulion conrme exposé dans le rapport d'analyse des candidatures et des offies susvisé, à
savoir:

I. BOVISTRANSPORT
2. DEMENAGEMENTS DANIEL ROUX

Articlc 2 :

Monsieur le Dtresteur Général.des Services est chargé de I'exécution dc la présente décision qui sera
publiée dans lcs formes habituelles et transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseile, t" .O6/9.i / ?.p?L-

Corinne CHABAUD,
Conseill ère départcrnentale

déléguée aux marchés publics
et délégations de service public

057

accusé de ré@pro^ ên p,él.cruE
0r 3.22r300015.20220530-SÀMPaS22 231 7 2 -CC
O.l. d.léréranBmirsro. r 0r/06/2022 -
O.l. d. réc.pl'o. plêiectù,ê 01/06/2022
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@ ry
DËPARTÉIVlÊNI

BOUCEES,
DU'RHONE

Direction Générale Âdyornte de l Adminrstrahon Gcncrale

Direction dc l'Achat Pubhc

Service Achats Msrchés Prestatrons Culturelles el Socrales

OBJET : ACQUISITTON D'UN PLATEAU TECITNTQUE O'I*TTTUUO.SÉTTOLOGIE ELISA
vÉrÉntru.,rlnn, MÀtNI'ENANCE, t'ouRNrruRE ET FoRM^TtoN lssoclÉr:s pouR LE

LABoRATotRE oÉplntnunn.rlL D'ANAr,ysES DES BoucIIEs-ou-nHôxe
RÉr-'ÉRENCE DE LA coNSUr-TATroN : N' 2022-ott6

VU le Code Général dcs Collcctivités Territoriales (CCCT), et notamment I'article L.l4l4-2 du CCCT
modifié par l'article 69 de la loi n" 2018-1021 du 23 novcmbre 2018 portant évolution du logcmcnt, de
l'aménagemenl et du numénque,

VU le Code de la Commande Publique,

VU la délibération n" 5 du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du l* juillet 2021 donnant,
notamment en vertu de I'article 3221-ll du CGCT, délôgation de compétence à Madame la Présidcnte du
Conseil Départemental en matière de marchés publics,
VU I'arrêté de Madame la Présidente du Conseil Départcmcntal, n' 2021-004, en date du l9 jui et 2021,
par lequel Madame Corinne Chabaud, Conseillère départementale, a reçu délégation de fonction et de
signature en matière de Marchés publics et délégations de service public,

VU I'avis d'appel public à la concurrencc publié le l8'O3t2O22 au BOAMP sous [e no d'avis 22-38572 et

au JOUE sous [e n d'avis l4ll68-2022-FR,
VU le rapport d'analyse des candidaturcs et des offres, êtabli par le Laboratoire Départemental d'Analyses
dcs Bouchcs-du-Rhônc,

VU la réunion de la Commission d'Appel d'Offres le O2t06t2.022,

CONSIDÉRANT que la Commission d'Appel d'Offres a émis son avis, lors dc la réunion du 02i06'2022,
après avoir pris connaissance du rapport d'analyse des candidaturcs ct dcs offres,

DÉCIDE:

Article ler
- De déclarer recevablcs les candidatures de THERADIAG SA et DIASORIN SA ;

- Dc déclarer régulière I'offre de THERADIAG SA ;

- De déclarer inégulièrc I'offrc de DIASORIN SA ;

- Dc classer prernière l'offre de THERADIAG SA,

Article 2

Monsicur lc Dircctcur Général des Services du Départemcnt est chargé de l'exécution de
décision qui sera lransmise au contrôlc dc légalité et publiée dans les fonnes habituelles.

Fait à Marseille, t" -2 JUlll 202?
Corinne CHABAUD,

Conseitlère départementale

la présente

Détéguée aux
et détégati

accu!é d. .éæptioô ân prér.clurô
013.221300015-2022060,-SAMPCS22 23322-Al
Dar. d. raralrensBbn 0106/2022
D.t. d. rac.Dùon Drareù.. 0706/2022tar.r (o6,aor .ro 696 t

1t1

O.rr.@nr ôr aô(i.r d! inèr xôr.l du l).r.n.m tr..,.aÿ rdr- ttI56M.d.'r..d.rlO Iai ôatrliltl!

pub
lc
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0l;sffirft ''$' 22-os11P6t
Dircction Gênér8lc Adjointc dc l'Admi stra(ion Cénérale

Direcrion de l'Achat Public

Scrvicc Achats Marchés Prestûtions Cullurelles el Soclalcs

DECISION D1], DECLARAI'I N SANS SUITl]

La Présidente du Conseil Départemental des Bouches du Rhône,

- VU le Code Général des Collcctivités Territoriales (CCCT) et notârnmenl son arlicle L3221-l I,
- VU le Code de la Commandc Publiquc (CCP) et notamnrent son arlicle R2l 85- l,
-VU la délibération n'5 du Conscil Départemcntal des Bouches-du-Rhône du lerjuillet 2021

donnant, notamment en vertu de I'article 3221-ll du CCCT, délégation de compétcnce à Matlame
la Présidente du Conserl Déparicmental en matière de marchês publics.
- VU I'arrêté de Madame la Présidcnte du Conseil Départernental, n' 2021-004, en date du l9 juillet
2O21, par lequel Madame Corinne Chabaud, Conscillèrc départcmcnlalc, a reçu délégalion de
fonction et de signature en matière de Marchés publics et délégations de service public,
- VU I'avertissement du lancement de consultation, n'' 2022-0051, mis en ligrc sur la plateforme
des marchés publics du CDl3, lc 24tO3,20212, relatif à une procédure négociee sans publicité ni

mise en concurrence, en 2 lots, pour des prestations de maintenances et de métrologie des matériels
du Laboratoire Départemental d'Analyses des Bouches-du-Rhône en 2 lots distincts (rclance des

lots 2 et 5 de la consultation n" 2021-0102),

Concidérent qu'aucune offre n'a été déposée pour les lots I et 2 de la consultation 2022-0051
concemant le marché ayant Jrtur objet des prestations de maintenances ct de mélrologie des

matériels du Laboratoire Départenrental d'Analyses des Bouches-du-Rhône en 2 lots distincts
(rclance des lots 2 et 5 de la consultation n" 2021-0102)

Considérgnt que la procédurc ne pcut ôtrc menée jusqu'à son terme et qu'il peut être fait
application des drspositions de I'article R2185-l du CCP autorisant le représentant du pouvoir
adjudicateur à déclarer la procédure sans suite pour cause d'infructuosité.

DECIDE:
Ar!!ge-!.:
De declarer sans suite pour cause d'infructuosité la proc&ure lancee pour les lots I et 2 du marché
ayant pour objet des prestations de maintenances et de métrologie des matériels du Laboratoire
Départemental d'Analyses des Bouches-du-Rhône cn 2lots distincts (relance des lots 2 el 5 de la
consultation n'' 202 I -0102) , au motif mentionné ci-dessus.

Dc ne pas relancer la consultation.

Article 2 :

Monsieur le Directcur Général rles Services est chargé de I'exécution de la présente décision qui
scra publiee dans les formes habituelles.

Fait à Marseillc, te ol f o c /t o z7'
Pour la Présidente du Conseil

Départemental des Bouches-du-Rhône
et par délégetion,

La Consei llère departementale
déléguéc aux marchcs publics

et délégatlôn blic

Corinne CHABALID

Dl.cction Ganâaâ16 Adiolôte de l'Adminl.lr.tion 6a

,@!!â d. ra@pnon 6 p.aLduE
0r3.221mOO15 20226Ô2.SAMPCS22 23323-Ar
Orr. d. ralaù-.ômÉrù or6ci/2022

dà râ.èflbn prarôciur6 076612022
1lttlpÿr.niôôl dô. BdÉh.!âJ Ridr ' xard d! Oaorn..rôt - 42, !r d. $ n!' - 13256 M.rt.r. c.dei I - râ 0lr3!ll
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& DÉPARTFViNT

BOUCHES,
DU,BHÔI{E ry

2L l",Ào l«?DGA AG
Direction Achat Public
Service Achat Marchés dss Routes et des Ports

Obiet :

lks-!'at
Décision du représentant du pouvoir adjud

lons, Trevaux d'aménagement d'unc vole v
concernant le marché « RD59c - Septèmes-icrteur

erte ent re la ()avotte-Pey ret et ls RD54.:l - 2 lots r».

Vu le Code Général des Collectivités Temtoriales, et notamment son article L.3221'll,
Vu le code de la commande publique du l" awil 2019 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération du Conseil Départemcntal des Bouchesdu-Rhône du lerjuillet 2021 donnant notamment
en vcrtu de I'article 3221-ll du Code Général des Collectivités Territonales délégation de compétence à

Madame la Présidente du Conseil Départemental en matière de marchés publics,
Vu I'arrêté du l9 juillet 2021 de Madame la Présidente du Conseil Départernental donnant délégtion de
fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départementale, en matière de marchés publics el

délégations de service public,
Vu I'avis d'appel public à la concurrence émis le I E novernbre 2021 relatif au marché : « RD59c - Septèmes-
les-Vallons, Trlvaux d'aménagement d'une voie verte enlre la Gevotte-Peyret et la RD543 - 2 lots >>.

Vu [e rapport d'analyse des candidatures et des offres, établi par les directions de I'Achat Public et des Routes

et des Porls.
Vu la réunion de la Commission d'Appel d'Ofkes par visioconférence en date du 28 avi,l2022,

Au bénéfrce des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté par

les dircctions de I'Achat Pubüc et des Routes et des Ports, la Commission d'Appel d'Oflies consultée,

DECIDE

Artlcle I :

- de déclarer I'ensemble des offres régulières

- de declarer les candidatures suivantes recevables

Lot n"l :

- EUROVIA MEDITERRANEE (pll 4)

Lot n"2 :

- MIDITRACAGE (pll 2)

- de classer les ofïies régulières, acceptables et appropriées, par ordre décroissant en appliquant les critères

d'attribution comme exposé dans Ie rapport d'analyse des candidatures et des offres susvisées à savoir :

Lot nol :

Accueé d. ré@Pho.. prâl6cture
0r!2213000r5-20220510-SAMRP22 2263&CC
Oerôdâ têréir.n3mB!on 18/05/2022
D.r.d. racepxo. pr.làciur. 18105/2022
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EUROVIA MEDITERRANEE
SPIE BATIGNOLES MALET
CPT SATR/TMP
COLAS FRANCE

EIFFAGE MEDITERRANEE
SAS A2BTP



Lot no2 :

MIDITRACAGE
AXIMUM
GPT AER/ZIGZAG SIGNALISATION
AGILIS

@L: Monsieur le Directeur Céneral des Services est chargé de I'exécution de la presente décision qui

sera publiée dans les formes habituelles et transmise su contrôle de légalité.

Fair à Marseille, le 2 I AVR. 2022

Pour la Présidente du ConseilDépartemental
des Bouches-du-Rhône el par délégation,

La Déléguée aux Marches Publics
et Délôgati ce tic

Corinne CHABAUD

Accusa d6 rècoplDn oh prâLclure
01+221 30001ÿ2022051o-SÀMRP22_2283&CC
oet. d6 térélran3m$ion 18/0ÿ2022
De!è d6 Éept@ pdr&lor. 18/0ÿ2022
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Direction de I'achat public
Service achats marches routes el porls

Consulrohon n 2022 0209

22 lo\2 I R?

A4u.a rtô râÉplt ô. pral.cruG
0t3,2213000r5.2022052GSAMRP22 2ær 3 CC
D!r. d. rérét.ôlmBrd 241051202,
Oâr. d. raæpnon p.ar.clor. 2,r/05/2022

{}583

DECISION DE DECLARATION SANS SUITE

La Présidente du Conseil départemcnlal dcs Bouchcs du Rhône,

Vu le Code général des collectrvités lerritonales el notamment son arlicle L3221-tl,
Vu I'ordonnance n 2015-E99 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu le Décret n 2016-360 du 25 man 2016 relatifaux marchés publics;

Vu la délibération n 5 du Conseil départenrental des Bouches-du-Rhône du l" juillct 202t

donnant, notsmment en vertu de I'anicle Ll22l - l I du Code général des collectivités territoriales,

délégation de compétence à Madame la Presidente du Conseil départemental cn matièrc de

marchés publics

vû l'ârrêté n'202t-fix du 19 Juilkt 202t de madame la Presidente du conscil déparlemenlal

donnant délégation de fonction à madame Corinne Chabaud, conseillère départemeotale, err

matiàe de msrchés publics et délégations de servrce public.

Vu I'accord-cadre n 2019-02EE relatif au renforcemcnt dcs chaussécs sur le réscau routier

déparlemental structurant et économigue de liâison - technlques traditionnelles

Vù la lettrc de consultation adressée aux titulaircs du lot 3 Anondisscmcnl dc Marseille-Etang

de Bene de I'accord-cadre sur le profil d'acheteur de la collectlvité le 2l avril 2022 et retalifau
lancement d'une procédure de passation des marchés subséquents porlant sur [e renforcement de

chaussées sur la RD42e Gémenos du PR 0'000 su PR I .365 fixant la date limite de rêception

des ofhes au O6 mai 2022.

Considérrnt qu'il est nécessaire de redéfinir le besoin e( d'adapler la durée tl'execution des

preslstions,

Considérgnt que la procédure ne peut être menée jusqu'à son terme el qu'rl peut être fait
application des dispositions de I'article 98 du Decret Marches Publics autonsant le representant

du pouvoir adjudicateur à déclarcr la procédure sans suite pour le motifs énoncés ci-dessus,

E,IE:
Article I :

De déclarer sans suite la procédure lancée pour la passation du marché subséquent relatif au

rcnforcement de la chaussées sur la RD42e Cémenos du PR 0 000 au PR I+365.

De procéder à la redélinition du hesoin.

Dc rchnr:cr la consultalion ultéricurcmcnt



Article 2 :

Monsieur le direcleur général des services cst charSé de I'exéculion de la presente decrsion qur

sera publiée rlans les fonnes habituelles.

Fait à Marseille, re 2 0 l,tAl 2022

Pour la Présidcnlc du Conscil
départemental des Bouchca-du-Rhône

et p.r délégatlon,
La conscillère déparlcmcntrle déléguée aux marchés publics

et délégâtions de servicc public
abrud

lclrê d. .éepno. .n p.ài:clur.
011.221300015-2022052G.SÀMRP22 230
o.r. d. rarôlÉn.mEsEn . 24105/2022-
tur. d. racêpton pral.clùr6. 24105/2022

r lcc
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& DÉPAqTtMENT

BOIrcHES,
DU,RHÔ}lE

Décision n' 2210051fi

DGS/DGA : Administration Cénerale
Direclion de I'Achat Public
Service Achat Marchés lnformatique
et Télécommunication

@jg!: Décision du représentrnt du pouyolr adjudicrteur concernant la rénovrtion des équlpements
audiovlsuels des salles de réunion et du srlon d'honneur du bâtiment délibératif de I'Hôtel du
Déprrtement.

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L3221-ll,
- Vu le Code de la Commande Publique
- Vu la déliberation n'5 du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du l'r julllet 2021

donnant, notammenl en veffu de l'article L3221-ll du Code Général des Collectivités
Territoriales, délégation de compétence à Madame la Présidente du Conseil Déparlemental en

malière de marchés publics,
- Vu l'arrêté n" 2021-004 du 19 juillet 2021 de Madame la Présidente du Conseil Départernental

donnant délégation de fonction à Mrdame Corlnne CHABAUD, Conseillere Départementalc,

en matière de marchés publics et délégations de service public.
- Vu l'avis d'appel public à la concunerce publié le lTilll2\2l et relatif au lancement d'une

procédure d'appel d'offres ouvert.

- Vu le rapport de présentation des offies, étabti en date du 7104/2022 par la direction de I'achat
publidservice achat marchés informatique et télécommunication, relatif Rénovation des

Quipernents audiovisuels des salles de réunion et du salon d'honneur du bâtiment délibératif
de I'Hôtel du Départernent.

- Vu la réunion de la commission d'appel d'ofïies en date du ? 104120?2.

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport de présentation des offres présenté par la
dircction dc I'achal publidservice achat marches informatique et télécommunication (DAPi SAMIT),
La commission d'appel d'offres consultée,

DECIDE

,{cur. d6 rè@ptd d préllcru,ô
0)'2211000r5-20220517-SAM1122 22940-CC
Oar. d. ldlétÉn.mBsroô 20/0ÿ2022
Dâr.dô l.@plrn prlLclurr 20/0ÿ2022
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Article I

De déclarer recevable la candidature des sociétes Videlio, Snef et Axians.

De déclarer régulière l'offie des sociétes Videlio, Snefet Axians.

De classer les ofires conformément à I'ordre suivant :

- I : Videlio
-2:Snef
- 3 : Axian

Article 2 :

Monsicur le Directeur Géneral des Services est chargé de I'cxecution dc la presente décision qui sera

publiée dans lcs formes habituelles et transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le ..0.7.AVR. 2012

Pour la Présidente du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône et par délégation,

L,a déléguée aux marchés publics
et aux délégatio ns de ce tc

Corinne CHABAUD

A@us6 do ré@plDn .n préloclùrô
013.22130001t202?0517"S4M1r22 2294tÿCC
Oâlà d. rarnrân3mr.aon 20/05/202,
oâlô d. réèpl6 prâbctu.6 20/0t2'o22
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Directrice de la publicalion : Marline VASSAL, Présidente du Conseil départemenlal
Direction des assemblées - sêrvice contrôle et légalisalion des acles

Conseil départemenlal - 13256 Marseille Cedex 20 ' Téléphone : 04 13 31 32 26.




