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La, pnÉsropxrE Du coNSEtt, llÉplntruENTAL DEs BoucHEs-ou-nuÔlE

vl,l le code général des collectivités tcrritoriales, et notammellt son article 1..3221-3,

VU la loi no20l 3-907 du I I octobre 201 I relative à la lransparcncc de la vie publique,

VLI le décret no20l4-90 du 3l janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi

n"2013-907 du I I octobre 2013,

vu la délibération du conseil départemental des tsouches-du-Rhône du l"'juillet 2021

portant élection tle Madamc Manine VASSAL à la présidence du Conseil dépancmental des

Ëiouches-du-Rhônc.

vu la délibération du Conseil départemenral des Bouches-du-Rhônc du l"rjuillet 2021

ponant élection des vice-présiderrts et des aulrcs membres de la commission permanente du

Conseil déparlemenlal.

VU la délibérarion du l"' juillet 2021 portant élection de Monsieur Yves MORAINE.
I 2'"'" vice-président du Conseil départemental.

VL) la délibération no CD-2021-07-01-5 du Conseil départemental du l" juillet 2021

donnant délégation de pouvoir à la Présidente du Conseil dépadeniental.

VU les délibérations no cD-2022-03-25-10 du Conseil départemental du 25 mars 2022 et

n. CD-2022-06-24- l4 du Conseil dépanemental du 24juin 2022 donnant délégation de pouvoir

à la Présitientc du Conseil départernental en tratière de dette. de Îrésorcric et de placemenls.

Considérant qu'en verlu des dispositions de I'article L. 3221'3 du code général dcs

collectivités territoriales. le présidcnt du Conseil dépanemental peut délégucr. sous sà

suneillance et sa responsabilrté, une parrie de ses lilnctions à dcs menlbres du Conscil

départemental. en I'abscncc ou en cas d'etnpêchement des vice-présidents ou dès lors quc ccux-

ci sont tous titulaircs d'une délégation'

Considérant la nécessité pour la bonne rnarche des aflàires départcmentales de procéder

à unc délégation de lbnction et dù sig,nature de la Présidcnte de Conscil départemental au

bénéfice de Monsieur Yves IVIORAINE. l2Ù'" vice-président,

Considérant qu'il convienl d'abroger l'anôté n'2022-001 d

i,!)l
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ARTICLE lcr- M0nsicur Yves M()RAlNIi, r'icc-prr"lsident clu ('onseil dépârtcmelrtal.

reçoit. sor,rs la surveillance et la responsahilittt de la l)lts idente du Conseil départernental.

délégation pour les f'onctions dc rapportcur général du budgct

Le chantps de la délégation ctrrnprend

Les finances.
t.e budget. la cornptabilité. la tlscalité. les dotation§ et les rccettes.

La gestion dc la dette et de la trésorcrie.
Les garanties d'emPrunt.

ARI'lCLI; 2 - Pour l'c)icrcice de ccttc délégation dc' lirnction et dans lc champ ddtini ii I'articlc

l. Monsieur Yves I\'IORAINE rcçoit dclégation dc signaturc à l'e li et tle signcr

'lout actc pris cn application d'ttne délibération tlu Conseil départcmental ou dc sa

comntission pr:nnanente.
'li)ur acrc pris en vertu de la délégation de pouvoirs consentie à la Présidente du conseil
départemental.
'li)ut acre pris au titrc dcs pouvoirs proprcs dér,olus par la loi à la Présidente tlu Conser I

déparlemenlâ1.

dont n()tar)lnrer'r1

Conventions li,,{es au vcrsentent dc subvcntions ou participations financières d'un

ntontant intërieur à 200.000 € dont la passation a éIé approur'ée par le (ionscil

départcmental ott la comtrrissiotr pc'rnrânente.
(lorrvenLions avcc lcs scrviccs dc l'Etat. le's collcctivités et t(rut l)artellairc extern€.

relatives à la déllnition. I'organisation ou la nrise en oeuvre de procédures ou otttils
linancicrs, budgétaircs ct contptablcs. ct tout avùnant correspondalll à ces colrventions.
ainsi que t()ut docLllrlent- acte. attestation décision. ccnillcût correspondânt à ces

convcntions ou t\ cnants.
Conventions prises en application d'une décision d'oclroi tle garanlie d'emprttnt par le

Conseil départenrcùtâl ou la comnrission pcrlnaneltte. ainsi que tout avellant à ccs

conventions et tout documenl. acte. attestalion. décision. ccrtiticat rclalif à ccs

conventiorts ou a!enanls.

c'otltrals

('ontrâts d'emprunt. lout avenûnt à ces conlrùts ainsi que tout docunlen(- acte, atlestali(rn.
décision- cenificat relatif à ces contrals ou avenants.

Clontrats el conventions de ligne de trésorerie. tout avelrant à ces colltrats ou convctrtions
ainsi que' tout document. acte. attcstation- décision. certilicat relatil'à ces contrats.
conÿenlions ou avenants,
'f()ut conlrat. aYcnant. acte, lirmrulâire. attestittion. clttcumcnt

cadre de l'actualisation du programtne d'értrission de titres

002

o6't dô é@pr@n pdrscruÉp3lgfqitr :
Dare de rèlé16nsm ssiôô

ln

Conv,.-ntions



'l ernr Notes du Départenrcnt dcs lJouchcs-du-Rhône ct. dans le cadre de toute émission
de titres de créance en applicalion dudit prograrnme d'érnission de titres de créancc Iiuro
Medium Term Notes. dans les condilions prévucs par la délibération annuelle du
Conseil déparrenrental relative à la gestion de Ia dctte et dc la lrésorerie.
Tout contrat. avcnant. acte. lirnnulaire. attestation. document utile ou nécessaire dans lc
cadre de la nrise en place. de l'aclualisation et de la misc cn (xLlvrc du progranrme
d'énrission de titres de créances négociables Neu' Iiuropean Commercial Paper (Neu

CP) du Départenrenl des Bouches-du-Rhtine. c1 de toute émission de titrcs dc créance
en application dudit prograrnnre Neu CP.
Tout contral de prèt et ses avenùlts. conespondanl aux garantics d'cmprunt octro)'ées.
ainsi quc tout document. acte, attestation. décision. cËrtificat relatil'à ces contrals ou
averlants.

Créances- taxes ou imDôts

- Lelres rclativcs aux créances. tanes t.ru impôts

Fonctionnement des résies :

Arrètés de nomination des régisseurs de r!'cettes et d'avances. actes dil'crs liés au
lbnctionncnrent des régies de recÈttcs et d'arances (arrêlé de création et arrêtd de
suppression entérinant le vote tle la conrmission permancntc. ér,olution ct prcrcision des
modalitis dc lbnctionncmcnt.. . ).

ARTICLE J - lin eas d'abs,:nce ()u d'L-rn pêchenrent de Monsicur Yvcs MORAINE
délégation est domée à Monsieur Didicr REAULT, l0'"'" \,icc-présidenl.

ARTICLE,I - Si lÿlonsieur l'r'es MORAINE considère sc trouver en siluatiorr tle conllit
d'intérêts. il devra c"n inlbrmer la Présidcnte du Conseil départcnrental par écrit en précisaut la
teneur des questions pour lesquelles il estinrc ne pas devoir exercer la présente délégation de
fbnctions et de signature.
t-Jn arrêté de la I'résidente du Conseil départemental sera pris en conséquencc.

ARTICLE 5 - L'arrêtc n'2022-001 rlu 25103/2022 est abrogri

ARTICLE 6 - llftrnsieur le directeur général des senices du Département est clurgé de
I'exécution du prdsenl arrôté qui scra notillé. af'llché et publié au recueildes actes adnrinistralil§
du Départenrent.

Iiait à Mar le. L2

Accusé d6 réc6pl6n.n pré,6cluro
013-221340015-20220624-22 23951-Al
oato dê réiéte.smrseo. 24rd6l2022
oare de écspiÈn préiocruropâUp§Q?ôr 3
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@ +" Conseil départemental des Bouches-du-Rht>ne

22lss lsc-

Martine Vassal

La Présidente

ARRETE

LA PRESIDENTT] DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VIJ le_code général des collectivités territoriales et noramment les dispositions de I'article L,
3221-3l'

vu la délibérarion n' I du conse_il dépanemental en date du lcr juillet 2021 proclamant
l'élection de madame Marrine vASSAL en qualité de présidenre dü conseil défanernenral
des Bouches-du-Rhône :

vu la délibération n' 5 du_ conseil départemental en dare du lc' juillet 2021 donnanr
délégation de pouvoirs à la présidente du conseil départemental dcs Bouôhes-du-Rhôni :

VU I'arrêté du 7 juin 2022 ponat organrsation des services du Déparremenr ;

VU le. rapport présenté au comité technique du 24 février 2022 rclatif à la réorganisarion de la
direction des rcssources humaines ; -

VU la notc affectant madame Christiane Barone, attaché hors classe territorial, à la directron
des ressources humaincs en oualité de «lirectrice des ressources humaines aaloinre a côÀpter
du ln juin 2022 :

vu la note affectant monsieur Henri sanchez, directeur territorial, à la drrection des
ressources humaines, coordinarion. budgéraire,et prlotage de la masse salariale en qualité de
consciller technique. à compter du l.,juin 2022 ; '

vu la note affectanr madame Marie-France Tchatalian, attaché princrpal terrirorial à la
direction des ressources humaines, coordination budgétaire er pilotagà de tâ Àarie iuü.i"te .n
qualité de conseillère rechnique à comprer du 1,, juirl2022.,

VU la note affectant monsieur Jacques Susini, auaché hors ctasse territorial, à la direction des
ressources humaines, direction adjoinre modernisation RH, en qualité de àirecreur adjoinr à
compler du l" juin 2O22 :

VU la note affeclant madame Karen Achache, attaché hors classe rerritorial, à la direction des
ressources humaines, direction adjointe accompagnement des parcours professionnils et
innovarion cn.qualité de directricé a-djointe et inéff. au servic'e recruteÀ*r, .uuiiiil et
consett en emplois par intérim à compter du 1", juin 2O22 ..

VU la note affec(ant madame Coralie Vial Peutin, anaché hors classe territorial, à la direction
des ressources hunraines. sous-direcrion administrarion RH en qualité ae sous-alrecriice a
compter du l" juin 2O22 .,

À«usé de récêphon ên pràl.cru,ê
013 121300ô15.2022Ô620.22 2I7Ao.AR
Dale dê léréÎÉ.smrseo 20/Ù6/2022
oal Ê1,éc$?nie+iq1û? r2q/ç2022Hôtel du Déparrement - 52, avenue dc Sâint-.tust . 1 3256 Marseille Cedcr 2(
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Vtr la note affectant nronsicur Sébastren Caramirnno, ingenieur principal tcrritorial. à la
direc(ton des ressourccs huntaines, sous-direction qualité de vie el santé au travail en qualité
de sous-directeur et chef du service qualité de vic au tlavuil par intérinr à conlpter du ltljuin
)ô))

VU la note allcctant nronsieur Fabrice Lo Pinto, agent contractuel de catégorie A, à la
tlirection des resrources hunraines. conseillers techniques et veille juridique en qualité de
conscillcr tcchniquc à conrptcr du l" juin 1022 ;

VU la note affectant nradanre Monique Saucey, drrecteur territorial. à la direction des
rcssourccs hunraincs. dircction adjointc nrodcrnisation RH, secrétaria( génér'al en qualité de
secrétaire générale à compter du l 'juin 2022 ;

VU la note affectant ntadame Sylvie Coulet, attaché territorial. à la direction des lessoulces
hunraines, secrétariat de direction et accueil intcrne DRH en qualité de responsable de sec(eur
à compter du l"'juin 2022 :

Vt. la note afkctant rnadame Anne-Sophic Corgc, attaché principal territorial, à la dircction
des ressources humaine, direction adjointe accornpagnenlent des parcours protèssionnels et
innovation, service formation en qualité de chefte de service à compter du l" juin 2022 ;

Vtl Ia note aIl'ectânt monsieur David Vial. attaché principal, à la tlirection des ressources
huniaines. sous-direction administration RH. service nonrinations, Bestion dcs carrières et
contrals en qualiré de chefde service à compter du I"'juin 2022 :

Vll la note atf'ectant rlradame Muriel Julien, rttaché principal tcrritorial. à [a direction des
l'essources humaines. sous-direction adnrinistration RH, service rénrunérarions en qualité de
cheffe de service à conlpter du l" juin 2022 ;

VU la note afftctant madame Ccrrakline Achard-Bayle, attaché principal terrtorial, à la
rjircction des ressources humaines, sous-direction qualilé de vic et santé au travail. service des
aftàires nrédicales et tclnps dc travail cn rlualité de cheffe de service à compter du l''' juin
2{\22 i

VU la note affectant nradanrc Laurcrrcc Mu\\i, üttaché territorial, à la direction des ressources
humaines, sous-dircction qualité de vie cl sirnté iru travâil, service action socitlc cn qualité de
cheffe de service à conrptcr du l'' juin 2022 :

VU la note affectant madame Brigittc Pcrctti. nrédecin horr classe tcffr(orial. à la direction des
res\ources hunraincs, sous-direction quÂlité dc vie et santé au (ravail, service médecine
préventive en qualité de cheffe de service à conrpter du l"'juin 2022 ;

VU la note aftectan( nlaldanle Sandrine Ru\so, rédacteur principal de lè"'classe tellilorial, à la
direction des rcssources humaines. dircction adjointe cccompagncnrent des parcours
professionnels et innovation. service recrulement, mobilité et conseil en emplois en qualité
d'adjointe à la chefl'e de service par intérinr à compter du l" juin 2022 :

VU lu nore allèctant rnadanre Cécile Brocco, rédactcut princrpat de lt'" classe territorial. à la
direction de\ ressources huntaines. dircction .rdjoirlte acconlpâgnen)enl des parcottrr
professionnels et innovâtion. service lormation en qualiti d'adjointe à la cheffc de scrvice à

compter du l"'juin 2022 ;

VU la note aflèctant madanre Karine Dudit, attaché principal territorial. à la direction des
ressourcc\ humaines. sous-direction administration RH, service nominations, Eestion des
carrières et contrats, en qualité d'adjointc au chefde service, à conrpterdu lc'juin 2022 I

A@usô dê réc6pl,on.n pral.cru,.
0r3.221300015.202206)0-22 23laS.AR
Dât. d. talôtrânsni$Dn 2OliO/2022
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VU la note affectant madame Christine Borie, nttâché territorial, à la direction des ressources
hunraines, sous-direction administration RH. service rémunérations en qualité d'adjoinre à la
chefïe de service, à compterdu l"'juin 2022 ;

VU la note affectant nladame Marie-Christine Seigneau, directeur territorial, à la direction des
ressources humaines, sous-direction qualité de vie et santé au travail, service des affaires
médicales et tcmps de travail en qualité d'adjointe à la cheffe de service à compter du I" juin
)n)) -

VU la note affectant madame France Rcsbcut, directeur terrirorial, à la direction des
ressources humaines, sous-direction qualité de vie et santé âu travail, service action socialc en
qualité d'adjointe à la cheffe de service à compter du l" juin 2022 :

VU la note affectant nradame Céline Anais, attaché principal territorial, i'r la direction des
ressources humaines, direction ad.jointe accompagnement des parcours professionnels et
innovation, secteur prospective RH en qualité de rcsponsable de secteur à compter du lc'juin
2022;

VU Ia note affectant nradame Carine Leroy, attaché territorial, à la direction des ressources
humaines. direction adjointe accompagnenrent des parcours professionnels et innovttion,
service recrutement, mobilité et conseil en emplois, secteur solidarité cn qualité de
rcsponsablc dc secteur à compterdu l"' juin 2022 ;

VU Ia note affecrant madame Céline Duquesne, attaché territorial stagiaire, à Ia dircction des
ressources humaines, direction adjointc acconrpagncnrcnt dcs parcours professionnels et
innovation. service recrutement, mobilité et conseil en emplois, secleur technique en qualité
de responsable de sec(eur à compter du l"juin 2022 ;

VU la note affectant monsieur Bernard Montiel, rftacteur territorial stagiaire, à la direction
des ressources humaines, sous-direction administration RH, service nominations, geslion des
carrières et contrats, secteur solidarité en qualité de rcsponsable de secteur ù compter du l"'
juin 2O22 ;

VU la note affectânt madame Virginie Czwarowski, rédacteur territorial, à la direction des
rcssources humaines, sous-direction administration RH, service nontinations, gestion des
canières et contrats, sccteur administration et cldre de vie en qualité de responsable cle

secteur à compter du l"'juin 2022:

VU la note affectant monsieur Olivier Favrc, rédacteur principal de lè'" cltsse territolial, à la
direction des ressources hunraines, sous-direction administration RH, service nominations,
gestion des carrièrcs el contrats, sectcur tcchnique en qualité de responsable de recteur à

compter du l"' luin 2O22 ,

VU la note affectant madame Céraldine Bottero, rédactcul tcrritorial, à la dircction des
ressources humaines, sous-direction administralion RFl, service nominations. Seslion des
carrières et contrats, secteur dispositifs particuliers en qualité de responsable dc scctcur à
compter du l"' luin 2022 ;

VU la note affectant nradame Karine Littardi, rédacteur principal de lô'" classe. à la direction
des ressources humaines, sous-direction administration RH, service nonrinations. gestion des
carrières et contrats, secteur suivi des carrières en qualité de responsable de secteur à contpter
du l"'juin 2022 :

VU la note affectant madamc Muriel Culbasdian. attaché ten'itorial, à la direction des
ressources humaines, sous-direction adnrinistrati<;n RH. service nonrinations, gestion des
carrières et con(rats, secteul retraites et classolhèque en qualité de responsable de secteur à

comptcr du I " juin 2022 :

Ac@3é dê ré@pl'o. en p.élæl!r.
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VU la note affeclant monsieur Bruno Leca-Piedinovi. r'édâcteur territorial, à la direction dcs
rc\source5 humaines. sous-direction adnrinistration RIl, scrvice rémunérations. sectcur
solidaliré en qualité de responrable de secteur à conrpter du l"juin 2022;

VU la notc afl'cctant nradanrc Chantal Cristol, rédacteul terr-itorial, à la direcrron dcs
ressources hunraines, sous direction adnrinistration RH. scrvicc réntunérations. secteur
technir.;ue en qualité de rerponsable de sÈcteur à conrpter du l"juin 2022 ;

VLr la note afl'cctant nladarne Sandra Ferricr. rédacteur principal de l'" classe teritolial. à la
direction des ressources humaines, sous'directir:n adnrin istr:rl ion RH. service rémunéra(ions.
\ecteur adnrinistration générâle et cldre de vie er) qualité de responsable de secteur à conlpter
du l" juin 2022 :

VU la note al'l'ectant nradame l..aurence Picard, attaché principal territorial. à la direction des
ressourccs hunraines, sous-direc(ion adnrinistlation RH. service rémunérations. secteur li'ais
de déplacements et transports en quulité de responsable de secteur à cornptcr du l" juin 1022 :

VU la notc affcctant nradanre Nathalie Delaunay. rédacteur principal de l"' classc terntorial.
à la direction des ressources humaines. sous-direction qualité de vie el santé au travail. secteur
dialogue social en quâliré de responsable de secteur à conrpter du l" juin 2022 ;

VU la note at'lectant mildanre Annie Ciccalini. r'édactcul principal de 1"" classe, à la direction
des ressources humaines. sous-direction qualité de vie et santé au (ravail, service des affaires
médicales et tenrps de travail, secteur solidarité en qualité de rcsponsable dc scctcur à compter
du l''' juin 2022 :

VU la nore aftêcrant nradame Elodic Truchy. rédacteur principal de l"'" classe. à Ia directiort
des ressources hurnaines. sous-directron qualité de vic el sanlé au (ravâil, service des affaires
rnédicales et lenrps dc travail, sccteur lechnique en qualilé de responsable de secteur à

conlptcr du l"'juin 2022 :

VU la note affcctant nlonsieur Florent Francou. rédacteur principal de 2è"u'classe lerritorial, à

la direction des rcssources humaines, sous-direc(ion qualité de vie et santé au travail, service
cles affaires nlédicalc\ ct tcmps dc travail. scctcur atlm in istr'âl ion ct cadre de vie en qullité t'le

responsable de sectcur à compter du l'' juin 2022 ;

VU la nore affcctanr nronsieur Phrlippc Coquct. ingénicur principul territorial, à la direstion
des ressources hur»aines. dircction adjoinlc nrodcrniration RH. secrétatiat général, secteur
pilotage SIRH en qualité de responsable de sectcur à compter du l"'juin 2022 ;

VU la note aftcctant nradante Josiane Allietta, puéricultricc hors classe Lerïitoriale, à la
{irection rles ressources hutnaines, sous-direction qualité de vie ct sanlé au travail. service
d'action soc iale . crèche. en qualité de dircctrice à conlpter du I "' j u in 2022 I

VU la note aflectanr nradanrc Chlistine Duteil. attaché tclritorial, à la direction des Lessources

hunraines. direction adjointe accontpagnctncnt des parcours plofessionnels el innovation.
\ectcur dé\'eloppement Profe\\ionnel et acconrpagnenlent au changenlel)l en qualilé de
chargée dc nrission à contpter du l" juin 2022 :

VU la nore affecranr n]adanrc Annie Habâ, atlaché princip.ll terrilorinl. à la direclion des
re\sources hunraines, sous-tlirection qualité de vie et santé au travlil, service action sociale,
pôle gertion adnlinistrativc budgétair'é en qualité de catlre adnrinistratif à comptcr du l"'juin
)n)t .

VU la note afttcrant ntadanrc Sandra Sassone. rédacleur principal tle 1""'classc. à [a direction
des ressourccs humaines, sous-direction qualité de vie et santé âu travail, service irction
sociale. pôle ge:,tion admini\trative-budgétaire en qualité de régisseuse à compter du l"'jtrin
7022:

A@ù3! dê rè@plron cn p.ô,.crur.
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VU la note affcctant madante Brigilte Anrendola. rédacteur principal de lè'" classe territorial,à la direction des ressources humaines, sous-direcrion administration RH, scrvicc
rémunérations. pôle centralisé en qualité de chârgée de mission à contpter du l.,juin 2022 ;

vU la note affèctant rnadarne Daniella Puttini, rédacteur principal de 1"" classe territorial, à la
direction des ressources humaines, sous-direction admirirstration RH, service rénrunérations,
pôle centralisé en qualité d'assistanre de ressources humaines à comprer du 1,, juin 2O22 :

vU la nole affectant madame Stépharrie Bricout- Hochfelder, adjoinr arlminisrrarif renirorial, à
la direction dcs ressources hunrairics, sous-dircction administlation RH, service rémunérutions.
secteur frais. de déplacentents-et transports en quxlité d'agent dc gesrion financière. budgéttire
ou cornptable ù conrpter du l"'juin 2022 ;

SUR proposition de monsicur le directeur général des services du Déparrement ;

ARRETE

ARTICI,E 1"'

Délégation de signature cst donnée à nionsieur Jean-Frédéric Cubian, dilecteur des ressources
humaines, dans tout domaine de compétence de la direction des ressources hurnaines, à l'cffèt
de signer les actes ci-dessous:

I - COURRIER A x LUS

a. Accusés de réception.
b. Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définics.
c. Notifications d'arr€tés.
d. Réponses âux in(ervent ions.

2 .COURRIER AUX REPR ENTANTS DE L'E'TAT

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

,] - ÇOURRIER AUX ASSOCIATIONS ET AUX PARTENAIRES DU CONSEIL
DEPARTEMEILTAL

fl. Inslructions techniques des dossiers entrant dans le cadrc de procédures définies, y compris
accusés dc réception de pièces.

b. Courriers techniques.

4 - ÇSURRIEB AU,X PARI.ICIILrERS

â. lnstructions techniques en(rant dans le cadre des procédures définies
b. Accusés dc réccption.
c. Notifications d'arrêtés ou de décisions.
d. Notifications de décisions défavorables.

5 . MARCHES PUBLICS _ CONVENTIONS AVEC DES CENTRALES D'ACHATS
I)F]I,FGA'I'IoN I-) ti ERVI E PI.IBS E C Lr(l

Préoaration et passation :

a. Tout ac(e concernanl la préparation des marchés publics, accords-cadres et leurs avenants,
ou décisions de poursuivre, dont le montant n'excède pas 25 Off) € hors t:rxcs.

A@!sê dê.éept ôn ên pdL.rur.
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b. 'lbut ilcte c( toute déci\ion conccrnant la passation des nrarchés publics accords-cadrer et
leurs avenantr, ou décision de poursuivre. donl le nronlant n'excède pas 25 000 € hors
taxe\.

c. Tout actc conccrnant la préparation des rnarchés subséquents à un accord-cadre ainsi que
leurr éventuclr, avcnants, quel que soit le nronlant.

d, tout acte el toute décision conccrnant la parsation tles nrarchés subséquents à un accord-
cadre ainsi que leurc éventuels avenants. dont le nrontant n'excède pas 90 000 € hors taxes.

Rè lcnrcn t ç( c{ér_u!i-qn
e. Tout acte e( toute décision concern:rnl l exéculion el le règlernent, quei que soit lc rtronlant :

- des nlarchés publics, aL'cold\-cadres. nlarchés subséquents et leurs avenants (y contpris
les actes dc sor,ls traitance et les décisiorrs d'afferrnirscnrcrtt des tranches condil ionrrc llcs ).
- de\ con(r'ct\ tle délégution dc scrvicc publrc ct lcur\ il\enrnls.
- des conventions avec des centrales tl achal.

Çgntmandë :

f. Comnrander de prestations de serviccs, fournitures et trilvâux dans le cadre de nrarchés,
d'accords-cadres à bons de cornmandc. de marchés subséquents ct de conventions avec des
centrales d'achats existflnts. quel que soil le nrontanl.

6 - COMPTABILITE

7 CES,LIQIqLLPEBS9I.JN.E_L

a. Signature du conrptc rendu d'enlreticn prolèssionnel, propositions d'avancenrent et de
promotion inlerne du Personncl.

b, I. Autorisations liécs à l'organisation individuellc du Ienrps dc tr.tvail (quotité ct rythnle de
travail ), télétravail.

2- Autorisations de congés. de rÉcupération dc cr'édits d'heures ARTT, de jours épargnés
dans le CET ct d'absences réglententaircs.

3 Gestion du contpte chronogestor dont début et fin des mirrions.
c. AYis sur les départs en formlttiort.
d. C)rdres de ntisiion tout département sur le lerritoire nalional dans le cadrc dcç formations

et concours. pour les agenis rattachés à la direction générale des services y conrpris ceux
affectés dans les rJirections ressources.

e. Autrrs ordres de mission dans le départentent des Bouches-du- Rhônc ct (léPartenlenls

linritrophes.
L Etats àe frais de déplacements. états mensuelr d'heures de servicc lait (heures

supplénrenlaires. asareinte\, ...).

8- r - prREÇrroN ApJ_orNl'E DE LA l\4QqEeNtsêIqN_BLl

8- | - I lelteur pilotaee du SIRH

a. Tout acte concenranl la préparation ct le suivi du développement du SIRH e( des u§âge§

nunrériques.

8- I -2-Sccteur rylatlgt!!-slls8§!§

a. Acte\ de gestion de la joumée d'accueil des nouveaut arrivanls
b. Notes d'iàtbrmation destincts aux correspondants RH.

aæùeé dê récôpnoô 6n prâtôcur.
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a. Certification du service fait.
b. Pièces de liquidation.
c. Certificats adnrinistrat ifs.
d. Autres cenificats ou arrêtés de paiement.
e. Transfieri de crédits d'anicle à article au sein d'un ntême chupitre des sections dc
Iirnctionnement e( d' inveslissement.

010



8-2

c. Tout acte conccrnant la préparation ct le suivi de la mise en place du guichet RH.

ECTION ADJOINTE ACCOMPACNT:MENT DES PARC S

PROFESS IONNELS EÏ' INNOVATION

8-2-l Service recrulenrent, mobiliié ct conseils cn cnrDlois

a. Déclarations de création, de vacance et de nornination auprès du CDG 13.
b. Convocations aux entretiens.
c. Dcntandes de casier judiciaire,
d. Attestaaions de recrutement.
e. Notes d'affectation des agcnts tle catégorie C.
f. Réponses aux demandes d'emplois.
g. Conventions de stagcs grarifiés ou non gra(ifiés (y cornpris pour des stages d'observation

ou d'inrmersion professionnelle) et rltcstalions de stages gratifiés ou non gratiflés.
h. Conventions de formarion des apprentis

8-2-2 Servicc forma(ion

a. Inscriptions aux fornrations.
b. Convocations et autorisations pour fornration.
c. Conventions de stagc et de formation.
d. Documents destinés au CNFPT et aux organismes de formation.
c. Attestations de stage et de fin de fornra(ion obligatoire.
f. Arrêtés dc congé formation.
g. Etats et his(orique de fornration.
h. Demandc dc régularisation des droits CPF.
i. Tout document afférent à une information ou à une décision individuelle sur une demande

de formation (quel que soit le type de formation).

8-2-3 Secteur prospqçtjve RH

a. Frais d'examens et de concours.
b. Actes relatifs aux concours, autres que les arrêtés d'ouvenure de concours

8-2-4 Sectcur dévelooDement ofo fessionnel e( âccomDaanem nt âu châncement

a. Conventiorrs de prolet de transition professionnelle (période préparaloire au rcclassement).
b. Tout document afférent au dispositif de période préparatoire au reclasscment.
c. Documents relatits au dispositif de période préparatotre au reclassemenl ou à la gestion

des agents en périocle préparatoire au rcclassemenl.

Ii.3. SOUS-DIRECTION ADMINISTRA]'ION DES RITSSOTJRCES HUMAINES

a

b

d
e

f.

h
i.
j.
k

8-3- I Service nominttions . Eeslion des canièrcs ct des contlats

Documents afférents aux commissions adntinistratives paritaires.
consultalives paritaires et aux commissions de promolion et d'avancement.
Notes d'affectation des agents dc catégorie C.
Déclaration de création, de vacance et clc nomination auprèr du CDC 13.

Reclassements €t instruction des dossiers relatifs au <iroit d'option.
Sanctions disciplinaires ct suspensions adnrinislratives
Médailles d'honneur départemenlales.
Nouvelle bonification indiciaire (N. B. l).
Cumul d'activités.
Cartes d'identité profes s ion nelle.
Avâncement d'échelon.
Validations de service retrâites droit à l'information.

contmr\sron\
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l. Courriers et docunlents relatifls aux intégratiorrs.
m. Dossiers administratifs der agents.
n. Anêtés de radiation pour retraite et pour décès anêtés d'attribution de capital décès -

prolongation d'activité - maintien en fonction.
o. Etats de service.
p. Radiation des effectifs départementaux consécutive à l'intégration dans une aurre

adnrinistration, la démission ou l'admission à la retraite.
q. Recrulement d'agents suisonnierr.
r'. Demandcs de casier judiciaire.
s. A ttestations dc recrulernent.
t. Cert ilicats rle travail.
u. Renouvellemenls de détachenrent.
r. Arrêtés nrodificatifs relatif,. rux recruterilenrs par voie de détachenrerrt ou nrutrtion.
w. Notifications de contrat de volontaire de service civique.
x. Fins de fonctions de volontaire de service civique (déntission ou ruptulc de

l'engagcnrcnt).
y. Rccrutenlents des agents non titulîires remplaçanls et suppléants des personnels ugents

techniques des collèges (ATC).
z. Autorisâtions de travail et résiliationr de contrat d'apprentissage.

8-3-2 Service rénrunérations

a,
h
c.
d

l.
I
h
i.
j.
k

Traitenrents, primcs ct indemnités.
Déclâraaion Sociale Nominative (DSN).
Avantages en nalure.
Indemnités dc chônrage.
Charges patronalcs.
Supplément Familial de Trailsntent.
B ulletins dc salaires.
Frais de déplacement.
Titres de tlansports aériens cl tcrrcstres.
Autorisations de circuler.
Indenrnités de fonction, frais de r.léplacenlenl. charges \ociales ct cotisations diverses
concc.milr)l nresdantcs el nrcssicurr lcç conscillers départenrenlaux.
Validations de service.
Opérations liécs aux virentenls dc cr'édits.

8.4 . SOUS-DIRECTIQN QUALITE DE VIE ET §ANTE AU T&AVAIL

8-4- l Sçcteur dialogqç leElal

a. Courriers rclatifs à la convtxation dcs ntcntbres des organismcs paritaires (CT. CHS)
b. Droits syndicaux.
c. Courriers divers aux représentants du personnel.

8 4-2 Service dcs a[qgg5 médicalcs gt teqrps 4ç-114,ai1

a. A.R.T.T.
b. Conrpte épargnc tcmps.
c. Tcmps panicls.
d. Congés ilnnuels et de détcnte et autres conSéi spécifÏques.
e. Congés bonifiés.
f. Con!és nraladie ordinaire et contrôles médicaux, longuc nraladic. gravc ntaladie. nraladre

dc longue durée.
g. Temps parl iel thérapeutrque.
Ë. Reclàssèmcnts proiessionnels uprès avis du conrité nrédical (y cornpris dispositif de

période préparatoirc au rcclassentent 1,

i, Saisine dcs instances médicales.

nl
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j. Accidents du travail, naladies professionnelles ct d'origine professionncllc.
k. Congés parentaux, maternilé, paternité, adoprion, présencc parentale, congé post natal,

congé proche aidant.
l. Disponibilités.
nr, Autorisations d'absence.
n, Mises en demcure en cas d'absence irrégulière - abandon de poste.
o. Report de congés pour raisons de santé.
p. Télétravail (en particulier télétravail des aidants familiaux).

8-4-3 Service qualité de vie au travail

8-4-4 Service action sociale

a. Noies d'information reiatives à des actions destinées au pcrsonnel du Départemenr.
b. Conclusion des contrats de prêts pour difficultés financières et octroi de secours en laveur

des agents ayant droit.
c. Attestations et contrats relatifs aux dispositifs mis en ceuvre par le service.
d. Actes de gestion administrative et comptable de la restauration, du ccntre de lorsir;, de la

crèche départementale, et de routes activités er disposirifs entranl dans le champ de
compétence de I'action scriale au bénéflce dcs agcnts.

ARTICLE 2: DIRECTEURS ADJOINT'S

l. Concurremment, délégation de signature est donnéc à madamc Christiane Barone,
directrice des ressources hunraines atljointe, à l'effet de signer les actes énurnérés à
I'articlc l"'du préscnt arrêté.

2. Concurrenrment, délégation de signature est donnée à monsieur Jacques Susini,
dirccteur adjoint de la moderrrisation des ressources humaines, à I'effet de signer, dans
le cadre de ses attribu(ions à la direction adjointe, Ies actes répertoriés à I'article l"'
sous les références suivantes :

--1
-4
- 6 a, b, c. d pour un montant linrité à 5 000 € hors (axes ct c
- 7a,b,cetf
- 8-l

a. Frais liés aux anrénagenrenls de postes des agents reconnus travailleurs handicaper
b. Télétravail à destination des agents reconnus cn qualité <Je travailleurs handicapés.
c. Interventions en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention.

En outre, en cas d'absence ou d'enrpôchcmcnt simultané de monsieur Jcan-Frédéric Gubian ct
de madame Christiane Barone, délégation de signature est donnée à monsieur Jacques Susini,
à l'effet de signer lcs actes énunrérés à I'article l" du préscnt arrêté.

3, Concurremnrent, déléga(ion de signaturc est donnée à nradanre Karen Achache,
directrice adjointe acconrpagnemcnt dcs parcours professionnels et innovation et

cheffe du service recrutement, nrobilité et conseil en emplois par intérim, à l'effet de
signer. dans le cadre de ses attributions à la direction adjointe, les actcs répenoriés à

l'article l" sous les références suivantes :

- la,betc
a

-3
-4
- 5 a, b, e pour un nrontant inférieur à l0 000 € hors taxes èl I
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d pour un nlontant linlité à 5 00O t hors taxes et e
erf

En outre, en cus d'ahsence ou d'enrpêchenrent sirrrult:rné de nronsieur Jean-Frédéric Cubian.
dc nradanrc Christiane Barone et de monsieur Jacques Susirri. délégation de signature est
donnée à madanre Karen Achache, à I'effet de signer les actes énunrérés à l'article lc'du
prÉsent arrêté.

ARTICLE 3 : SOUS-DIRIICTEUB§

Conculremnrenl. délégation de signature cst donnéc à nratlanre Coralic Vial-Pcutin.
sous-directricc adnrinistlation des ressources hunraines, à l'effet de signer, dans le
cadre de ses âttributions à la sous-dilection, les actes répertoriés à l'article l''' sous les
références suivantes :

û,betc

6a,b,c
7a.b,c
8-2

.1

I
I
3
I
5
6
7
8

clc- la.b-2.3
-4
- 5a,b
- 6a,b. 7 a, b
- 8-4

,)
Concurrerr)nlclrt. délégation de signature est donnée à nrotrsieur Sébastien Carantantlo.
sous-direcleur qualité de vie et sânté au travail et chef du service qualité de vie au
trâvail par intérinr, à I'effet de signer. dans le catlre de ses attributions à la sotls'
dircctitxr, les actes r'éperloriés ii I'anicle l''' sous les référenccs suivan(er :

^RTICLFI 
4 : SE(lRFlI AIRE (ilrNI-RALE E'l' CHEFS I)Fl SIrRVlCr.

l. En cas tl'absence ou d'enlPêchentent dc rrtotrsieur Jacques Susini' déléSation de

signalure esl donnée à :

- [radarte Monique Saucey, secrétuirc généralc à la direction :rdjointe rle la

modernisation dts ressources huntitines. ù I'ettêt de rigner. dans le cadrc de ses

âuributions. les actcs visés à l'article l" sous les rélérences suivantes :

-2
--1
-4

pô
t

ur un nrontînt lrrnité li 5 0(X) t hots tllxc\ ct e

e pour un nron(ant inléricur à l0 ûX) € hor\ taxcs cl f
c. d pour un nrontant litnité à 5 (X)0 ('hors tirxc\ el ù

cet f

l. En cas d'absencc oLr d'empêchernent (le n)adallle Karen Achache. délégation de

signalure e\t donnéc i'l :

- nradanre Anne-Sophic Gorge. chett'e du set vicc fbrntltion, r\ l'ettèt de rigrer. danr lc
carlre dc ser attributions. lci acleq visés à l anicle l" sttus lcs référ'ences sui\ânte\ :

Aæula d. ,aoploô ên prérôcru,ê
01t-22130@r$2022062G22 23789AÂ
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a,betc

e pour un nrontanr inlërieur à l0 000 € hors taxes et f
c. d pour un montant linlité à 5 Cff) € hors taxes et e
cerf

En ccs d'absence ou d'empêchentcnt de madame Coralie Vial-peutrn, délégation de
signature est donnée à :

monsieur David Vial, chef du service rrominations, gestion des carrières et der
conlrats, à l'cffet de signer, dans le cadre de ses attributôns, les actes visés à l'article
l"'sous les références suivantes :

- I a,betc
-2
-3
-4
- 6 a, b. c et d pour un nlontant litnité à.5 ü)0 € hors raxes- 7a,b,cetf- 8-3-r

I

2
3
4
5
6
7
8

a, b.
a. b.
a. b.
2-2

l

mtdame Muriel Julien, cheffe du service rémunérations, à I'effet de signer, dans le
cadre de ses attributions, les actes visés à l'articlc l" sous les références suivanres :

elcl.r,b
2
3
4
5a,b
6a,b
7 a. b
8-3-2

.l

e pour un niontant inlërieur à l0 000 € hors taxes et f
c. d pour un montant limité à 5 000 € hors tâxes et e
celf

En cas d'absence ou d'empèchemen( dc monsicur Sébastien Caranranno, délégation dc
signaturc cst donnée à ;

ntadanre Géraldine Achard-Baylc, cheffe du servicc dcs aflàires rnédicales er temps de
travail, à I'elfet de signer, dans Ie cadre de ses rtrributions. les actes visés à l'article l"'
sous les références suivlntes:

d pour un nrontrnr limilé à 5 000 € hors taxes
e(f

madame Laurence Mussi, chefle du service actiôn sociale, à l'effet de signer, dans le
cadre de ses attributions, lcs acler visés à I'articlc Ic'sous les références suivanles :

pour un rnontant inlérreur à tO m0 € hors taxes et f
d pour un montant linrité ri 5 0(X) ( hon taxes et e
erf

la,bet
2
3
4
6a,b.c,
7a,b,c
8-4-?

c

la,bet
2
3
4
5a.b,e
6a,b,c
7a,b,c
ta--r-4

C
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AII'l'lCl.li -5 : ADJOIN'I'S AUX (lI{ti}'S Dl. SERvIC}l

En cas d'absence ou d'enrpêchenrctlt de rnadanrc Karen Achache. délégation dc
signatLrre e\t donnée à:

madanrc Sandrinc Russo, adjointe à la chcffe du service rccrutement. mobilité et
conseil en enrplois. à l'effet de signer. dorr\ le cadre de ses attributions. les actes visés
à I'article l" sous les références stritantes :

e pour un nrontânt inférieur à l0 0()0 € hors taxes ct f
c, d pour ull rnontant linrité à 5 0(X) € hors taxes
ce(f

nladame Brigitte Peretti, chelfc du service médecine prévenrive. à l'effet de signer,
dans le cadre de ses attributions. les actes visés à l'article l"' sous les références
§uivante\:

6 a, b. c et d pour un rnonrânt limiré à 5 0{X) ( hors taxes
- 7a,b.cetf

ctcla.b
1
3
4
5a.b,
6a.b,
7a.b,
8-2- |

En cas d'absence ou d'enlpêchènlent sirnultàné dc nradame Karen Achachc ct de
nladamc Anne-Sophie Corge, délégation cle signatttte est donnéc à :

mâdame Cécile Brocco, fldjoinle à la chetfe du scrvice forrnation. à l'cffet de signer',
dans le cadre de ses attributions, les itctes visés à I'alticle l"' sous les références
suivantes:

e pour un rrontant in[éricur r] lO 000 € hors taxes et I
c, d pour un nlontant linrité à 5 000 € hors tuxes et e
celf

En cas d'absencc ou d'empêchetnent sinrultané de nradatrte Coralie Vial-Pctltin el de
rnonsieur David Vial. délégation de rignaturc cst donnée à :

nradanrc Karine Dudit. ad-lointe au chef du scrvicc nontination§. gcstion des catrièrcs
È( des contrats. à l'effer de signcr, dans le cadre de ses attributions. les actes visés à

l'iuticlc l" sous les rétërences \uivantes:

c et d pour un ntontanl Iinrité à 5 000 eurus hot's taxes
cett'

En cas d'abscnce ou d'enrpêchenrcnt sintultané cle nudlme Coralie Vial'Petrtin ct de

nradame Muriel Julien. tlélégation dc \ignalure est donnéc à:

etcla,b
2
3
4
5a,b.
6a,b,
7a,b.
8-2-2

elcla.b
1
3
4
6a.b,
7a.b,
E-3- |
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nradame Christinc Borie, adjointe à la chcfl'e du service rémunémlions, à I'eftèt de
signer. dans le cadre de scs attributions, les acrcs visés à I'arricle 1", sous les
références suivantes :

e pour un montanl inférieur à l0 000 ( hors taxes et f
c, d pour un montanl limité à -5 000 { hors taxes et e
cetf

a,betc

c et d pour un montrnt limiré à .5 000 € hors taxes
cetf

En cas d'absence ou d'enrpôchement simultané dc monsieur Sébastien Caramanno et
de madame Laurence Mussi, délégation de signature est donnée à:

nradame France Resbeut, adjointe à la chetfe du service action sociale, à I'cffct de
signer. dans le cadre de ses attributions, les actes visés à I'article 1.. sous Ies
références suivantes :

- la,betc
-2
-3
-4
- 6 a, b, c, d pour un montant linrité à 5 000 € hors taxes et e- 7a,b,cetf
- 8-4-4

ARI'ICI-E 6 : RESPON SABI.ES DE SECTT]UR

la,tr
2
3
4
5a,b,
6a,b,
7a.b,
8-3-2

etc

En cas d'absencc ou d'empêchernent sinlul(âné de monsieur Sébasticn caramanno et
de madamc Céraldine Achard-Bayle, délégation de signature est donnée à :

madame Marie-Chrisrine Scigneau, adjointc à Ia chetfe du service affaires médicales
et temps de travail, à l'effer de signer. dans le cadre de ses attributions. les actes visés
à l'article l'' sous les références suivantes:

a

a

I

2

3
4
6 b

b
2u-4

l. En cas d'absence ou d'empêchement simultané dc monsieur Jacqucs Susini et dc
madame Monique Saucey, délégation dc signature est donnée à :

- mon.sieur Phi!lppe Coquet, responsable du secleur pilotage du SIRI{ du secÉrariar
général, à l'effet de signcr', dans le cadre de ses attributions, les actes visés à I'arricle
l"t sous lcs référenccs suivantes :

- Ta.berc
- 8-l-t

En cas d'absence ou d'empêchement de madame Karen Achache, délégarion de
signature est donnée à :

madame Céline Anais, responsable du secteur prospectivc RH de la riircction adjoinre
accompagnenrent des parcours professionnels et innovation, à l'effet de signer, dans le
cadle de ses attributions, les acles visés ii l'arricle l§r sous les références suivantcs :

2

Accusé d6 ré@plDn.n prér..rurâ
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a,betc

c et d pour un nlontrnt limiré à 5 000 ( hors taxes
etc

3. En cas d absence ou d'enrpêchenrent sinrultané de nradanre Kâren Achache et de
rnadame Sandrine Russo, délegarion dc \ignalure cst donnée à :

- rnesdanrcs Carinc Lcroy et Céline Duquesne, r'esponsables de \ecteul au service
rccrutenlent, nrobilité ct conscil cn cnrplois, à l'eff'et de signer, dans le ca<hc'de lcurs
irttributions, les aclcs visés à l'alliclc l" sous les référ'ences suivantes :

a,betc

c et d pour un nrontânr linrité à -5 (n0 € hors taxes
etc

I

?
,
4
6
7

8

a.b
a, b
l-3

I

2
3
4
6
7

8

a, b
a, b
2-l

4. En cas d'obsencc ou d'entpêchentent sinlullané de nradante Coralie Vial-Peutin, dc
monsieur David Vial ct dc mrdân)c Karinc Dudit. délégation de signature est donnée
à:

nradanrc Virginie Czwalowski ct messieurs Bernard Monticl ct Olivier Favre,
responsables de secteur au rervice nontinations, Scstion des carrières et des contrats. à

l'efftr dc signer, dans le cadre de lcurs attribution§. les actes visés à l'article l"'sous
lcs références suivatrles :

- Ta.betc
- 83-l o

madame Géraldine Bottero, rcsponsablc du sccteur dispositifs parlictrlierr au service
nonrinatiotts, gestion des carrièrcs ct de§ colltlnl\. a l'etfct de rtgncr, dans le cadrc de
ses rttributions. les actcs visés à I'article l" sotts lcr rélérr.'nces \uivllnles :

4
?a.b
8-3- |

cetf
o.w,xetz

rrradarne Karine Littardi. tesponsable du scctcur suivi des can'ièrer' au scrvice
nominations. gestion des carrières et d€\ conlrats, à I'effet de signer, dans le cadre de

\e\ uttribulioni, lcs actes vi\é\ à I'article l'" sous les référerrces suivalltcs :

- Ta.betc
- 8-l-la, f,ieto

- madamc Muriel Gulbasdian. responsable du seclerlr rèlraites et cl:rssothèr1ue au service
nominations, geslion des can'ièrcs el des conlrats, à l'effet de signer. dans le cadle de

\e\ atlributioni, les actcs risés à l'article l''' sous les références suivantes :

- Ta,bctc
8-3- I d. k. m. n. tl, p

5. En cas tl'ubsence ou d'enrpôchcnlent sinrttltané de nrarlanre Colalie Vial-Peutin. de

nradame Muriel Julien et dc tlrtdirnre Christine Borit'. délégation de signature est

donnéc à:

Acc!64 d6 râ6pl'ôn.n pral.clu,.
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mesdames Chantal Cristol el Sandra Ferrier ct monsieur Bruno Leca-piedinovi,
responsables de secteur au service rémunérations, à l'effet de signer, dans le cadre de
leurs attributions. les actes visés à l'article Ic'sous les référenccs suivantes :- 8-3-Z a, b, e, fet g

pa.d^am9 Laurence Picard, responsable du secteur frais de déplacements et transports, à
I'effet de signer, dans le cadre de ses atributions, les actes iisés à I'article l.'sous les
références suivanles :

- 6e
- Ta,berc
- 8-3-2 i. j et k

15

ur un nlontant Iinrité à 5 0(X) € hors taxes
xceptlon des congés tle longue nraladie, grave maladie et longue

nresdames Chantal Cristol, Sandra Ferrier et Laurencc Picard et nronsieur. Br.uno Leca-
Piedinovi, pour toute.\ les transmissions par bordereaux, copies confornres.
attestations, dans le cadre des attributions de lÈurs secteurs respcctifs.

mesdames Brigitte Amendola, Daniella Pu ini er Stéphanie Bricout-Hochfelder, à
I'effet de signer, dans le cadrc de lcurs attributions, les actes visés à l'arricle l"'sous la
référence suivante :

- 6e

6. En cas d'absence ou d'enrpêchenrent de nronsieur Sébastien Caranranno, délégation de
signature est donnée à :

madame Nathalie Delaunay, responsable du secteur dialoguc social, à I'effet de signer,
dans le cadre de ses attributions, les actes visés à I'arricle l§' sous lcs références
suivantes :

- 8-4-la
- 8-4-lb

7. En cas d'absence ou d'empechcnrcnt simultané de monsieur Sébastien Caramânno, de
madame Céraldinc Achard-Bayle et de madame Marie-Christine Seigneau, délégation
de signature est donnée à :

mesdames Annie Ciccalini et Elodie Truchy et nronsieur Florent Francou,
responsables de secteur au service des affaires nrédicalcs et temps de travail. à I'efÏet
de signer, dans le cadre des altributions du service. tout courrier atlnrinistratif ne
componant pas de décision ainsi que les actes visés à I'article l"' sous les références
suivanles:

- 6a,b,cetd
- 8-4-2 c, f (à

durée) et i

po
I'e

ARTICLE 7I AUTRES DÉLÉ,GAI'IONS

l. En cas d'absence ou d'empêchcmcnt sinrultané dc monsicur Jean-Frédéric Cubian, de
madame Christiane Barone, de monsieur Jacques Susini et de ntâdanre Karen
Achache, délégation de signaturc cst donnée à :

- ntonsieur Fabrice Lo Pinto. conseiller technique. à I'effet de signer, dans le cadre de
ses attributions, les actes visés à l'article l"'sous les références suivanles :-2

-3
-4

A@!é do râ@pl'on 6n p.élæùre
o1 1221 W,t 5-20220ô2G22 23t A9- AR
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madame Marie-France Tchatalian et monsieur Henri Sanchez, conseillers techniques, à
l'effct de signer, dans le cadre de leurs attributions, les actcs visés à I'arlicle I"' sous
les références suivantes :

-6
madanre Sylvie Coulet-Espanet, responsable de direction et accueil interne. à l'effet de
signer, dans le cadre de ses atlributions, les actes visés à I'article l" sous les
références suivantes :

- Ta,betc

2. En cas d'absence ou d'empôchenrent simultané dc monsieur Sébastien Caramanno et
de nradame Laurence Mussi. délégation de signature est donnée à :

mesdames Annie Haba et Sandra Sassone, à I'effet de signer, dans le cadre de leurs
attributions, les actes visés à I'article l" sous la référence :

- 6e

madame Josiane Allietta, directrice de la crèche de l'Hôtel du Département, à l'effet
de signer, dans le cadre de ses altributions, les actes vises à I'article l''' sous les
rétérences suivanles :

- 7 b-2 et b-3,c

3. En cas d'absence ou d'empôchemenl de madame Karen Achache, délégation de
signature est donnée à :

- madame Christine Duteil. chargéc de mission, à I'effet de signer, dans le cadre de ses

attributions, les actes visés à I'article l" sous la référcnce :

- Ta,betc
- 8-2-4

AR'I-ICLT] tt

L'arrêté no 22l9lSC du l" février 2022 est abrogé

ARTICLE 9

Le directeur général des services du Département et le directeur des ressources humaines sont

chargés, chaèun en ce qui lc concerne, de l'exécution du présent arrêté qui scra publlé au

recueil des actes administratifs du Départcment.

A Marseilte, t. 2 0 JUll{ 2922

La présidente du Conseil départemental

Ivrfl't ine VA AL

ÀæGa d. raèprù.n prétætùrs
013-221 30@15-2022062G22 23789AÂ
D.r. d. taLk.nmrton 2ol0€i/2022
Dar. dô raèpl6 pratætur. 200ry2022
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UÉ)AI]TiMIT,
BOUCHES'
DU.RHÔ1{E

-F Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

tzl%!sc

Martine Vassal

La Présidente

VU le code général dcs collectivités territoriales et nôtamment les dispositions de I'article L.

3221-3 i

VU la délibération n'' I du Conseil départemental en date du ler juillet 2021 proclamant

l'élection de madame Martine VASSAL en qualité de présidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône ;

VU la délibération n" 5 du Conseil départemental en date du ler juillet 2O2l donnant

déiég;tion de pouvoirs à la présidenre du ionseil déparremental des Bouches-du-Rhône ;

VU I'arrêté du 8 avril 2O22 relatil à I'organisation des services du Départcment ;

vu I'arrêté a" 2217 lSC du 3l janvier 2022 donnant délégation_de slEnature à monsieur Jean-

FrÈdéric Gubian, direcreur général adjoint de I'administration généralc par inrérim ;

VU I'arrêté n" 22/24lSC du 20 avril 2022 donnant délégation de signature à monsieur Jean'

Noët Pérreschi, directeur des services généraux ;

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

I,A PRESIDENTE DU CONSEII, DEPARTEMENTAL
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARRETE

ARTICLE I*
Ia délégation de signature accordée à monsieur Jean-Frédéric Cubian, directeur général

aajoint AI liadministàtion générale par intérim, sera exercée, en I'absence de celui-ci par :

- monsieur Jean-Noël Pétreschi, direcreur des services généraux, du 8 aott au 26 aott

2022 inclus.

Acclsa d. récoplon on prél€c1ure
013.221 300015.20220627-22 23966AÂ
Oar. d. dc.pxon prélærùrê ?7/06/2022

Hôtel du Dépanemenl - 52, avenue dc SâinÈJust - 11256 Mancillc Cedcx 20 - Té1. : 04 l3 3l l3 l3 tzt
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AR,TICLE 2

[æ directeur général des services du Dépanement et le directeur général adjoint de

f'àOÀlni.ti"iiofi générale par intérim sont- ch.argés, chacun en cc qui le concern-e, de

i,;;;;;iË" d; fi'rerJnt uhete qui scra publié -au recueil des actcs administratifs du

Dépanement.

Marseille. te l7 JUltl 2022

tl présrdente du il panemental

VASSAL

Acc6é dé réc6pl0n en prélecturo
013-221300015.20220627-22 2396ô-AR
D.le d. ràc.ptlo. pélôcturê. 27106/2022
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U.IJAH EUE II

BOUCHEIS.
DU,RHÔXE

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

22'zt 'sc
Martlne Vassal

La Présidente

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les disposilions dcs articles L.
3221-3 erL.32ll-Z t

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

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

VU f 'anêté en date du 7 juin 2O22 relatif à I'organisation des services du Département :

vu la note n. 216 du 2l avitl 2072 affecranr monsieur Thomas Pierre, agent contractuel de

catégorie A à la direction de la culture, direction adjointe du développement culturel, en
qualité de drrecteur adjoint à compter du 7 avril2O22 :

VU la note n" 217 du 2l avril 2O22 affeclant madame Céline Allione, agena contractuel de
catéBorie A à la direction de la culture, direction adjoinrc de I'administration générale et de la
pmduction, en qualité de directeur adjoint à compter du'7 avrll2O22;

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

ARRETf,

ARTICLE 1"'

Délégation de signature esl donnée à madame Cécile Aubert, directrice de la culture, dans tout
domàine de compétence de [a direction de la culture, à l'effet de signer les actes ci-dessous :

I - COURRIER AUX ELU S

a. Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies.
b. Rejet dans la phàse administrative d'instruction d'un dossier de subvention après

consultation du délégué.

2 - C-SURRIER AUX REPRE§ENT,ANTT PE!'EIAT

a. Relations courantes avec les chefs de service de I'Eta(. a@sê rr. rr6pt6.n prâlocluG
011?2130001!20220627-22 23982,4F
Dàis d. ra@pÙ6 prâtrtur. )7/0612022

Hôtcl du Dépanement - 52, avcnuc de Saint-Just - 11256 Marseillc Cedex 20 - Té1. : 04 l3 3lJ3 l3 A23
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] . COURRIER AUX ASSOCTATIONS. ET AUX PARTENAIRES DU CONSEIL
DEIARTEMENTAL

a. Instructions techniques des dossiers entrant dans lc cadre de procédures définies, y
compris accusés de réception de pieces.

b. Courrierstechniques.
c. En cas d'absenêe ou d'empêchement du directeur général adjoint du cadre de vie'

courriem relatifs à I'accord'd'une prorogation d'octroi d'une subvention pour un an

maximum sur demande circonstanciéè de I'organisme trénéficiaire de la subvention.

4 - COURRIER AUX PARTICU I-IERS

a lnstructions techniques entrant dans le cadre de procédurrs définies y compris accusés de

réception des pièces.

5. MARCH PI]BI-ICS - CONVF,NTIO NS AVEC DES CENTRALES D'ACHATS -

DELEGATIONS D SIrR VICE PT]BLIC

Préparation et Dassation
a. Tout acte concernant la préparat ion des marchés publics, accords-cadres et leurs avenants,

ou décisions de poursuivrc, dont le monlant n'exèède pas 25 000 € hors taxes.

b. Tout acte et toutc décision concemant la Pa-ssation des marchés publics accords-cadres et

Ieurs avenants, ou décision de poursuivre, dont le montant n'eicède pas 25 000 € hors

taxes.
.. 'iôuiuata concernant ta préparation des marchés subséquents à un accord-cadre ainsi que

leurs éventuels avenants, quel que soit le montant.
a. iàüt-"tt" et toute décision cont"*ant la passation des marchés subséquents àtn accord-- 

Cadre ainsi que leurs éventuels avenants, dbnt Ie montant n'excède pas 90 0O0 € hors taxes.

Rèslement et exécution :

.- fotàôæ et routeî$ision concernant I'exécution et le règlement, quel que soit Ie monlant :-' 
- Oes n.,à..f,es publics, accords-cadres, marchés subséquents et leurs avcnants (y compris
leiàites Ae souL-trairânce er les décisions d'affermissement des tranches conditionnelles)'
- des contras de délégation de service public el leurs avenanls,
- des convcntions avcc des centrales d'achat-

f
Commandes :

c;-mmand; de prcstations dc services, foumitures cl travaux dans le cadre de marchés,

à'àccôiàr-.uares'à bons de commande, de marchés subséquents et de conventions avec des

centrales d'achals existanls, quel que soit le montant.

6 - ÇoMgI4BE rIE

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

7 - GESTIO N DU PERSONNEL

a. Signaturc du compte rendu d'enfetien professionnel, propositions d'avancement et de

orômotion interne du Dersonnel.
b. i- Autorisations liées'à I'organisation individuelle du temps de travail (quotilé et rythme

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

d€ .éapl6n .. prôLclu..
30001 120?20627-?2 2t982.^R

ctâù6 d. depùd p.aiÉl!r. )7/06/æ22
0 tÿ221
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8 _ CONVENTIONS

Tout acte sans incidence financière relatif à I'exécution d'une convention résultant d'un vote
préalable de la Commission permanente.

I CONTRATS INTERMITTENTS DU SPECTA CLE

Contrats relatifs aux prestalions effectuées exclusivement par les intermittents du spectacle

ARTICLE 2

c. Avis sur les départs en formation.
d. Ordres de mission dans le Dépanemenl des Bouches-du-Rhône.
c. Etats de frais de déplacements, états mensuels d'heures de scrvice fait (heurcs

supplémentaircs, astreintes.. . ).

Concurremment, délégation de signature est donnée à :

- Madame Céline Allione, directeur adjoinr à la direction adjointe de I'administration gén&ale
et de la production, à I'effet de signcr dans le cadre de ses anributions, les actes répertoriés à

l'anicle ler sous les références suivantes :

5a,
6a.
7a,

et f,
d,
d,e

En cas d'absence ou d'emt'echement dc madame Cécile Aubert, délégation de signature est

donnée à madame Céline Allione, à I'effet de signer dans le cadre de ses attributions, les actes
répertoriés à l'article ler sous les références suivantes :

I a, b en ce qui concerne I'aide au développement culturel des communes, lcs
subventions auprès d'institutions partenaires,

ARTICI-E 3

Concurremment, délégation de signature esl donnée à :

- madame Marjorie Troadec, responsable de sectcur au Secrétariat Général, pôle
administratif,

- madame Sophie Munoz, responsable de secteur au Secétariat Général' secteur
administration générale évaluation,

- madame Sophié Vigouroux, responsable de secteur au Secrétariat Général, cellule
Production et Provence en scène,

à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, lcs actes répertoriés à I'article l" sous
la référence suivante :

- 7a,b2,b3etc

ARTICLE 4

Concuncmment, délégation de signature esl donnée à

b,e
b,c
b,c

').
3a,b
4a
8
9

A(usê d. réapltr .n prai.clor.
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ARTICLE 6

L'arrêté n" 2l l621SC do I 
d juillet 2021 est abrogé.

A Marseille, te | 7 JUlll 20la

ARTICLE 7

[æ dirccteur général dcs services du Département, le directeur général adjoint du cadre de vie
par intérim èt la directrice de la culture sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
i'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.

En cas d'absence ou d'empêchement de madame Cécile Auberr et de madâme Céline Allione,
délésation de siqnature esi donnée à monsieur Thomas Pierre, à I'effet de signer dans le cadre
de sËs attributiois, les actes répenoriés à l'anicle lcr sous lcs références suivantes :

- I a, b cn ce qui conceme I'aide au développement culturel des communes, les

subventions auprès d'institutions partenaircs,
- 3a,b

4a
6a,b,c,d,
8

La présideh teduC it dé mer)tal

M ,+i.re VASSAL

,acusé d€ ré@pl@. oô pdLcrurâ
a1 7-221 M)1 r2022û2t -22 71û2-Al1
Oar. d. réèplM p.ét6clu.. 27l0d2022
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- Madame Ivane Panizzi, adjointe à la directrice de la culture, responsable du pôle événements
er partenariats des politiqués pubtiques slraté8iques, à I'effet de signer dans le cadre de ses

au;iburions, les actis épertoriés à I'arricle ler sous les référenccs suivantes :

- 6a,b,c,d,
- 7a,b.c,d,e

En cas d'absence ou d'empêchement de madame Cécile Aubert et de madame Céline Allione,
délégarion de signature esi donnée à madame lvane Panizzi, à-l'effet de signer dans le cadre
de sels attributioàs, les actes répertoriés À I'anicle I er sous les références suivantes :

-8

ARTICLE 5

Concurremment, délégation de signalure est donnée à :

- Monsieur Thomas Pierre, directeur adjoint à Ia direction adjointe du développement culturel.
à I'effet de signer dans le cadre de ses àttributions, les actes répenoriés À I'anicle ler sous les
éférences suivantes :

- 7a,b,c,d,e



Martine Vassal

I-a Présidente

ARTICLE T*

t. R
CENTR I -ES D 'ACH AT _ DF]I -EGATIO S DF- RVIC

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

"tt- ta . sc

RES . NV NTI
PI ;BI -IC

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les dispositions de l'articlc
L.3221-3 t

VU la délibération n" I du Conseil départemental en date du lcr juillet 2021 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 départemental en date du ler juillet 2021 donnant

délégation de pouvoirs à la présidente du Conseil dépanemental des Bouches-du-Rhône ;

VU I'arrêté du 0? juin 2022 relatif à I'organisation des services du Département ;

VU la note n" 233 du O3 mai 2O22 affectant madame Margaux Bonnel, agent contractuel de

catégorie A, à la direction adjointe achats/marchés, service achats/marc^hés .pr-estations
cultürelles et sociales, cn quatité àe chef dc service par intérim à compter du ln avril2O22 ;

VU la note n' 299 du @ juin 2O22 affectant madame Emmanuelle Robles, attaché territorial
titulaire, à la direction adjointe achats/marchés, service achats/marchés travaux et

rraintenance, en qualité de cheide scrvice par intérim à compter du 06 mai 2022 ;

VU la note n' 260 du 25 mai 2022 affectant monsieur Christian Coulon, agent contractuel de

catégorie A, à la direction de l'achat public, direction adjointe achats/marchés, en qualité de

dirccteur adjoint à compter du 06 mai 2022 ;

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

ARRETE

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

ÀRRETE

Déléearion de sisnature est donnée à monsieur Florent solier, directeur de l'achat public, dans

6ut Eomaine de"compétcnce de la direction de I'achat public, à I'effet de signer les actes ci-
dessous :

P
S F- Il

â
Prénaration e t nassalron :

Tout acte conceman( la
avenanas, ou décisions de

préparation des marchés publics, accords-cadres et leurs
poursuivre, qucl que soit le montant.

Accùsé d. dceplon ê. préLctùrê
0r3.22130001t20220627-22 23981.4R
Oârô d! râc6pr'on pÉlêcturc ?7/0ô/2022
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b. Tout acte et toute décision concernant la passalion des marchés publics, accords-

cadres et leurs avenants, ou décision de pôursuivre, dont le montant n'cxcède pas

m.0m € hors laxes.
a. iôrf ict" con."*unt |a préparation des marchés subséquents à un accord-cadre ainsi

oue leurs éventuels avenants, quel que soit le montanl.
a. iàur 

^ir" "r 
rout" décision cbnceinânt la passâtion des tnarchés subséquents à un- 

aCcord-cadre ainsi que leurs éventuels avenants, dont le montant n'excède pas

90.000 € hors taxes.

". i;r1-;t. ;;n"è*unr la préparation des contrats de délégation de service public, quel
que soit le monlant.

f. ôànvoCation à la commission d'appel d'offrcs, à la commission d'appel. d'offres- 
uiaotee. aux iurvs de concours, à la'ôommission de délégation de service public. à la

conimission 
-consultative des services publics locaux. des membres de ces

ià^,,lrrionr et de toute aurre personne doni les compétences seraient requises.

s
Rèslernent et exécution
Tout acte et toute déci,ion .onaarn"n, I'exécution et le règlcmenl, quel que soit le

Commandes :

tures el travaux dans le cadre de
de, de marchés subséquents et de
quel quc soit le montant.

h. Commandes de Preslations de services, foumi

2.CO URRIERS

mont&nt :

J", m."tgs publics, accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants. (y

;;;; Ë-"&ii àe' sous-traitance ei ler décisions diaffermissement des tranches

conditionnelles),
des contrats de délégation de service public et leurs avenanls,
des conventions avec des ccntrales d'achat.

marchés, d'accords-cadres à bons de comman
conventions avec dcs centrales d'achats existants,

a. Courriers et notes aux élus.
[,. è;;i;;; iechniques à destination des partenaires-d, Conseil clépartemental'

c. Relations couranies avec les chefs de scrvices de I'Etat'

3. COMFTIABILITE

a. cenification du service fait.
b. pièces de liquidation.
c. certificats administratifs.
d. autres certificats ou arrêtés de paiement.

4.G STION DU PERSON NEL

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

orômotion inteme du Dersonnel
b. i. 

"Àùori"aioni 
f ie.i à I'organisation individuelle du temps de travail (quotité et

rvthme de travail). télétravail.
i]-Àrt*i.rii."i' àe congés, de récupération de crédits d'heures ARTT, de jours

épargnés dans le CET ct d'absences réglementaires'
3. desfion du comptc Chronogestor dont aébut et fin des missions

c. Avis sur les départs en formation.
d. Ordres de miision dans le département des Bouches-du-Rhône eI départemenls

limitrophes.
.. Éiâtr ôe frais rle déplacements, états mensucls d'heures de scrvice fait (heures

supplémentaires, as(reintes... ).

Acclsé d€ ré@phü sn préf6ctu.e
013"22130001t20220627"?2 239ô1-AR
Dal6 d. récep0on préleclur. 2710ô/2022
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ARTICLE 2

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

- monsieur Christian Coulon, directeur adjoint achats/marchés

à I'effet de signer, dâns le cadre de ses altributions. les actes visés à I'article ler du présent
anêté.

ARTICLE 3

En cas d'absence ou d'empechement de monsieur Florent Solier et de monsieur Christian
Coulon. délégation de signature est donnée à i

- madame Margaux Bonnet, chefdu service achals marchés prestations culturelles et sociales,
par intérimI madame Marie-Ange Hurson, chcf du service achats marchés informatique et

télécommunications,
- madame Nathatie Mouradian, chcf du service achats marchés routes et ports,
- monsicur Cilles Mazzeôo, chef du service achals marchés moycns généraux,
- monsieur Sauveur Castiglione, chef du service achats marchés prestations intellccluelles.
- madame Emmanuelle [obles, chef du service achats marchés travaux et maintenance par
intérim

à l'effet de signer dans lc cadre de leurs a(tributions respectives, les actes visés à I'article IÊ'

sous les références suivantes :

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

ARTICLE 4

En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Florent Solier, de monsieur Christian
Coulon et des chefs dc serviie achats marchés, délégation de signalure est donnée à :

- madarne Florence Ruggeri, adjoint au chef du service achats marchés informatique et

télécommunications,
- monsieur Emmanuel Sullice. adjoint au chefdu service achats marchés moyens. généraux,,

- madame Emmanuelle Ferrand-i, adjoint au chef du service achats marchés prestâtions
intellectuelles,
- monsieur Julien Gritti, adjoint au chefdu service achats marchés routes et pons,

à I'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions respectives, les actes visés à I'article ler
sous les références suivanles :

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

En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Florent Solier et de monsieur Christian
Coulon, délégation de signaiure est donnée à madame Carine Sanchez, chefdu service conseil

"1 "ontô1" 
qüaite. a I'eFfct dc signer dans le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à

ARTICLE 5

t'article l" sous les références suivantes :

- lg Acc6a dè lé@plo ôn prât&rurô
01122130@rtæ220627-22 23981.4F
oàtô dc racêprro pré,.clur. )7/0d2022

029
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2a
4a,b,cete

ARTICI,E 6

A Marseille, rt. | 7 Julll Z0lz

En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Florent Solier et de monsieur Christian
Coulon. délésation de signàrure est donnéc à madame Stéphanie Mahieu, chef du service
conseil et coitrôle iuridiqiue des achats et marchés, à l'effet de signer dans le cadre de ses

attrihutions, les acte".s répeitoriés à I'anicle l" sous les références suivantes :

- 2a
- 4 a,b,cete

ARTICLE 7

En cas d'absence ou d'empêchement dc monsieur Florent Solier et de monsieur Christian
-ôriôn, aèteg"tion de sigirature esr donnée à madame Agnès Cabanis., chef du service

coordination â méthodesl à I'effet de signer dans le cadre de ses aUribuuons, les actes

répertoriés à l'article lo sous les références suivantes :

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

ARTICLE 8

En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Florent soller et de monsieur christian
6"uiàn. aeieeation de siqiature est donnée à madame Christelle Graux' chef du service

;À;i;,; t';ifl; ài.'gn.i"aun, le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à I'arricle ls
sous les références suivantes :

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

ARTICLE 9

L'arrêté n" 22115/SC du 07 mars 2022 est abroSé.

parteulentalA
Maninc

ti:]0

Ac@sâ d6 récêpltr 6 pÉrælu.ê
0rI22130001t20220627-22 23981.4R
Dai. d! ;éàpbn pdràclur. ?7Oq2022

ARTICLE IO

Le directeur général des services du Département, le directeur général adjoint de

I'administration" générale par intérim ainsi què le directeur- de I'achat public, sont chargés,

châcun en ce qrile concelme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des

actes administratifs du Département.

yy"
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DÊPÂAIEMENI

BOUCHES
DU.NHÔXE

Conseil départemcntal des Bouches-du-Rhône

22 39-sC

La Présidente

ARRETE

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

322t-3:

VU la délibération n' I du Conseil départemental en date du ler juillet 2O2l proclamant
l'élection de madame Martine vAssAt en qualité de présidente du conseil départemental
des Bouches-du-Rhône :

VU la déliMrarion n" 5 du Conseil départemental en date du I er juillct 202 I donnant
délégation de pouvoirs à la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

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

VU Ia note n.243 du 8 mars 2022 affectant monsieur Erwan Davoux, agent contractuel de

catégorie A, à la direction des relations internationales et des affaires européennes' en qualité
de directcur à compter du l" février 2O22 ;

SUR proposition de monsieur lc directeur général des services du Dépanement I

ARRETE

A RTICLE I"
Délésation de sisnalure est donnée à mOnsieur Erwan Davoux, directeur deS relations
interiationales et àes affaires européennes, à I'effet de signer, dans le cadrc de ses attribulions'
les actes ci-dessous :

I - COURRIER AUX ELUS

a. Instructions techniques des dossicrs entrant dans le cadre des procédures définies.
b. Rejet dans la phâse administrative d'instruction d'un dossier de subvcnlion après

consultation du délégué.

2

a

Rlllll IATIONS RTEN DU NS

DEPARTEM l-

lnstructions techniques des dossiers entrant dans le cadre de procédures définies, y

compris accusés de réception de pieces
b. Courrierstechniques. A@sa d. .é4p1tr .n pr6læIu.ê

0r 1221 30@1 t20220627.22 2398GAR
Daiê d6 ra@prû pÉr.ctuG )7(rd2o22

Hôtel du Dépancmcnl -52,avenuede Sâint-Just - 13256 Marxille Ccdcx 20 -Tél :M l33l l3l3
031

Martine Vassal

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAl,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
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]-COURRIbR AUX PARI]CUL IERS

a. lnstructions techn
compris accusé de

iques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies y
réceptions des pièces.

4- CO Ats

a. Certification du service fait.
b. Pieces de liquidation.
c. Cenifi cats administratifs.
d. Autres certificats ou arrêtés de paiement,

5. MARCHES PUBL ICS CONVENTIONS AVEC DES CENTRALES D'ACHATS
DELEG IONS DE SERVICE PUBLIC

Préuaratio n el Dassatlon :

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

b. Tout acte et toute décision 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 conccrnant Ia préparation des marchés subséquents à un aCcord-cadre ainsi que
leun éventuels avenants, quel que soit le montant.

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

Rèslement t exécution :

e. Tout {rcte et toute décision concemant I'exécution et Ie règlement, quel que soit le montânt
- des marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants. (y compris
les actes dc sou-s-traitance et les décisions d'affermissement des lranches conditionnelles),
- des contrats de délégation de service public et leurs avenants,
- des conventions avec des centrales d'âchat.

Çommandcs :

f. eommandes de prestations de services, fournitures et travaux dans le cadre de marchés,
d'accords-cadres- à bons de conrmande, de marchés subséquents et de convcntions avec des
centrales d'achats existants, quel que soit le montant.

6 - CESTION DU PERSONNEL

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

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

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

3- Gestion du compte chronogestor dont début el fln des missions.
c. Avis sur les départs en formation.
d. Ordres de mission dans le dépanement des Bouches-du-Rhône.
e. Etats de frais de déplaccmcnts, états mensuels d'heures de service fait (heures

supplémentaires, astreintes...).

ARTICLE 2

Concurrcmment, délégation de stgnature est donnée à monsieur Maxime Abattu. directeur
adjoint, à I'effet de si§ner, dans le cadre de ses allribu(ions, les actes répenoriés à I'anicle l"

accGé d. rac.rlM.n pra,âclurê
011221 30@ 1 t20220627-22-2398S4R
Oatê dc.aëpto prôtætu.. 27Æd2022

0:i 2

du présent arrêté
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ÀRTICLE 4

Lr directeur général des services du Département, le directeur général adjoint de la stratégie et
développemcnt du territoire et le directeur des relations intemationales et des affaires
européennes sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié âu rccueil des actes administratifs du Dépanement.

A Marseille, ,, Z 7 )Ull Z0lz

[: présidente du tal

M VASSAL

Acclsô de récêpion ôn pralociùr.
013-22130001§-20220627-?2 2398GAR
Oâr. d. dcéption plélærur. )r/06/2022

033

ARTLCLE 3

L'anêté n" 2llll2lSC du 23 juillet 2021 est abrogé.
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OÉ PAH T EI,{LN I

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

iL_ Lt0 - sC

Martine Vassal

La Présidente

ARTICLE 1"'

VU te code général des collectivités territorialcs et notammenl les dispositions de I'article L.

322t-3;

VU la délibération n' I du Conseil départemental en date du ler juillet 2021. proclamant

t'élection de madame Martine VASSAL en qualité de présidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône ;

VU la délibération n" 5 du Conseil départementat en date du ler juillet 202 [ donnant

délégation de pouvoirs à la présidente du ionseil départemental des Bouchcs-du-Rhône :

VU I'anêté du 07 juin 2022, relatif à I'organisation des services du département :

VU Ia note n.' 163 du 18 mars 2022 affectant madame Aurélie Samson, conservateur du

oatrimoine en chef territorial titulaire à la direction de la culture, Museon Arlaten en qualité

àe directrice à compter du 02 févriec 2022 ;

VU la note n" 184 du 3l mars 2O22 affectant monsieur Laurent Biscaras. ingénieur territorial
dùhir; à la direction de la culrure, Museon Arlaten au pôle accueil et exploitation en qualité

de responsable d'équipe à compter du l" octobre 2021 :

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

ARRETE

A RRTITE,

Délésation de sienarure est donnée à madame Auélie Samson' directrice du Museon Arlaten,
..."iEe rattacne i la direction de la culture, dans tout domaine de compétencc du Museon

Arlaten, à I'effet de signer les actes énumérés ci-après :

I- COURRIER

Correspondance générate ne comPonant ni décision, ni instruction générale

Notes à'informaùon rclatives aui actions du Museon Arlaten.
Notes adressées aux serviccs administralifs du Conseil départemental.
Courriers adressés aux repÉsentants de I'Etat
Courriers aux particuliers.
Correspondance à caractère scientifique. A@3ô d€ lé@pùon êô pÉlêclur.

0r!22r3000rt20220627.22 ?3979-AR
O.t. dà lâ6!bd prélellr. 2rl0ôI2022

a
b
c
d
e
t

Hôteldu Département - J2, avenue de Sainl-Just - 13256 Marseillc Ccdcx 20 -Té1.:04 lSll llJ3 0 3 5

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



2 - ARRETES ET DECISION CREATEURS DE DROIT

a. ExDéditions de documenls, anêtés et décisions.
b. Atiestations cntrant dans le cadre des attributions du Museon Arlaten.

3 - GE§I]gN DU.PERSQINEL

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

orômotion inteme du Dersonnel.
b. i- Autorisations liées'à I'organisation individuelle du temps de travail (quotité et rythme

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

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

c. Avis sur les dépans en formation.
d. Ordres de mission dans le Département des Bouches-du-Rhône et départements

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

supplémentaires, astreintes. . . ).

4 - MARCHI,S PUBLICS CONVENTIONS AVEC DES CENTR AI.E§ D'AÇ-HÂI§J
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Préoaration et oassation :

a. foüi actei"ncGant ta prépararion 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 toutè décision concemant la passation des marchés publics acc-ords-cadres et

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

taxes.
c. Tout âcte concernant la preparation des marchés subséquents à un accord-cadre ainsi que

leurs éventuels avenants, quel que soit le montant.
d. tout acte et toule décision conôernant Ia passation des marchés subséquents à ln accord-

cadre ainsi que leum éventuels avenants, d-ont le montant n'excède pas 90 000 e hors taxes.

Rèslement t exécution
e. Tout acte et toute décision concernant I'exécution et le règlement, quel que soit le montant :

s, marchés subséquenls el leurs avenants (y compris
ons d' affermissement dcs tranches conditionnelles),

- des marchés publics, accords-cadre
les actes de sous-traitanc e et les décisi
- dcs contrats de délégation de service public ct leurs avenanls,
- des convcntions avcc des centrales d'achat'

f
Commandes :

Commandes de prestations de services. fountitures et travaux dans le cadre de marchés,
d'accords-cadres'à bons de Commande, de marchés subséquents el de conventions avec des

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

5 COMPTA

a. Certification de service fait.
b. Pièces de liquidation.
c. Certifi cats administratifs.
d. Autres certilicats ou arrêtés de paicment.

6 - CONVENTIONS

Tout acte sans incidence financièrc relatif à I'exécution d'une convention résultant d'un vote
préalablc de la Commission Permanente dont notamment les contrals de dépÔts, de dons ou de

Dar. d. depts p.éiærur. 2710Ù2022
210 r !221 30001 t2

L\36

legs, pour I'enrichi sscment des collections dépanementales du Mu
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ARTICLE 2

Concurrcmment, délégation de signature est donnéc à :

- monsicur Hcrvé Casini, secrétairc général du Museon Arlaten, à I'effet de signer, dans le
cadre de ses attributions, les actes rÉpertoriés à I'article Ier sous les références suivantcs :

- I a,b,c,eetf
- 2 aetb
- 3a,b,c,d,ete
- 4f
- 5a,b,c

- monsieur l:urent Biscaras. responsable du pôle accueil et exploitation du Museon Arlaten. à
I'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes répcrtoriés à I'article l" sous les
référcnces suivantes :

-3a,b,c

- mcsdames Françoise David, responsable du secteur recherches, muséographie et expositions,
Céline Salvetat, responsable de secteur publics et programmation culturelle, Chislaine Vallée,
responsable du secteur collections et conservation, Florence Sizaret, responsable du secteur
patrimoine écrit, documentation et éditions, Célinc topez. responsable du sectcur accueil et
âdloint au responsable du pôle accueil et exploitation, à l'cffct de signer, dans le cadrc dc lcurs
attributions, les actes répertoriés à l'aniclc I er sous les références suivantes :

- 3 a,b2.b3etc

^R',r
LE3

L'arrêté n'21/63/SC du l" juillet 2021 est abrogé.

Marseille, tc 2 7 JUlll l02l

ARTICLE 4

[æ directeur général des services du Dépanement, le directeur général adjoint du cadre de vie
par intérim, là directrice de la culture ei la directrice du Museon Arlaten sont chargés., chacun
èn ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au rtcueil des actes
administratifs du Département.

ta prés idente d seil départemental

M

Aæù3é de réæpn@ 6n pfar6ciur.
01 1221 30001120220627,22 239794F
oarà d6 ÉeptM prâ,ærur. )rrc6r022

437
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PRET A TAUX REVISABLE

N. de conlrat : 090.18216

ETiTRT Lf,S SOU§§ICIiÈS :

> BANQUE POPULAIRE DU SUD. explottant ègalemenl les marques BANQUE Dt PUY, tJE PARSEVÂL.
BANQITE MARZE er CREI IT MARITIME, Socrété anonymc (ooÉralrvc dc BANQUE POPULAIRE à caPital

vanablc, rcgrc par lcJ arltclcs L5l2-2 el survanh du codc monélalrc cl linancacr ct l'cnsemblc des lcxlcs rclahfs aux

Banques Popularres el aux elablrssemenrs de crédrts,38 bd Georges Clcmcnceau 66966 Perprgnan Ccdex 09,
rmmatriculée au RCS de Perpignan sous len'B 554 200 808, N ORIAS 07023514

représenlée pâr, CAtHIRINI B^LDO. cn qualtté de DIRE(-rRl( t SERvlcE CLlrNTs

cr- aprés dénommée « l.e Prêlcur »,

ET

> CONSEIL DEPARTEMENT^!, DES BOUCHES DU RHÔNE,52 evcnuc de S.int-Just - 13256 Mrrseille
Cedcr 20

Cr-après denonrnré1el " I'Emprurtteu. "

II, Â E'TË CONVENU DT ARRETE CE QUI SUIT :

EXPOSE

Enlrc les panies ci-dessus nonrmées, il est, par les prèsente!, ctabli lcs condrtrons du prêt (lc « Prêl ») donl les

carSclé stiquês sont cr-opres ènoncécs.

l-e Prèleur coûsctrt à l'Enrpnrnlcur, qui I'accepte, le prèsenl Prê|, forme dcs préscntes « Condrlion\ Parlrculretcs »

arnrr quc par lcs « Condtttons Genérales » el les « Annexes ».

L'Enrpruntcur reconnart avoi( pris connaissance et accepté lcs tcrmes dcsdrtes « Condrlions Pantculteres r,,

(, Condrtions Cenérales » el « Anncxes » , formant un toul tndtssocrable

fl,\RlTlllL lt hil i(arsc, Clcnl(tu!.rù . 66u6(' PsrtrSrr.ur C.J§! rrr . T!'['t!à{tu' rtr ôj 13 ]l I

\ss n*l tuôquqr'.flhtr.ii ' 51rlxr§rs R(:S l(n,8ll.ln I'rrc.nlJ,!ÿi d J.{r1rrr,Ée m.(r{ rl('nl\Si!t,.
:e !jJ:, srrr S.rtrisrr{trnlc.1\'p('fur,\(dcLrroqusPùtr,lnrcr,Jf"rrl\Jhrbl!.iÉt'ItJr.!'rnN!'rL5l:
rr llnr'\rù {r l'..n.,rnùlr J.,! n:\r.\ 'L'lJrtl' 3,,\ llrnq!§\ P,'f!llli'.t' (r rr\ clJb ,'{an$r! ,1. rrt,l'r.

trÀ\QUf P(rfuLAlRE DU SLrl) (\pL,r'r,rr .ril.n)(n' l+' {rIr{,.. ltÂ!') f :rUPU\'. Df PÀRSE ÀRZt

jtt7 0ll

rararân.hEsM 141662022
r&.Ptôn Praf.clùG 14 06/2022

2216 \1.22 23011-CC
Pr8c I ru. 19 I îirirl

039

Repré6enré(e) par YvEs MoRAINI en qualrte de l2'* vrce-présrdent, dumen( habrlt(c(c) en vertu de la délegation
donnée le 25'01 2022 par délrbératron devenuc exécutotre



Articlc I ., Crrrcléristioues du Prêt

QllÈ4g14!, Les fonds cmpruotés sonr exclusrvement destinés a l'rnancer lc progranrmc d rnÿcstissçmcots

tnscnt ru budgct voté 2022 dc l cmprunteur

T

!l[q!!!!!!|g:!É! : l0 000 000 f (Drx rnrllrons
euros)

A!!mi§&!_t&!S!89Eg! 7 000 € (Scpt mrlle euros)

Fr.ls d'lnitrücalon3 : I 000 € (Mrlle euros)

D!te de poltrt de dépsrt du Prêt : 19 06,2022
Durée du Prêa : 20 années

Date et modelilés dê D.icmeol . au plus tard un ûrois
survanr l.r signalurc du présenl prêr pâ, virernenl.

@.luplu5tardlJou.ouvreavallllaDotcdeversemelrtdcs
firnds suvisée

I.ur d'lnl rêt dü Prit EURIBOR I mors arrondi au I 100 éme de pornt supérieur, ma.;oré d unc MarSe frx(
dc 0.64on I'an

l'.ur d'lntérêt dü Prêt Révirrble selon l€s conditio[s ci-rprèr lodlûuéei rur lermes du présent conlrrl,
éiônt précrsé que dans l évcntualité où la valeur du raux révrse se.art rnférieure à zêro, cc(le valcur seratt alors
consrdérée conrme égalc à 2éro.

Trur d'intérê t lniiial du Prêt (l.ur donné à tilrc indtcati0 i 0 15'o l an (LUPJtsOR l mors anondi au I 100

éme dc poinl supérieur [-0.290.] constaté le 07 06 2022 majoré dc la Margc Frxe dc 0.64'o)

ËURIBOR -r mots constatc 2 Jours ouvrés sur lc marché monètairc avant lô Date du pornt dc dépan de la Phasc

d'amonisscmcnt pour la premièrc périodc, purs pour les périodcs survantes, EURIBOR J tnois constaté dcur

lours ouvrés précédant la datc dc début dc chaquc périodc d'lntérêts du Prêt.

« EURIBOR » l, J.6.12 morr dèsigrte. pour chaquejour ouvré TARCEI. lc taux dc refétcnce égal au taux en

euro pour une pêriode égale à I (un), I (trors),6 (six), 12 (douzc) mois foumt par l'Europcan Moncy Markcts
lnstrhrtc (EMMI) cn qualrté d'administrateur de l'indic§ (ou par tout autre sdministraleur qur s'y subslrruerait),
lcl que publié sur l'êcrûn R€utcrs, page EURIBORoI (ou cn cÀs de cessâtion dc pùblcalron sur cetl. pa8c oq
sur le service Reuters, sur toule autre paSe ou scrÿice s'y subs(iluant ) L'EURI BOR I , 3.6, l2 mors rcflèlc le coût
de financement dcs établisscments dc crédit dc I'Union Europ€enne el des pâys de l'Associttlon curopécnne de

libre échangc sur lc marchè monélaire interbançarrc rlon garanti pour une pénodc égale à I (un), 3 (lrots),6
(six), l2 (douzc) mors, en application de la mèthodologte en vtgucur à la datc de calcul concernéc. L'EURI BOR

applrqué à desjours qur nc sont pas dcs jours ouvrés TARGET sera I'EURlllOR du demrer jour ouvré TARGET
prècédent.

Brlc dc crlcul det inlérêts : Exact l60J

D.tc do polEl dc déprrt de lr Phrsc d'rmoraisseEenl IPDAI : 29 M 2022

ll.lNalUE POnLLÂlRE t)U SUI) Ltplo'ion tst,cn*nr l<t m!,qu.i llA\iJi E Di. TU\'. DE I,ARSEVAL IIAI',QUE \I{RZE.I (REDIT
frl(Thrn. l}l ôl 18 12 trr l'rr Gl ô8 }S rS 'llrrn(. rnrr r àlOR|ÂS*{r L'. 07t)l} t1.r.T\Â n IR
Ir. r(§r. p.r l.rnnr(l§' L5ll :.1iurvr rdü (\,lc rr,..rr :

ll^Rl ll\lt lE hl G(orBct
r!r1§ trd brn,#$ot{lrrr. fi . t
le JJr:rÛÂo8 S(r.rc rnutr) m.
.r t;rrn.Ér.! l..Ymblc d,.r tc\

{lm
!xri{. . 660«' Prryr8n.î C.J.r or) .

s,)s RcS Pcn,gn - inr.nnad.r,r. dr'rü
fltrc d( Br qù. P(pulr r! , ({nrl rrnrb
rIb.ùr 8lnqu§ P\I'uh'r$ cl ,ù\ .!rbnr

rârab...m'so 1a/Ùô2022
É.ôflEn prâLclurô 14/416/2022

t4-22 2§41-CC

040

P.gc r iu.19 I niri.l

')

COITiDITIONS PARTICULIERES DU PR.ET

Drte dc verscment d€s fonds : 29 2022

PHASE D'AIIIORTISSEMENT DU PR.ET



Périodicité det échéances : Tnmestflelle Mode d'rmortissement du caDit!l : Constrnr

D.te dc l. ore mièr€ échérnce: 2 9 09 2022

rfritâire de .1'o uc ital rembou.§é r ântici tion €n ca§ de m nl anl
volootrlre ou d'crlcibilité du Prêt), conformèmcnt aux arlrcles l2 ou l5 des « Conditions Généralcs » cr

après

Le l aur effectif slobal indicetif du Prêt est ésal à :

0.3637 
qo l'an ; soit un tsux de périodc d. 0.0909 'o, pour uncÉnodc tnnrcslncllc

Ogtion irréversible de
Daisage en (lux firê Possrblc à compler du premicr.n[lrers8lre de lr Date du point déprr( dc la

Phase d'rmorti§!ement

TAL,X FIX! rsru dc la colâtlon proposé. par le Prêtcur dans lcs condillons décrrtcs
çr-après aux lermes du prc§crll conltat

Base de calcul des intérètr l0 360 J

Durée : durée rcstant a courrr

Ind€mnité de remhourrement anticlpé ectu.rlelle Don plsfonné€ (due en cas
d€ remboursement volontoire ou d'erigihililé du Prêt en période dc taux fixe|,
confooncmcnt aux sllpulatlon! dcr artr(lcr l2 ou l5 dcs « Condrtrons Ccnéralcs
cr af(ès

^rticle 
2: Condiaions de formrtion du cotltrat de prêt

La préscn( conlral cst conclu §ous les condrtrons suspcnslves criassou§ el ertrera cn vrgueur à ls f)alc dc
réalisation des condrtrcnr süspenslves rndrqucc à I'anrclc I drr « Condrtrons Panrcuhères.. Ccs condttrcns
suspcnsives, stipulèes au rcul bén€fice du Prêleur. consrstcnt en la remrse au Prêtcur au plus tard à cetle Date dc

tous les document\ cr après, à sâvorr

! un excmplarre orrgrnal dcs présentes dûmcnt paraphées ct srBnées par le! Partrcs au présent conlral,

> la délibcratron, ou r|ne coprc de lû dclrbcralro[. dc l'organe dehbc.anl habilrté dc l Emprunlcur, ccnrllcc
conforme ct rcndue erécutorre, decrdant le rccours a l'cmprunt aux Caracténstrques visées à I'artrcle I cr-dcsstrs
et âutorisaul son représenlant à srgrlcr le préscnl coolral dc prel, âccompagné, le cas échéanl. des délcgatrons de
pouvoirs ct dc srgnatures nécessarres,

^ 
défrua de r{allsatlon de toules ces condilions à la Drte de rérlis.tion des conditions suspensiver indlquée

À I'arllcle I dÊs « Coûditions Perticullèrcs », le prérent conlrrl n€ sera pas formé ea le Prêlcur n'aura en
conséqücncc lucurc obligrtior à l'égard dc I'Empruntcur À cc tilrc.
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CONDI'IIONS (;ENERALES DU PRET

Araiclc 3 - iet du Prêt

L'objet du préscnt prêt (« le PÉt ») est décrit à I'adiclc I dcs « Condittons Paniculièrcs ».

L'Êmpruntcur s'obligc à n'cmployer lcs fonds du Prêt qu'au fin8nccment de cct objct L'utilisalion du Prèt ô un

objct sutrc nc saurait cn aucun cas cngager la rcsponsabilité du Préteur, ni lc cas échéant lur êtrc opposcc par lc

Sarant. L'Empruntcur dispcnsc ainsi le Prêtcur dc vérilicr I'cmploi dcsdrtc§ sommcs.

A.ticl€ 4 - luonlanl du Drêl

Lc Prêteur conscnr à I'Emprunteur, qul I'accepte, un prêt à Taux Révisablc (« l€ Prêt ») d'un montanl en princrpal

indiqué à I'article I des « Condittons PanicuLères »

Articl. 5 - Dûré? du Prêt

Lc préscnt PÉt cst conscnti pour la duréc indiquéc à I'arliclc I dcs « Condtttons Panicuhèrcs »

^rtlcle 
6 - T.ur d'inlérê

Arriclc 6.1 - 'l.ux d'iotérêl révis.blc

Le Tâux d'irlrérêt applicable au prèscn( Prer cst un TauI Révisâble égal à I'lndice de réfèrcncc malore de lo Marge
Fixe tels que précisés à l'anicle I des « Conditions Parliculiètes ".
Lc taux dc la prcmrèrc échéance est le Taux d'intérê( rnrnol du Prêt rndrqué à l'antcle I des « Cond(ions
Panicuhéres »

Ensuttc, pour chaquc échéance survante, un nouveau taux s€râ çalculé I'lndtce dc référencc indlquc à I'artrclc I

des « Condrtlons PaflrcülÈrçs » scro cclui constaté dcux lours ouvrés sur le marche monalsite svsnl la datc

d'apphcarion du faux d tntérêt du Prêt révisé. Lc nouvcau tsux dlnrêrèt s€ substituera au laux dc la précâlente

êchéancc

Dans I hypothèsc ou la valcur du Taux d'intéÉl du Prêt révisc utrhsc pour le câlcul des tnlc.èls dus .u litre d'unc

cchéancc d'rntérôts scralt rnférieure à zéro, cclle ÿalcur scratl alors consldéréc commc égale à zéro

Arlicle 6.2 - Oplion irréversihlc dc pas\.se à t.ur fi\c

A compter du premrer anniversairc dc la Dâte du point de dépân de la Phalc d'amoniss€mcnt du Prêt, Çl lsnt quc

le capltal res(ant drl n'est pas inféncur à 20o o du capital cnrpruntè, l'Emprunlcur aura la faculté, à chaquc échéancc,

d'opter pour la conversion dcs intérêts à taux révrsablc cn intérê(s à taux fixe. sou,i réserve d'être à jour d€ scs

échéanccs cr que le Prêt nc ioit pas devcnu exiStble conforménrent aux dispositions du p.ésent contrat

Cette conversion sera rrréversible.

L'Enrpruntcur nottficra pâr écrit son intcntion d'exerccr la lcvéc de I'oplion de passage à toux fixe Cetle d€[lande

scra âdrcsséc au Prèteur par courner électronique dûmcnt datê cl signe âu plus tôt l0jours oùvrés avanl l'échéancc

et au plus tard l5 jours ouvrés avanl celle.ci.

A réccption, lc Prêtcur établrra unc Iou plusieurs] cotalionls] indicallveIsl. qu'rl tranimettra à l'Emptuflleur, sclon

lcs modalrtés ci-après décrites.
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Le raux d'rnterèt du Prèt conespondra au taux fire d'un swap payeur contre I'EURIBOR majoré de la Margc Fixa
tels quc dèfinis dans l'Anicle I des « Condrtrons Paniculièrcs » du present contrat. Ce taux fixe du swap payeur
sera dètenrrne deux lours ouvrés avanl la date dc l'échéance qur surt la demdnde de lt lcvèa dc l'oplaon, arrondi au

ccntteme de potnt suÉfleur ll cst précrsé que dans l'éventualrté ori la valeur du taux lirc arnsr détcrminéc
s'avèrerarr rnférreure À zéro, cette valcur scrait alors consrdéée comme égâlc à zéro,

La colalron du swap scra établre sur la base du prolil d'anrortrssement, de Ia pcriodicrte des échéances el de la
du(cc résrducllc du Prél

A la surlc dÊ cetle denrande dc colllron définitrvc

(t)Sl la cotôttorr proposée par lc PrêtÊur convrenl à l'Emprunteur. l'Emprunteur lmnsnlcltra au Prêleur par

mcssa8crie èlectronique le documcnl dc confirmation dc colation dc marché. dumenl siSné, el çontenanl sa

dccrsron d'cxcrccr l optron dc pâsragc a laux fixc.

L'acceptalron du taux fixe cngage rrrevocablcnrenl et inùnédiatemenl l'Ettpruntcur.

ll sera alors procedé à un nourcau calcul du montant des échêanccs ct a l'édrtion d'un nouveau Iableau

d'amorttssement cn fonctron du taux fixe ainsr détermrné, sur la base du caprtal restanl dü et de la durée restanl à

courir du prêl
L'échcance soivant lmmédlatement la réccplion dc la confirmatton de laux cl dc la dèciston de levee de l'oplion
coDslrtue la date d'effet du pa§,iâge â lrur fixc.

[,c palsage à taux fixc est définrtrfct nc modifie ni la durée du prêt, nr le type d'anrôrtrssem.nl
ll cst cn outrc pracrsc. qu'cn cas dc rcmbouBcnrcnt 8ntrcrpc uhèflcur tntcrvcnant conformcmcnl aux modalités
prévucs â l'Antclc ci aprà Intitulé « Rcmbourscmenr Anticrpé du Prêr », I'Empruntcur scm tcnu au paiemenl

d une rndemnrté de remboursenrcnl anticrpé acruanellc détermrnée selon lcs condrtioos rndtquées audtt Anicle.

([)Sr la cotatron ne cohvrent pas a I Enrprunteur, ou cn Ças d'rmpossrbihlé de fixer le taux firc en appltcalton des

modallés supra et dans le respcct dc la règlcmentatron en vrgueur, les sonrmes prêlées contrnueronl de po er
intérêts au taux révisablc délcnninè sclon lcs modalités prénres à l'Aniclc I dcs " Condrtrons Panrculèrcs »

Lcs intê.êts sont calculés au taux du Prêt irrdiqué à I'article I dcs « Conditions Partrcuhcrcs " sur la base du nonrbrc
réeldcjours écoulés au cours de la période considéréo. r0pporlé à uns annéc dc tror! cenl sorxante (160)jours

Les rntéràs sont calculés sur lo basc i

. du capilalrcslant dû,

. dn taux d'intérêl révisé dc la périodc,

. ct dc la p&iode de l'échéance.

Les intèrets qui commenccnt à courir lcjou. dc la Dalc du point de dépan dc la Phasc d'anrodrsscmcnt définre aux
« Conditions particulièrcs " sonl payablcs à tcrmc échu à chaque echéancc, sclon la pérrodicrté indtqucc aux
« Conditions pâdiculièrcs » et, pour la prcmièrc fois, À lâ dâtc de la premièrc échéancc indrquéc à l'article I

dcsdiles « Condilions Paniculières ».

l-'intcrvalle compris enlre dÈux échéances est dénommé « Période d'lnlérêts )), elitnl précrsi' qrrc chaquc Pérrodc
d'lrrlér&s débute lc jour dtne échéance et sc tcmrine le jour précédant l'échéance sutvonle
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Au plus tard 10.;ours ouvrés aÿant l'écheâncc, l'Emprun(eur pourrâ conllrmcr sa dcmande de cotatron delinitive
et cettc con firmatton devra èlre farle par cc l avan( l0 hcurcs du nralrn par counrcr électrorlquc adressc au Prêleur.

dunlcnt datê el signé

^rlicle 
6.1 Calcul et date de paiomênt des intérêls

Article 7- Nlodâlifés de mise À disDosition dcs ford§
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It



Sous rcscrve dc la réalisation préalable des condrtions dc formatlon du conûât vlsc.s à l'arlrcle 2 des « Condltlons
Pa.ticulièrcs », les fonds objet du prcsenl Prét scront versés cn rntégralité à la datc rndquê à I'anicle I dcsdires

« Condrtions Particuliêres ».

Articlê8- Modrlités de rcmboursemenl du Prôt

e) Crlcül des échér0ces ea Phrsc d'rmortfutcmert
Chaque échéancc (à I'exccption d'un amonrsscmcnt ln finc ) comprend une fractron de capilôl nccessaire pour

amortl] lc Prêt cn fonction du modc d'amonrssemenl du capital et de la duréc dc la Phasc d'amortlss€ment pré\us

à I'aflrcle I dcs « Condilions Parliculiêres ", et une fraction d'lnterêls calculéc cn fonctron du capital restant dû el

du taux du Prël indiqué audit l'an'clc I

La Phsse d'rmortisscment çoun àcomptçrdu PDA rusqu'au termc du Pret Sur cettc Énodc, le rentbourscmcnt

du .âprlal s'effec(ue à terme êchu sclon la périodrcité indrquée â l'anrclc I dcs « Condrlrons Partrcultères ».

Sclon I'anicle I des « Condilions Panicultèrcs »,lc modc d'amonrsscment prévu cst soit

. un rmorliss€ment const.nt du caprtal â châquc échéance où lâ somme néccssarre à cet amontssemenl. compns€
dans chaquc échéancc. scra d'un monlanl identlque pendonl loute la durée du Prêr.

L'amonrssemcnt constant s'opère survant la formule suivantc :

Caoilal restant dt
Durée résiduelle x périodrcrtè ,elenue

r un rmoralrsrmatt progrc$af du capital à chaque échéance où la sommc nécessârrc â cel amonts§cmcntl

conrpnsc dans chaque échéâncc, cst calculcc sur la basc du taux du prêt I Lc csprtal smortt à chaque échéancc scra

égal â la drfférence entre le montant dc l'échéancc et les intérêts dus sur la période écouléc

L'amonisscmcnt progrcsstfdu cap«al s'opèrc sur lcs bascs :

. du capitalrcslant dû,

. de la duréc résiducllc,

. du taux d'rntérê!

. et dc la pcriodicilé dc l'échàncc

. Un amoa(i.remena lî tine du capirrl qui s'cffectue en une sculc fois au lcrmc dc la du.ac dc la phâse

d'amortrssement du p(êI.

r un rmortlrscment dlt « à h clrtc ,', sutvant le tableau d'amodrssement fixé d un commun accord enlre

l'F,mprunteur el le Prêteur

Lcs lntérêts sont payablcs à tcrmc échu sclon la périodrcltè lndrquée à l'.nicle I dcs « Condtlrons Pantcullères »

ct sont calcules au taux convçDtionncl mentlonné audrt ârtrcle I sur la bâsc d'unc annéc finaocièrc de trois cent

soixantc (360)jours.

b) Pricment des échÉ.nces

Avânt chaque datc d'echéancc, le Prétcur adrcssc au complablc assignataire un avrs d echéance indtquant le

montant dcs intééts dus à l'échéancc ainsr quc lc mootânt dc I'amorlissêmcnt du caprlâl Les commrrsrons el frals

dc toule naturc nc sont pas inclus au nrontant des cchéancet

Lc rcmboursemont et le paiement dc toutcs sommcs dues par I'Emprullteur au Prétcur À ratson du contrat de prèt

scronr cffectucs par procédurc dc dcbit d'oflicc auprês du comptable assignatairc dc I'Emprunteur dans le csdre

dc la procédurc dc paicm€nt sans mandalcmcnt prêalablc, el a défaul par vtrcmcnt cffccluë par I'Empruntcur sur

lc compt€ dc prêt ouvert dans les llvrcs du Préleur

Le prélèvcment de l'échéance est effectué automatlqucment à la datc d'échéancc
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St unc dcs dates d'écheance définres selon lcs modolrtcs du préscnt contral n'csl pas ouvtê, tl csl convcnu quc lc

parenrent dc ccllc cchêance scra rcpodé au prcmterlour ouwé suivant, la date de I'cchêancc

c) Trbleru d'amortisscmenl

Le tablcau d'amonr,iscmenl prévisionncl rclalrfûu pré\ent conlral dcmcurc anncxc aux pré§enlc'

d) Inrputrtioo des paiements

Dc convsntron expressc entre les parties. rl cst convcr:ù cl acccpté par I'Empruntcur que toul paiemen( Parttel scrà

tnlputrr dent l'o.dre suivant sur les frais ct occessorrcs. purs sur lcs rndemnrlés, purs sur les intérets d€ rctard. puis

5ur les comnrrsslons. puis sur lEs rntérêls convcnttonncls et cnfin rur le pnnctpal

Ârticl€ 9- Commission d'ensaqemenl

Dans la mesurc oir unc conrrrrission d'cngaSclrclt cst duc par I'Ernprunleur iu profi( du Ptêlcur. son ntonlanl csl

,ixô à l'artrclc I dcs « Conditioru PaniculÈrss ), Csttc çommission serÀ poyée à lt date rrdrquée à l'articlc I des
(. Condrtions Panrculières » et rcstera définilivcmcnl acqursÊ au Prêteur.

Ar(iclc l0- Jour ouvré

Le tenne 'lour ouvré" utiLsé dâns lâ prés.olc convcntton s'cntcnd commc un rour TARCEî.

ParJour TARGET, il fau( entend.e touljour cnlrcr ou fonctlonoe le systeme TARCET (Trans-Europ€an 
^ulomatedRcal-Trme Gross Seltlement Exp.ess Transfcr) ou loul aulre sy§tètlte de palement q(rl s'y substrluerarl.

Ârticlc I I . Trur eff€clifelob.l I'I EC)

Conformémcnl â l artlclc L3l4.l du codc dc la consommalDn cl aux arlrclcs Ll ll-4 ct L3l3-5 du code monetârrc

el linancicr. lc Taux effectif glqbsl comprcnd, outrc les intéréts, lcs frais, lcs taxcs, les çommlssrons ou

rémunératrcns de toute natùre, drrecls ou indirccts, supponês par I'Empmnteur ct connus du Prêteur à 18 dalc du
prêl ou donl le tnonlsnt p.ul êt.e dclcmlitlé ct qui constitucnt unc condition p()ur obtenir lc prêl ou pour l'oblcnir
aux condtltons annoncèes

Conformémcnl à l'arlicle R3l4-2 du Codc dc la Consonrmalion, le Taux cfleclrf global csl un taux annucl,
propodronnel au taux de pérrode, à tcmrc échu ct cxprimé pour ccnt unrtés monétaircs. Le laux de période se

calcule actuarrcllcmenl à parlir d'[ne Ériodc unit8irc correspondant à la périodicrlé des versemcnts effeclués par

I'Emprunleur
ll assurc selon la méthode dcs lntérêts colrposés, l'égalité cnl.c d'une part, les sommes prêlées et d'autre parl, tous

lcs vcrsements dus par I'Emprunteur au titre du prét en capilal, inlérê(s el ftars drvers, ccs élénrenls élanl le cas

échéant estrmés
L'Emprunteur rcconnart qtrll s'avèrc inrporsiblc, du fait dc la variabilité dc l'indrcc de téfércncc applicablc, dc

détcrmincr . l'avancc lc raux d'effcctif global (TEG) du Prêt conformémcnt aur drsposrlions dc I'oflrclc L 314.1
Code de la Consommalron
ll rcconnart en oulre avoir procédé pcrsonnellcrrent à toutes cstimations qu'rl consitlérait necessaircs pour

apprécrcr lc coût globâl du prèl

Toutefors, à rrrre rndrcâlifet en prenant cn considération l'ensenrbl€ dcs lrars el commrsstons dus par l'Entprurteur.
et le farl que

- lc clrcnl 1âtl\fart rmmédiatemcnl aux condilions de formalioo prévues au collrat
- I'rntégralrtc dcs fonds esr versée en une seule fois à la Date du point de dcpart de la Phase d'anrorlrssenrent

rndrquée a l'ani(le I des « Condi(iom Particulièrcs »,
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- I'lndice dc référcncc constalé à la dôtc rndiquéc aux « Coodilions Padicufières »r demeurc appltcable sur

toutc la duréc du Prét cr qu'à c€t indice dc référcnce cst ajoutee la marge énoncéc audiles condrlions
panrculÈrcs.

- Sl lN FINE : - quc lc capital cst rcmboursè cn unc seule fiors Àu tcrme dc la durëc dc la phasc

d'amodissenent du prêt
Alorc, lc Taux cffectif globât indicatif du Prêt s'êrablrt au taux rndlqué aux condrtions panrçuhéres. arnsr que le
taux de pérrode ct la durée de la pcriode du prêt

Arliclc l2 - Rembourscm(nl ânlicioé du Prôl

L'Emp.unteur pouna pendâùl la Phasc d'amonrsscmcnl rcmhursc. lc Prêt par anticipalion cn partrc ou en lotâLlè.
à unc datc normale d'échéancc. moycnnanl un préavrs dc trente.;ours (30) ouvtçs donnè par lclrrc envoyéc en

recommandé avec dcmande d'avrs de réception su Prêteur.

Ccttc dcmandc sera cffcctuèc sur la base du formularrc figurant cn annex€ du presenl contrôl ct sera délinilivc.

En cas dc remboursemcnt antrcitÉ padi€1, lc renrbourscmcnt devra porter sur un montant minrmunr corrcspondânt
à loto du capital restaot dû à la datc choisic pour lc rcmboursemcnl anticrÉ, sans que cc montant putsse ére
rnféricur à 5 000 euros (cinq millc curos). saufs'rl s'agrt dc sor sold€. Ce d€mier donncra lieu à une

réductton du capital rcstanl dù à hauteur du monlant du remboursemcnt anticrpé ct au rc<alcul du lrblcau
d'smorttssemcnt du Prét selon son modc d'amortrsscmc[t ct sa duréc rcstanl a counr. Un nouveau tablcau

d'amortrssemcnt scra alors rcmrs à I'lmprunteur par le Prétcur

Par ailleurs, le Prêtcur percevra, à l'occasion dc tout rcDrbourscmcnl antrcrpé un. indcrnnité forfartairc égale à 4 oo

du crpital remboursé par auticrpalion.

Sr I'Emprunteur a exercé I'option de passage à ]aux lixe, il sera redcvable au Prêteur d une indemnité de

rcmbours€ment anticrlÉ actuarielle égale à la diffêrence entre :

- d'une part, la somme des valeurs aclualrsccs des echéances dc rcmboursemcnt (capital cl rnlèrêls)
qu'aurair p,oduir le capital remboursé par antrcipalion sur la bas€ du taur du Prê( sur la pénode reslanl à courir. et

calculées au laux d'aclualisation défint ciicssous,

- cl d autre pan, le montanr du caprtÀl remboursé par antrclpatron

Aucunc rndcmnilê ne sera duc, nr par I'Empruntcur, ni par le Prêtcur dar» lc cas ori la valcur aclualrsée délini€ cr-
dcssus cst inférieurc au moûtanl du capllalrcmboursé par anticipation.

l-e taux d'actualtsatton tndiqué ct-dcssus est un laux annucl proportionncl à la pérrodrcilé des èchcqnccs du prét,

qui équilaut actuanellenrcn( au laux dc rendcmcn( su. le marché obligataire sccondarr€ d'une obLB.tion
assimilable du trésor (O A. l ). â laux fixe et à renrboursçment in fine, êoris en curos

Scra rctcnuc I'O.A.T- donl la durèc dc vrc cst égalc à la durée dc vic moyenne résiducllc du Pré|, delinie cr{essous.
à la dste prevue pour le rembourscmcnl antrcipé, exprimée par troncature en nombte enticr d'annccs
Dans lc cas où il n'y aurait pas d'O A.T dont la durée de vic serûit égale à la duÉ. dc vie moycnnc résiducllc du

Prêt à la datc prévuc pour le rcmbourscmcnt anricipc, lc taux d'actualisatrcn à rctcnir scra cclui déterminé par

rntcrpolatton hnéârrÊ entre les taux dcs deux O A.T doot lcs durêes de vre encadrcnl la durec dc vre moycnnc
rcsiducllc du Pêt a la date pévue pour lc rembourscmcnl anliciÉ

Le taux dc rcndçmcnt visé ci-dessus cst constâlè à la clôture du marchc obLgatrre secoodarrc tro§ (3) Jours ouvrê
avrnt la dste de rembourseocnt antrcrpè ou, s'il s'agrt d'un rour férie, a la clôturc du marché obltgataire sccondaire
du dcmrcr jour ouvré précédent celour fcné

L! duréc dc vrc moycnne Ésiduollc du Prét indrquéc cidessus à la date prévuc pou. lc rcmbours.mÇnl anticipé csl
égale :

à lr somme
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- du produil de la durée (D l, D2 Dn). séparant rcspccrrvemcnr choque dale d'échéance reslanl a échorr après la

datc de renrbourscment antrcrpe, par le montant respcctrf (M l. M2 . Mn) de I'amorÎrssenteot du capilal restant dü

à chaque dale d'èchéance
-cctr€somme[(Dl xMl)+(D2xM2) i. +(DnxMn)] érant dlvrséc par lc capilal rcstant dr) à la dale prévuc
pour le remboursemcnt antlcrpe

a) Les partrci con! lcnnent qu'en cas dc modrficatron dc la dcllnrtron, dc la nréthodologrÇ, dc la formulc de calcul
ou dcs modôlttès de pubhcation du taux ou dcs Indlccs dc rcférencc arnsr qu'cn cas dc urodrfication affectânt
l'organrsme le fournrssan( ou le câlculant, que ccllcs-cr ro:cnt permanentes ou ponctuelles. toul laul ou indtce rssu

dc cctte modlficatlon s'applrquera dc plern drort danr lcs même\ condrtrons quc cellcs prevucs dans le conlrat dc

Prc(
Toutc .eférence dans le conlrat de Prêt à l indice de refercncc est reputéc ètre une .éfcrence a l'rndrcc de référence

tel que modifié

b) En cas dc ccssatron temporarre de la publrcâlron du taux ou de I'rndrce de réfcrence ulilrsc ou lou( aulrc lndrcç
qut y scralt substrtué en applcalron des drsposlions « évènements aff.clant les taux ou indrces de référence r,

resuhanl d'unc erreur ou d'un dysfonctionne[letrt dc naturc adnrinislrallvc olr opéralronnclle, lo valcur drt laux ou

dc I'indrcc scra réputée êrrc la valeur dc I'rodicc pubhéc lc dcmrcrrour ouvré TARGIIT pour lcqucl I'indicc a étc
publlé. Sr la cessatlon temporarre de publcatron sc prolongc au-delà de 8lours ouvrés TARCET, lc paragraphe c)
cr-dcssous scra réputé applrcablc conrnre sr unc Ccssation définltrve du laux ou de I'rndrce de référence était

survclluc. Pour les besoins du paragrophc « f vcncnrenls aflcctaol lcs tanx ou lndrces dc rêfércDcc ». la « Ccssatlon
Définrtlve » slgnrfie (r) la publlcatron d'une rnformation par (x ) I'administraleur dc I rndicc ou (y) par une aulonté
de regulation, une autorité dc résolutron, une banque centrale ou une Jundrction ayant compétcnce sur
I'adm I nlstrateur dc l'tndrce, indiquanl que I'admrnrstralêur a ccsse ou va ccsscr. dc manrèrc permancntc ou pour

unc durée rndéllnie, de fournrr I'rndrce concemé ct (l) qu'aucun admrnrstratcur nc succèdc à l'admtnislrûteur
rnrltal pour foumir cet rndrce

c) En cas de CÊssatron Definrtrve du taux ou dc l rndrcc dc refcrcnce ou dc I'rmpossrbrlrlé pour lc Frètcu. en vertu

de la réglementatron qur lur est apptcable d ulrlrser le taux ou l'rndrce de rèférencc. le Ptêteur substiNera au laux
ou à I'rndrce dc référence conceme (l'" lndrce Affecté ») I'lndtce de Substrlulron.
L'lndrcc de Substltutrou s€ra toul taux ou rndrcc dc rêfèrencc ofliciellement désr8né, dclcrmrnè ou rÊcommande,
par ordrc dc pflorite, ( | ) par l'admrnistrareur de l'lndrce Affecté, (2] par toutc autorité compclente, ou (3 ) par loul
groupc dc trdvarl ou comilé mrs en placc ou conslrtué à la demaude dc I'unc quclconquc des cnl(és visées au ( I )

ou au (2) ci.dessus (enscrnble lcs « Organisîres Corlpélenls r,) comrne èldnl le (aux oo I'tndtcc de référence dc

substrlution de I'rndice de rèference concemé (« I'lndrce de SLrbrtllution ») Sr aucun lndtcc dc Substrtullon n'a
c(è désrgnê, le Prêteur a&isssnl de bonnc foi désrgnera conrme Iûdlcc de Subslrtutron un taux ou un indice
préscntan( lcs caractéristiqucs les plus prochc\ dc I lndrcc Affccté. en tenant cn coorptc la prattque de nrarchê
obrervée à la dale de subslilution.

L'lndicc dc SubstitutioD s'appliqucra dc plcin drorr dans l§s mêmcs çondrlrcns quc ccllcs prévues dans le contmt
de prêt.

Le PrétÈur âgrssant dc bonnc for pouna procêdcr a ccnarns aluslcnrcnts des modahles co tractuellcs dudrt (.ontml

afin dc pennertre l'utilisalion dc l'lndicc de Sobrtlturron dans des condrtions dc naturc à prcscn-cr les

caractéristtqucs cconomrqucs du conlrat. Ces ajustements poufionl nolamrncnt consrslcr cn un aJuslemenl, à la
hausse ou à la baisse, de la marge appticable afin dc redurre orr d'ehminer, dars la nresure du possrble dans de

telies circonsBncc§, tout préjudice ou avantagc éconorniquc (le cas écheanl) pour chacunc des pânlcs resullant Jc
la !ubslttutron dc l'lndice de Suhstrlulion à I'lrrdrce Affccté Dans la dAermlnat:on dc c.s aJuslcmenls, lc Prêlcur
trcndra conrptc dans la mcsurc du possrblc dc roul aJuslcmcnl prcconrsé par un Organtsnre Compélsnl

Le Prèteuc infonnera dans les rnerlleurs dèlais I'Enrpnrnteur de la sLrrvcnance d'un évcnetncnt vrsé au point ç) ct

dessus cl luicomrnuniqucra I'lndrcc dc Subslitr(ron par tout moyen. ct nolanlmcnl par lettrc simple
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L'abs€nce dc conlcstation de l Empruotcur dans un délai d'un mois à comp(cr dc la date d cnvoi de l'tnformation
vsudra acceptation par I'Empruntcuf du rcmplôccmcnt dc I'lndrcc Affccté par l'lndrcc dc Substrtutron ct lc cas

échéanr. dcs ajustemcnts qui lui ruront élé communrqués. L'lndice de Substitulion s'appliquera aux intérêts dus
par I'Emprunteur, dans lcs mêmcs condrtions quc cellcs prévucs au contral (i) à compter dc la prcmière échéance

survant la dlsparition ou I'impossrbilrté d'utiliser lc laux ou l'lndice de référcnce initial (ti) dc laçon rélroactrve au

Jour de la drspârition ou de I'impossibil(é d'utiliser lc taux ou indicc dc (cférence inrtral.

S'tl s'oppose à la substitutron de I'lndrce Affccté par l'lndice de Subslrtution ou aux ajuslcmcnls ci-dessus
mentionnés, I'Emprunlcur devra cn informcr lc Prêtcur par écrit par lctlrc rccommandéê avcc dcmandc d'avis de
réccprron dans un délar d'un mors à comp(er de ls date de l'envoi dc I'informatron.

L'Emprufltêur dcvra rembours€r lc cspital restant dû du Prê( m..ioré dcs inlérèls courus cnt.c la date dc la dcmièrc
échéancc ct la date de rcmbourscmcnt anticipé, dans un délai maximum dc l0 jours calcndarrcs suivanl la dale à

laquclle les montants à rcmbourser lui auronl cte notrliés par lê Prétêu(. Afin dc calculcr lc montanl des iltérêts
courus cntre la dalc de la demière cchéance et la date dc remboursemenl anticiÉ âpplrcabl., rl scra fail applcalion
dc I'lndrce Affecté comm. sr aucunc subsritulion n'était intervenu€, tart que I'lndicc Affccté csl publié ct quc le

Prètcur cst cn mcsurc dc I'utilser. ct posléricurcmcnl à cenc datc, il sera fait appltcation dc I'lndice Affcclc à la
datc de sa dcmièrc publicanon.
Lcs slipulations qui précêdent sont sens préjudrce des stipulatrons relatives !ux obllgltions dc I'Emprunleur cn cas

dc rcmboursemcnt anticipé relativcs au paicmcnt d'cvcntuclles indemnités de rcmbourscmcnt snttciÉ.

Àrliclc l4 - lntérêt5 de retârd

Touts sommc cxrgible ct non payéc à bonne date supponera de plein droit dcs intérètb de rclard au taur du Prèt

marorÊ dc trois points dc taux (soit taux dü Prêt - 3oo) sans qu'aucunc mise en dcmcurc sort néccssairc. Lcs dits
inrarèrs se cspitahscront dc plcin droit au bout d'unc ânnéc cntièrc, con formémcnt à l'artrclc I 343 -2 du Code c rvil.
Ccuc strpularion nc porte pôs atternlc à la fsculté du Prêleurde prononcer ltxiSibrLlé ânncipée prévu€ à l'anicle
rnlrrulc « Exigibrlrtè anlrciÉc » dcs préscntes « Conditions Généralqr », et ne pcul cn aucun cas valoir açcord dc
délar dc rèSlcment

Lc Prêtcur sc réserve lc d.ort dc prononccr la décheance du terme et d'exrger le rcmbourscmcnt rmmédiat des

sommcs restanl ducs en pnncipal, inlcrêls, intérèts de rerard. frais et accessorrcs, immédiatcmerrt cl sans misc en

dcnrcure préalablc dans l un dcs cas srrivants

> non rcspcct de I'unc dcs clauscs du prcscnl conlrât,

D [alsrficatron des documents ou faux documenls foumis ayanl concouru à l'octroi du Prêl ;

> non-paiemenl à bonnc date d'unc somnæ quelconquc devenue exigible au titre du préscnt contral,

> annulation de la délibératron habrhlrnt I'orBane exéculifà contractc. lc prêt el à signer le préseflt contrat,

D non-respcct de I'unc dcs condrtrons pcmrcttant I'attnbution du prèt et d'unc manièrc téncrale I'tnobscrvation
dc l unc dcs oblrgatrons prawas aux prcsenlcs,

> affcctatron du concours à un aulre objcl quc celur prèvu au contral,

> déclaratron inexactc dc I'Emprulteur,

D drssolution ou drspantion dc l'Empruntcur,

! rccours jurrdrctronncl venant rcmcttrc en causc lc p.éscnt contra(

Lcs sommcs ainsi devenues cxrglblcs scronr productivcs d'intérëts au tàux conventionncl du Prêt majoré dc trois
pornts dc raux jusqua parfait paiement (soi( raux du Prêt + lqo). Lcsdits intérêts sc capitalscront de plcin droil au
bout d'unc annéc cntière, conformémcnt a l'rrtrclc l14l-2 du Code crvil.
En sus des sommcs indiquê€s cl-dessus,
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-l Emprunleur sera redevable d'une lnden)nrté lorfaitaire égale à 4 ôo des sornmes exrBibles

,sr l.r déchéance dtl tcrme est prononcêe pcndant la periode oü le Prêt es( à (aux lixe, I'Emprunteur sera redetable
dc I'rndcmnrté cgalc à la dlffêrcnce posrlrvc cnlrc :

' d'une pafl, li somme des valeurs aclualisées des écheances de renlbourscnrenl (caprtal et rntérôts)
qu'aurar( produ,t le capital restart dû au taux du Prét sur la pé ode restant a courir. et calculécs au tarrx
d actualisatron défini ci{essous.

- et d'aulre pan, le monlanl du caprtal restant dû

Le taux d'acluallsation indrqué ca-dessus est un taux annucl proponronnel a la pèrrodlcrtè des echéan.es du prêt
qui equ,vaut actuariellemcnt au laux de rcndemcnl sur le marchc obhgataire secondarre d une obhgation
arsrnrllable du tresor (O.A.T ), a laux fixc ct à rembourscmcnt rn 6oc, cnlrs en euros

Sera rctenue I O A,T. dont la durée de vre est égale À la durée de vre nroyenne résrduelle du Prêt. délinie cr -dessous,

à la date prévue pour le rcmbortrsement cffcctrf de toutc somme due exrgrble (en ce comprrs l' rndemnrté ci-dessus
prévue). exp(inlée par lrolrcarure en nombre enlier d'années.
Dans le cas où rl n'y aurarl pas d'O A T dont la durée de vre scrart egale à la duree de vre rroyenne résrduelle du

Prêt i la date prèvue pour le renrboursernent effectifde (outes somrnes ducs exrgrbles, le taux d'aclualisalion a

rctcnrr sera celur déterminé par inlerpolation linéaire eotre les laux des deux O.A.T dont les durees de vre encadrent
la durée de vie moyenne rèsiduelle du Prêt a la date prévue pour le remboursement cffectrfdÇ toules sommes ducs
exrgibles (en ce comp.is la présente indemnité)

Le taux de rendement visé cr-dessus esl constate à la clôturc du marché obhga(alre secondarre troD (3)1ours ouvrés
avant la date prévue pour le remboursemcnt cffectifdes sommes dues exrgrblcs.

La durée de vle moyenne résrduelle du Prêt à la date prévue pour le remboursement effectil des sonlmes dues
rendues exigrbles est égale à la sonrnre .

- du produi( dc la durée (D I, D2 ... Dn), séparanl respeclivement chaque date d'echeance qur serarl restee a echorr
après la dâte d exigibiliré. par le nronrrnt respectif (Ml, M2 . Mn) de l'amortrssement du caprtal restanl dû, qur
aurait été du à chaque drte d'échéance en I'absence d'exigibilite du Prèt,

-ceflesomme[(Dl xMl)+(D2xM2)+..+(DnxMn)] élanr divisée par lc mortanl du caprlal res(ant dû

[-'Emprunterrr déclare el garantil à Iâ date dc la signaturc du préscot con(rât

- qu'il dispose des connaissânces ct de I'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les nsqucs cncourus
au tilre du contrat de prêt el qu il les comprend, les acceple et les assunre :

- qu'il a été infon»é rotamment aux lemles du présent contral que le Prêteur pouna ceder el ou tran\férer tout ou
partic dc ses droils et obliga(ions sans que son accord nc soit préalablcmcnl requ,s ,

- quc ses conrples pour les exercices clos au Jl décembre et son bùdgct prinritifpour l'exercrce cn cours ont élé
préparés scloo les règlcs gênéralemcnr admises cn matiére de comptabilité publique et confomrèment aux
disposilions légâles et réglenrentaires qui lui sont applicables et nc sont pas à Ia date de sr8nalu.e du prèsent contrat
coîlestés par lc Prélet ou par loute autre aulorilé compé(cD(c;

- qu'aucunc mcsurc, dc quclque nature quc soil, n'a été prononcéc par lc Prél'ct ou loulç aulrc aulorité à ,ion encontre
au nlotif dc son insolvabilité aclucllç ou potenrielle, d'un incident de paiement ou rJ'un manquement a une
quelconquc obligstion financière ;
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- qu'aucunc actrcn en jushce préJudiciable à sa situation financrère n'est engagéc à son encontre ou flsquc dc l'êre
qui puissc avoir un €ffet prcjudicrable rmportant sur sa sirualion financière

L'EmprunIeur sbngagc pendant toute la durée du présent contrat à informer sans délai le Prêteur de la survenance

ou de l'éventualrtê dc lout évènement qui risquerait de rcmettre en cause la bonne exécutron du présenl Çontrat ou

de tous cas d'cxigibilité anticitÈe ou de la modlfication de ses staruts

Enfiô, I'Emprunteur s'engage à présenter au Paêtcur (ous lcs ans I'cnscmble des cornples de l'année prêcédemtnent

écoulée, dans les plus brefs délais à compter de leur publicalion. ainsi que tout autre document ou informalion
Iinancière quc le Prêteur pourrait êlre amené â lul demander.

Article l7 - lmDots - f'ral§ - Accessoires

L'Emprunteur s'obllge à paycr tous les frars affércnts au présenl acle, nolamment ceux cxposés pour la coostttution,
la régulaflsatton ct la conservatlon des Saraolres, alnsr que ceux qu'entraincra l'exéculion du p]ésenl actc, tcls que

les frais relatifs au recouvremeol des sommes dues au Prêleur.

L'Empruntcur suppodera les x»pôts. drolts ct laxes prcsenls et fururs de quelquc nature que ce soll qul sont la

consequence du présenl acle.

Lcs somnres à la chargc dc I'Emprunteur, en vertu du prcscnt arlicle, sont acquitlées par lui ou remboursees par

lui au Prctcur cn cas d'avance par ce dcmicr ct définittvement supponées par l'Emprunreur.

Articte l8 - lnformalions de I'EmDrünteur

Lc Préteur se réserve la faculte de céder ou de mobilser par lout procédé légalemeüt admis, toul ou pante de

la créance qu'rl détrenl sur l'Emprunteur a lout ètabhssemenl habllité

^insi, 
le Prèteur pourra céderou lransférer ses drolts et ou obligations découlant des présenle§, nolânrmenl à une

societé de crédit foncrer régre par les drspositions dcs artrcles L 513-2 et suivanls du Code Monè(arre et Ftlancier,
à un organisme de titnsatron dans lc cadre des anrcles L2l4-168 et suivanls du Code Molétaire et Ftnancrer, à la

Banque de France ou la Banque Centrale Européenne

De nrênrc, la créance du Prêtcur pourra farre I'objet d'une mobilisalron à loul etâbllsseûrcnt habilrté, notammenl à

lâ Banque dc France ou la Bânque Cenl.ale Europeenne

La ou les cÉances rle la sociétc dc crédrt foncier pounont égalemcnl faire I'objet d'une cession à un fonds commun

de créanccs ou d'une mobiltsation dans lc cadrc des dtspositions legales en vigueur.

En cas de cession totale, toutes les sûretés conférees au litre dcs préseotes sero l de pleln drort transférées au

ccssionnaire, qui aura la faculté dc céder dans lcs mêmcs condilions lâdrte créancc

En cas de cession paniell€, seules les sùrctés aflbrentes à la quote-pan cédec seront de plern drorl transférées au

cesslonnaire.

En cas dc changement de l'entilé Jufldrque chargee de gérer ou de procéder au recouvremenl des prêts, l'Emprunteur

cn sera informé par simplc lettre,

Àrticle l9 - Recouvremeot de la crétnce

Tout ou partie du recouvrement des sommcs ducs au Prêteur en princrpal, inlérê§, frais, conrmlssions et

accessorres, au titre du crcdit objet dcs préscntes. peut être conlié à un élablissement de crédrt ou à la Coisse des

Dépôrs er Coîsignarions, dès lors que I'Ernprunteur en I élé infonnè par simple lettre
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Àrticlc 20 - Cession de ses d.oi(s et oblirationr Dar I'Emprunlcur

L'Emprunteur nc pcut cédcr ou transfèrcr s.s droits ct obligâtions découlant du pGsênl contrat, sâns âvorr rccucilli
au prcalêble l'accord du Prêt€ur.

^rticlr 
2l - Circonslânces erceDtionnell.s ou nou velle§.1m prévisio n

Les condrtions dc remuneration du Prêlcur au ti(re du préscnt cont.at onl été ftxécs cn fonctron de la raglenrentatron
actuclle applicable aux credits et conrptc lenu des données juridrqucs, fiscales ct monélaircs en vlgucur à la datc
dc srgnature du préscnt contral.

Sr à la suite de la survenance de circonstances nouvelles, telles que l'adoptron ou la modrlicatron dc drsposrtions
légâles ou règlcnlentarre§. ou d'unc décision du C.R.B.F ou dc toutc aulre autorilé oronétarrc, fiscalc ou au1.c, lc
Prêt€ur étail soumrs a une nrcs[re cntrainônl unc chargÊ quclconque au lilre du prcsenl conlral (lels que par
exemple, des réservcs ob[gatoires. dcs râtios prudcntiels plus sévères), ayanl pour effet d'augmcnter pour lc
Prêtcur le coùt du linalcemerrt de son engagenrent au titac du préscnt contrat ou dr rédurrc la rèmunèratron nette
qur lur tevrent, lc l'aêtcur cn aviscra l'Emprunteur par courric, aecômmaDdé avec âccusé de réceptron

Cet avs contiendl. le montanl estimalif de I'augmcntation dc coût ou dc Éductron de rémunération nere en
rcsultanl poùr lc Prélcùr ct uôc proposilion d'indcmnisation corrcspondaîtc, arnsr quc tous lcs documc ts atlestant
de l'adoptron ou de la nrodrf'rcation dcs dispositions légalcs ou réglcmcntarrcs susvisècs. êlant entcndu qu'aucunc
drsposition des présentes n'imposcra au Prêtcu. dc di!îlgucr des informatroos préscntant un carâclére confidcntiel
pour lui.

Lc Prêteur et l'Empmnteur se consulte(onl alors dans les mcilleurs délars ct rcchc.chcront d€ bonnc for une solullon
qur puisse ê(re acceplée par les parties.

Faute d'accord sur unc solulion dans un délai de soixante.;ours calendarrcs suivant la réceptron par I'Emprunleur
de l'avrs vrsé ci-dcssus, l'Emprunteur pouna cffec?ucr le choix survant:

- Prendre en charge inlêSralen)ent aur Iieu ct place du Prêtcur I'rncrdcnce des charges nouvelles, el ce
à cornpter de lâ datc à l.rqucllc ccs chargcs sont survcnues, dc tcllc sorlc que la rémunerâhon nctle du
Prêteur sort rétablie à son lrivcau ontérieur

- Rcmbourser par anlicrpatron la totalrtc du caprtal, dcs rnterêts, frôis, commissiols, rndcmnrtés el
acccssoircs rcslan( dus

En cas dc rcmboursçmcnl anticiÉ. lc Prélcur pcrccvra à cel(c occasion une rndcmnilé dc rcnlbourscmcnt anttcipi
telle que définic à l'nnicle lntitulé « Rcmboursemcnt anticrp€ du Prêt » des prèsentcs « Conditions Cénérales »

l-es Pârties déclarent accepter d assumer lout risque dc suruenânce d'un changemcnt de circonstance imprévrsrble
lors dc la conclusion du Corrtrat de Prèt et renda t son cxécutron cxcrssrrenrcnt onéreuse potrr l un d'entre eux
En conséquence, elles renoncent expresser[ent a se p.evalorrdcs anrclcs ll95 du Code civil.

Le fail pour lc Prêteur dc nc pâs cxcrccr ou de tardcr . cxercer I un quclconquc dcs droits qu ello tient du prcsent
contrat, ou dc la loi, ne peut constrtuer nr élre rnlerprélé comtnc une ronon.ratron au droit dont il s'agit.
Les droits stipulés dtns le présenl conlrat nc sonl pas exclusifs dc tor.rs lcr autres droits prévus par la loi avec
lesquels ils se cunrulent.

Article 23 -lnformalioue ct Libertés --l raitcment des donn{es

Conformémcnt aux disposrtron5 dc la rc8lcmcntatrcn appllcablc, c! nolanlmcnt du RèSlcnlcnt Général sur la
Protection dcs Donnécs ("RGPD") n 2016619 du 27 avrrl 2016. et la lor n l8-17 du 6janvier l97E relatrve à

l'infonnatique. aux fichiers ct aur hbenés. lcs donnécs à caractère pc(ron,rcl recucilli!,s relatives à l'Enrprunteur
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ou à ses élus ct pcrsonncls pcuvcnt faire l'objct d'un traitcment par lcs Prêtcur§, à dcs fins cxclusrvcmcnt hées à la

gcsrion d à l'execution du Contrat

La politique dc protcction dcs donnécs du Prêtcur pcul êtrc consulléc dans la Noticc d'lnformation à l'adrcssc

suivallte : h(rs: w*re.sud banoucpolru-l4Iç.Ir.

Sous rêcrvc dcs stipulatio[s de l'articlc l6 (Sccr.t Professionncl), ces donnécs à caraclê]c pcrsonncl pourront être

communiquécs à des Sociétés Amlices dca Prétcurs ou à dcs ticrs, cn cc compris dcs sous-traitants, dcs padcnaircs,

situés cn Frsncc ou à l'àrsngcr. Lcs donnécs scronl conscrvécs pour la duréc du Conrat, ct archivécs pour lcs

duÉ,cs dc prcscription applicablcs.

Lcs personnes concemées par lcs donnécs à csrâcÈrc pcrsonncl rccucilltcs pourronti sou§ réservc dc la
réglcmcntalion applicrblc, accédcr à lout momcnt aux informalions lcs conccmanl, s'opposer à lcur lr&itemçnt. les

fairc rcctificr. denrander lcur cffacement. la lrNrtatron dc leur traitcmcnt, lcur ponabrlité, ou comnruniquer des

instructions sur leur son cn cas dc décès en adres§lnt un nrall à I'adrcssc suivanle I

[lS_ProtectronDcsDonneesutloutçbps [r En oulre, les pcrsonnes conccmécs pcuvcnl, cn cas dc cootcstation.

formcr unc rÉclamation auprcs dc l'autorité dc protcctton.

I'Empruntcur déclarc avoir pris connâisssüc, lu cl contpns la « Noticc d'rnformôlrons sur le traitcnrcnl dcs

donnécs à carac(èrc pcrsonncl viséc au prês.nt aniclc

Article 2l- orofrssionnel

l-c pÉlcur cst tcnu au secrct profcssionncl cooformémcnt à I'anrclc L.5l 1.33 du Code monélârre el linancier.

Cepcndanr, lc sccrel cst levé cn vcmr de disposrtions légalcs, notamment à l'ègard de l'admintstrattor fiscale €t

des douancs, dc lâ B.nquc dc }rancc, des organismes dc sécurrté socrale (dans les condttions préwes pat les

articles L.l14-19 à t,.ll4-21 du Code dc la sécurrté soriale) cl de l'Aulo té de Contrôlc Prudentiel et de

Résolulron, dcs cornmtsstons d'enquêle parlenrcntaires. ll cst cn outre lcvé à l'égard dcs infonnalions requlse§

pour l'appllcation dcs convcntions conclucs par la Francc organisanl un échangc aulomaliquc d'informalions à de§

fins fiscales (anrclc 1649 A('du Code Bcncral dcs lmpôts).
Le secrct ne peut êlre opposé à l'autooté judrciaire agissant dans le cadrc d'unc procédurc pénale arnst que dans

le cadre d'une procédure crvrlc lorsqu'un tcxte sPécifiquc lc prévotl cxprcs§cmenl

Conformémcnt À I'anrclc L. 5l l -13 du Code monétairc cl linancrer, lc Prètcur pcut parlager des tnformatiotls

conlidcntielles concemant l Empruntcur avcc les personncs ci-après visées el Dotaormcnl dans le cadrc des

opérations énoncées ci après :

- avcc dcs cntrcpriies de recouvrcmcnl,
- avec dcs tiers (prestataires, sous-lraiunls, . ..) en vue de leur confier dcs foltclions opÈratronnelles

- lors de l'érudc ou de l'élaboralion de tous typcs dc conlrats ou d'opérations conccmant scs clients, des lors quc

ccs cntités appa.tÉnncnt au mêmc groupc quc le Prêteur.
- avcc dcs cntrcpriscs lretc€s çn cas de cession de créanccs.

Àrticle 25 - l,ufte contre l. bhnchiment des caDilrur. lc finrncement du tcrrorisme. lt co rùDtion - re§oecl

des sarctlor!r lracroralonalc§

L'Emprunteur déclare au Prêleur que ni lui. ni ses rcprésentants lé8aux ou saleriés '

(A) n'cxerce ou n'a excrcé une acttvité ou [l'a commls d'actc ou ne s'est comportè d'unc manière susceptiblc

d'cnfrelndrc lcs lots ou réglem€ntations cn malière de lutle conlrc lc blanchimen( de captlaux, la comrptton ou le
terrorismc cn vtgueur dons toute juridrclion compétentc :

(B) n'est engagé dans une adrviré. n'a reçu dc fonds ou tout au(re ac(rfd'une Personnc Sanctionnéc ou n'a cornrnis

d'acte qui pourrâtt violcr toute loi ou réglcmentation applrcâblc ayant pour obj.cttf la prèvcntion ou lâ répression

de h corruplron, du blanchrmcnt d'ûr8enl ou du terrorismc dans lou(c j uridictlon apphcable i
(C) n'est une Personne Sanctronnée;
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{D) n'cst une personne ( l) enga8,ée dans une octlvitê avec unc Personne Sancllonnéc, (2) ayant reçu des fonds ou
tout autre actifd'uue Personne Sanctiornée ou (3) cn8a8éc dans unc actrvrlè avec une Personnc siluèe, conslrtuée
ou réirdènle dalts un Pays Sarlctronné,
cl l'Empruntcur a pfis el marntrennenl touleJ les mesures nècessârres cl nolâmmcnt adoplé ct mis cn oluvrc de\
procèdures et lrgnes de conduite adéquates afin de prévenrr loule vrolatron dc ces lois, réSlenrenlatrons ct rè8les
vrsècr cr-dessus

"Pcrlonne Sânclronnée" désrgnc toutc pc.ionnc physrquc ou cntltè (ayanl ou non la personnalité rrrcrolc) qui (a)

figure, ou qur est directemcnl ou lndlrcctenrcnt détenuc ou conlrôlce par, ou qui agit pour lc comptc dc, une ou
plusteurs personncs ou entrtés ligurant sur toute lrstc de pcnonncs ou cntrtcs désrgnécs ou faisant l'oblct dc mcsurcs
restflctrvei tenue par unc 

^ulonté 
dc Sa[ctions. (b) cst srtuèc, conrtrtuéc ou résidente dans un Pâys Sanctionné,

on (c) fait l'obJet ou est autrcmcnt lô qblc. ou qur Gst détcnue ou cootrôlée psr toule personne qùi fail l'obJet ou est

rulrem€nl la cible, d'une quelconque San(tlon
"Pays Sancllonné" déstgne un pays ou un tcfiltolrc qur fart. ou dont lc gouvcrncmcnt fait, l'objct d'une Sânclron
intcrdlsant ou rcstreignant les relalions avec ledtl gouvememenl pays ou lemtoirc.
"Sanclrons" desrgne loute lor. réglementatron ou mesure reslnctrve relatrve à lor(c sanclion économigue. financrère
ou commerciale (nolarnmcnt toutes srnclrons ou mcsurcs rclalrvcs à un cmbargo. un gcldcs fonds et dcsressourccs
economrqucs, à dcs rcstriclrons pcsant sua lcs lransactrons avcc dcs pcrsonncs ou podanl sur dcs brcns ou dcs
lenttoircs dêtcrnlinés) cmrscs, adnlnistrccs ou mrses cn applcotron par lct Natrons-Unies (incluant notamment le

Conseil de Sécrrrité de I'Organisatron des Natrons Unics), IUnion Europécnnc (ou (oul Elat membre acluel ou
futur), la FrancÈ, lc Royaumc-Uni (cn cc cornpris lc Trésor bfltannrquc), lcs Etats-Unis d'Amériquc (rncluant
norammcnr Ic Burcau dc Contrôlc der Acl,fs Etrangcrs (Oflicc of Forcr8o Asscls Control ou OFAC) raltaché au

Déparlcmelt du T]ésor anréricain el lc Dr:pa.(ement d'Etal américarn]. ou par toutc autre auto.tté compélente en
matÉre de sanctrons dans les Jundiclrons conccmécs dcs Elals ou organrsations susviÉs (üne "Auto.itê de
Sanclions")

L'Énrprunteur s'cngagc'
- à rcspectcr l'ensemble des réglementalrcns de lutle conlrc le blanchrmenl dc clpiltux ct le finâncenr€nl du
terrorrsmc qui srgnilicnl (i) I'cnscmblc dcs drrpositions lègalcs ct réglcmentarres françoiscs rclativcs à la lutte
contre le blanchiment d argent, notammcnt cellcs contcnucs au Lrvrc ll l. lrtr. ll " Dcs autrcs atteintcs aux blcns »
du Codc 1Énal. et rclatrvcs à la lutlc conlre le financemcnl du lcrronsmc, nolammcnt ccllcs contcnucs au Lrvrc lV.
Ttlrc ll « Du Tcrrorisoc » du Codc pcnal ainsr que celles conlcnues au Lrwc V, Titre Vl « Obligalions rclarvcs à

la lune contre lc blanchrmcnt dcs caprlaux, lc financcmcnl des aclrvités tcrrorislcs, lcs lolcries, jcux ct paris
prohrbés ct l'evasion cI la fraudc fiscalc » du Codc monclalrc ct llnanclcr c( (ri) lcs réSlcmcntalions ctrangères
relattvcs â la lutte contrc le blanchrnrcnt d'argcnl ct lc finalccmcnt du lcrronsme dans la mcsurc où cclles ci sonl
applicablcs
- À ne pas uliliser, prêter, rnvestrr ou apponer les fonds mrs À sa drsposrtron au trlrc du Prêl dans dcs opcraltons qut
conlrevrendraicnt aux rcglcmentations de lulr€ contre le blanchiment dc capitaur cl lc financement du terrorismc
précrtées
- à ne pas uliliscr directem9nt ou tndrrectement, lcs fonds mis à sa drsposrlron au lrtre du Prêt. notannrcnt aux lins
de prêtcr. apponcr. invcstrr ou rcndre aulremenl disponrble lesdns produrts à un quclconquc pancnarrc €n ço
cntrcprrsc ou à toutc aulre p€rsonnc (i) dans le but dc financcr ou facilrtcr dcs activi:ês ou affarrcs d'unc pcrsonne
ou avec une personne qur cst unc Pcrsonnc Sanclronnèc. ou qur lur cst lréc ou essocréc, ou dans un pays ou un
lcrntoirc qui est un Pays Sanclpnnë ou (rt) dunc quclconque manrcr€ susccptrblc d'cnttaincr l'applrcatron dc
Sâncttons à I'cncontre de I'Empruntcur et/ou (oulc aulrc pcrsonne (y coorpn\ loule personne panrcrpant à la misc
cn place du Prêt. en qualilé dc banquc, conscrl, invcslissèur on autrc)
- â ne pas utiliser un quelconquc rcvenu. fonds ou profit provcnant d\tne acllvrlé ou d'unc opératton sounrise à

Sanctrons ou d'opératrons avec unc Personnc Sanctronnèc ou dans un Payr Sançllonné aux fins dc rcmbourser ou
payer loulc §oûlnre due par I'Emprunteur au lrlrc dtl Pril
- à respcctcr (ct a fairc cn sodc que rcs Frlialc\ rcspcclent) toulc Sanc(ton ct à rnainlcnlr cn vrgucur ct applqucr
des polrtrques el drsposrlrfs de protcctron adcquat! dcs(rncs i assurer lc respect de cenc obligatton

En cas de non.rcspcct ou rncxéculron par l'Empruntcur dc I'un quclconqLlc de ses cngagcorcnls cl oblgatrons au

titrc du prcscnt aniclc. I'cxrglbrhl. sntrcrpic du Prèl pourra êlre prononcèc

Ir\\QUFt'r)PUIAIRFI)ll5irD(\irlor(.rù(rrkrù:rnlcrr I.ru,: lrÂ\')Ut l,uru\ l)El.{R5tvAl llA\()l E\lÀRzE(rcRtl)lr
Il \RlTlrtL l6 lrd ("1ù§.i Cl(nr. .L.rr ({'o{{i P!.1,'!n.!n L.d§\ lr\t l(latrrr,nr. l,l nl rS :-1 lrr lr\ ûl r.l .rS .lS l,r

rr l,l[o':rLrcrl(n..rrbl.d!'ic\r.\r([r'1tJU\8.ri9..P,'P,IrLrL,tlJrL\Lrrbl .'§i,rnr.J((rùd'1.

.éc6plon prai.clur. 14/06,2022Qqr:
4-22 23641-CC

146612022
202206

Pa8lj 15 tdr 19 lrilirl
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Artlcle !6 - Clause d'inform.tion - DéclNrrtion

L'Empruntcür reconnait quc lc p.éscnt cont.at a été conclu en considcratlon dcs donnécs nolammcnt Jundlqucs,
fiscâles, Iinancrcrcs et monétâircs en vigueur à la datc dc srgnalurc.

Chaque parric décla.c et attcstc qu'ellc drspose de I'expeflencc cl dc la connarssance nèccssatrcs pout evaluer les

avantsges el les tisques encourus au titre dcs présent€s. après avoir fait sa proprc analysc dcs aspccts ruridrques,
fiscaux, comptables ct réglenlenlâiresruges néçessarrcs pour celâ el ne s'en csl pas rcmrsc pou, ccla à l'autIe parttc.

Arlicle 27- Nolificrllon

Sauf dispositions contraircs prévucs dans lc préscnt contral, loulc communlcatpn, dcmandc ou notificauon
cffcctucc en vertu du préscnt contrat ast vslablcnrcnt rêalrséc sr clle cst adrcsséç. par matl ou courrrcr À l'unc ou

l'autre des panrcs aux adresses indtquées cn lête dcs préscnte5.

La datc de récepliol dca communicatioos, dcmandcs ou notrficattons qst la dste de réccption du mail adrcssé à

I'une des parlrcs par l'autre.

Ârticlc 28 - EIcClio[r!9!o@!!!!!

Pour l'cxécution des présenlcs ct dc lcurs surtcs. rl cst fatt clcclton dc domrctlc

- par lc Prêtcur en son siègc so,ctal,

- par I'Empruntcur cn son domrcile rndiquè en têtc dcs prèsanlcs

Articlc 29 - A(rlbulio[ da Comoê(cncc

Le préscnt contrat csl soum§ au droll françait

ll cst çÀprcssénrcnl fart annbution dc compétcncc au Tnbtmal dans lc rcssorl duqucl csl stlué lc saègc social du

Prôtcur.

Fart en autant d'orrgrnaux quc dc panics

èut-À PerpiSnrn
le 10106:2022
lc Prêteurlr'

Prscrl BRIAN
en qurlité de Directeu. dci Solutions
ct de I'Erpérielce Clicot§

ETTQU€ P@UIARE OI' S]tr
,l a.rd crolt.r CrrEr

alt6a ?ERllGn^x Cad.r 0C

v ra..,o6..i..ZâL.L
lEmprunleu.

Yrcs MORAINE
cn qudilé de l2èmc vicc-présidcot du Contell
Dépa rlemental des Bouches du Rhône

Yves MO
VrÇ€.Présideôl du C se

E
nêmentaldaa

8D
Rapporteur -'.en

O€ieg ué âux F nâ ns

sù lde Te(rtoirê

paloe Mâaser116

( l)Quolité fu ngnotatrc. cochel et stgn.ttlrc . paropher chaque pogc .l couptts lcs ott»c.

BÀ)l()UE PUPUI-{lRE DLr SUD.rplolMr c8il(nr(nr lc, rf,rrq!(s Ir^\QUE l)t,PlJ\'. t)[ PÀRSEvÀL llAI\QUE NlÀRZe .r CREDlÏ
M^LlTl\lt - J8 bd (,or8.' Cl(m('n.(r{ - (,('qô6 Ptrprgnin Cc,l€\ .)o ' lckirhonù (!'l 63 .lE ll r).) FJr rN 68 13 l§ 0l
w\!§ <ùd brrqrrr)opullrrr tr 5!.121).)1t08 R(S Î..prU'rrn - lnrcnr{,1.;rrc d'ùttur,)'ic(' Inr(nr J lORl \§ rtu. l! r lr' oll jl.t . I\ ,\ n fR
:rjJ.l:0o8oi SorLL.r. âtro'r\ tecoof'crrr\.d(8ri'qo(nqr(lr(irit,rrilvrrJhlù..é8rêIi'l(irfl,clc\L5l:.1.rru'!rnGdrr!o.1.nDncrlrn
.i linrn(rr Lr l( .1'nbl. dÉr l.\lc' rclsol' t{t B3ûqù.i Pofl!lrrrci.t Ju\ Lr'ù['!,",rl{tr§ J. c(!'drrr

larri.l

0ii {
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ANNEXE I r TABLEAU D'A IIORTISSEIIIENT PREYISIONI\iEt.

Les échèances sonr donûées à titre indrcatrf sur la base d'un laux d'rntérêt dc : 0.350o I'an (EURIBOR 3 mors
arrondr au I 100 érne dc point supérieur [4.29oo1 constaté le 07 06 2022 majoré de la Marge Fixe de 0.640o) Lcs
échésnccs varieront en fonctiorr de l'évolution dc l'EURIBOR I mois

l0 000 000 00

159 5ô4 24

7 000.00

l 000.00

l0 167 564.14

l0 000 000.000.00 0.00 0.00 0.0029 06 2022

000 0.00 7 000.00 7 000.00 l0 000 000.0029 06 2022

0.00 0.00 I 000 00 r 000.00 t0 000 000.0029 06 2022

I944.44 t25 000 00 0.00 I ll 9{4 4.t 9 E75 000 0029 09 2022

r ll ?16 6l 9 750 000.0029 t2 2022 8 716.63 r25 000.00 0.01)

29 0l 2021 8 511.25 t25 000.00 000 r l.l 5l t.25 9 625 000.00

l-11 609.0,1 9 500 000 0029 06 2021 8 609.03 r 25 m0.«) 000

t9 09 20t1 I 491 .22 l]5 000 00 0.00 t 11 49't .22 9175 000.00

t! 294.27 t1l294 21 9 250 000.0079 t2 2023 r25 000.00 0.00

r25 000.00 0.00 Bl t83.68 9 t25 000.0029 03 2024 8 r83.68

I t6 t.81 r25 000.00 0.00 l3.l I6t.8l 9 000 000.0029 0(,201{

8 050.00 t25 000.00 000 Bl 050.00 8 875 000.0029 09 2024

7 851.91 125 000.00 000 lt2 851.9r 8 750 000.0029 t2 2024
't 656 25 r25 000.00 0.00 I )2 656.25 8 625 000.00t9 0l 2025

29 06 2025 7 71,1.58 l]5 000.00 000 l,rt 7 t4.58 I 500 000.00

l]2 602.7E 8175 000.0029 09 20t5 t25 000.00 0 0(,7 602.78

7 409.55 lt2 409.55 8 250 000.00

721875

I 25 000 00

| 25 000 00

0.00

0.00 131 2t8 75 8 125 000.00

29 t2 2025

29 0.t 2016

1 267 .36 r25 000.00

1 155.56 t 25 000 00

000

0.00

B2 267 16

l3l 155.56

8 000 000.00

7 875 000 00

?9 06 2026

29 09 2026

7 750 000.006 967.t9 1,1 I 967 t9

7 625 000.00

29 tl 2026

29 03 2027 l] t 781 .256 78 1.25

6 820 t4 I .r I 810. t4 7 500 000 0029 06 20?7

t.t I 708 _1-1 7.175 000.006 708.t1

6 524.81

125 000.00

125 000.00

r25 000.00

t25 000 00

125 000.00 Br5248l 7 250 000.00

29 09 2027

29 t? 202',1

6 414 24 r 25 000 00

0 0()

0.00

00o

0.00

0.00

000

Bt4t42.l 7 D5 000.00

6 )72.92 t! I l7?.92

BI26t.
7 000 000.00

6 875 000.00

29 0l 2028

29 06 ?02rr

29 09 2018 6 26l.l l

125 000.00

t25 000.00

0.00

000

lr.\:ir)r.l€P(rPLrL\tREl)Jir-rl).rd,flà,rrrtünlc"xnrlürnr!r.i\r('ll{§iJIJFI)UPU.| DfPÀRSIVÀl . llA\QUF \lrRZf \r CRrlrm
u,\RlIl\lh r8 hl (i.rr8.r Ilc rùr.fùU ,l,6e({, ltrlrrnrn cùl(\ ar, - Tflfph,{rr. rÉ or{ }s ]l rxr - lr\ ol (,r j^.1\ r,r

r riorL(r ùr ltn.cnrblr d!r r§\lrJ rclrtlii !tri tllîqstr fopulJr!\ rt .ru\ cublr'tLr'!r!'' J( §.i.l,t\
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5 925.69

5 8 t3.89

29 06 2029

29.09.2029

5 640.1029 l2 2029

29 03 2030 5 468.75

5 4'18.47

5 366.67

29.06 2030

29,',09,2030

5 t97.7429',12r20t0

29',ot/20.1I 5 03 1.25

5 0l t.2529'06',201r

29',09 201r 4 ql9 44

4 755.33

4 644.'19

4 t56.25

2e 06'2031

29 t2t203J

29 0e,2031

4 86.81

I870.66

4 025.00

l9 0 r :01.1

29t12 2014

29106r20J4

?,\) 09 2014

37t875

I 42ti l0

l689.58

3 51i.18

19.01:2016

I 281 2529 0.1,2015

29 06,20.15

29 09 20t5

29 t2 2015

2195 t429 06'20.t6
jzeerr:
I

2 t}t.22

I 53125

1968.75

l 900 69

29 0l 2019

29 12 t0l8
l 788 89

1658.85

29,12 2028 6 082.47 1 2 5 000.00 0.00

099 _
0.00

0.00

D I 082.47 6 750 000 00

29 0i 2029 5 906.25 r 25 000.00 B0 906.25 6 625 000.00

125 000 00 l]0 925.69 6 500 0m.00

l2s 000.00 | 10 8l 3.89 6175 000.00

r25 000.00 000 r10 640.10

r25 m0.00

t25 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ll0 468.75

t 25 000.00

125 000.00

125 000.00 0.00

t25 000.00 000

0.00

0.00

r25 000 00

r 25 000.00

r25 000.00 0.00

000

0.00

4 584.03 r25 000.00

t25 000.00

129 584.01 5 000 000.00

29 09 2012 4 472.22 129 412.22 4 875 000.00

29',t2 2012 4It3.02 r25 000.00 0.00

0.00

r29 I t3.02 4 750 000.00

29 0lr20ll t25 000.00 r29 156.25

t25 000.00 0.00

000

0.00

t29 136.81

r25 000.00 129 025.00

r 25 000.00

r25 000.00

D8 370.66

0.00 128 r 18.;5

r25 000.00 0.00

0.00

128 689 58

t25 000 00 128 577 i8
125 000.00 000

000

r28 428.10

t25 000.00 r28 28r 25

125 m0 00 0.00 128 :41 36

I :5 000 00 000

000

0.00

128 l]0.56 3175 000.00

2 985 94 r25 000.00 t2: 985 94 3 250 000 00

2 875 l5 125 000 00 t2;
t2.

875 l5 3 125 000 00

125 0,00 00 0.00

000

000

0.00

0.00

0.00

795 t4

29 09 2016 t25 (XlO.00 127

t21

68.1.l3 2 875 000 00

29 t2 2016 2 541.58 I25 000.00

125 000.00

5.13.5 8 2 ;50 000.00

29 03'201- 2 406 25 t2 " 406.25 2 625 000 00

29 06 20-l 
- 2 1.17 92 r 2s 000 00

125 000 00

t2. 34) 92

29 09 ?03 2 2t6 ll 121 216.1I

29 t2 203 ' 125 000.00 000

0.00

r2 t0l 12

125 000 00

125 000 00

126 968 ;5

000 126 900.69

126 r88 89125 000 00

125 000.00

000

0ry__
0.00

I 815 000 00

126 658.85 t-50000.00

t25 000 00 126 5.1I 25 I 625 0m 00 l
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4 625 000.00

,1 500 000.00

.1 375 000.00

4 000 000.00

{ 250 000.00

4 t25 000.00

I 8r5 000.00

I r50 000 00

I 625 000 00

I 500 000 00

3 000 000 00

2 125 000 00

2 000 000 00

6 250 000.00

6 125 000.00

6 000 000.00t30 418.47

5 875 000.00

5 750 000.00

s 625 000.00

5 500 000.00

5 375 000 00

5 250 000.00

5 r25 000.00t29 614.19

ll0 03 r .25

-ÿ0366.ÿ_
t10 t91.74

réëphoô p.élænrr. 14,06 2022

0ii6

).

|]90llë 
_

t29 919.44

129 155.18

2 500 000 00

I rzJlqq,oo_
2 250 000.00

29;t2t20! I

29tOt/2032

29/06/2032

l

2i4120:1

?2106!29y
29i 09/2038

3 242.36

I130.56

l



I 375 000 00000 126l4l 61I l4t 67 r25 000.0029 09 2019

126 216 49 r 250 000 00t2 5 000 00 000t 2t6.1929;12',2039

I t25 000 00t26 105 90125 000.00 00029.01 2040 I 105 90

I 000 000.00t26 006.251006.25 t25 000.00 0.0029 06 2040

875 000 00t25 894.4,1894.14 r25 000.00 0.0029 09 10.10

750 000 000.00 t25 774.l3774 t3 r25 000.0029 t2 2040

625 000 00000 t25 656.25656 25 125 000.0029 0l j204 
t

125 559.01 500 000 000.00559.0.1 125 000 0029 06 20J I

175 000 00125 000.00 0.00 t25 447 .22147 .2229 09 2041

t75 3]1.17 250 000 00llt77 I :5 000 00 000t9 ll t0{ I

r 25 000 000.00 r25 2 t8.75218.75 r25 000 0029 01,20.12

t25 l rl.8 r 000125 000 00 00029 06 2042 l.l

29.06.2019 I 453 41 125 000 00 0.00 126 45).41 r 500 000.00

tiÀ:,rorJE 0t)PULÂlRE t)U 5UI) crplur'ônr .8nlùi$nr lc, ou'q!{, 0ANQUÉ I)UPt \'. DE P.\RSFVAT llA:..QUE \IARZÉ Lr fREDIT
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PRET A TAUX REVISABI.E

'd€ contrat: A292208C

E TRE ICS SOUSSIGNEES :

La CAlsSE o'EP^RGNÊ CEPAC

Eanque Coopérative régie par le5 art. 1512.85 et suivants du Code monétaire et linancier - Socrété Anonyme à

oirectoire et Conserl d O,rentatron et de Surveillance, au capilal de 1 1m.000 000 euros Srege social Place

E5tranSin Partré- 13006 Mareeille. 775 559 404 RCS Màrtealle. l.rte.médra re en assurance, immàt.iculé à l'ORIAS

sous le numéro07 006 180
Représeôtée par Moni,eur Oidrc. NAVAR€. Dirccleur de là DEPAC

cr.après dénommée « le
Prêteur »,

LE DEPAnIEM€1{I oC' BoUcHEs ou RHoNE

Admrnistratron pubhque générale, srs 52 Avenue de Sarnt ,ust . 13013 MARS€ltLt, rmmatnculé au répertorre
SIRENE soui le numéro 221 300 015, représenté par Mqnÿeur Yver MORAINE en sa qualrté de Vice-Président
dûment habrhtè â l'effet des pré5entes

Cr.après dénommêe « l'€mprunteuD

Ensemble dénommés le! « partres » et Indivrduellement la « Partie D

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI 5UI1 :

E!!os!

Entre les Parties ci-des5u5 nommées, il est, par les pré5entes, établi les condirrons du prêt (le « Prèt ») dont les

caractéri5tiques sont ci-après énoncées.

Le Prêteur consent à l'Emprunteur, qui l'àccepte, le present Prêt, fo.me des présente! « Conditrons
Particulière5 » ainsiqu. pâr les « Conditions Généralei » et ret « Annexe5 »

L'Emprunteur reconnair avoir pris (onnaisrance et accepté le5 termes desdrtes « Condrtrons Partrcuftères ,,,

l! Conditions Généralel » et « Annexe5 », formant un lou ndissocrable (le « Contrat de Prêt DI

A@osé d. r@9ùo. ê. p.èlêctu.e
01 r22 1 æg)1 U202206!4-22 2364*CC
Oar6 do ralarrâ.sm'sd 14.0ô2022
Oarê d. r@pto prélærurê 14,0ô2022

.14



Article I'Ca.adérlstiqu.i-Ég-.!lê!

Oblet du Prêt les fonds emprunlé5 so

de l'erercrce eô cours de l'Emprunteur

CONOITIONS PÂRTICUtIERES OU PREI

nt ex(luÿvement destiné5 à financer le programme d'investrssement 

I

Montalt du P.êt : 20.(m.000,00 €
(ün8t mlllions d'euros)

Oate àà ooiot ae O&.ndu ?!! | 2!10617022

çqoIi§tboCqnt.f,emeo! : Néant

FraiS d'inrtructions i O,O1% € du montant du Prêt, 5oit

2 000,00 € (deux malle euros)

Ourée du Prê 20 annéci Oatê da oalement . au olus te/d I tou. ouvre suiva

I date de s'Enature du Contrât de Prêt
nt la

D4e de velsçllg lllq t tor'ds | 21lOGl2O22

PHASE D'AMORTISSEMENI DU PREI

Iaux d'intérêl du Prêt : EURIEOR 3 mols arrondi au l/100 éme d! poinl rupérieut, majoré d'unc Malte Fixe

de O,U X I'an,

Tau x d'i03!!Ê!-d!?!!! R!l!!§tu!§lg!9n lot condillqn5 ci-. oiè5 lnd louécs au x term€5 du t.é§çlllgoullu étâ n t
précisé que dans févcîtuellté où la valeur du taur ,évhé icrait lnférlau,ê à réro, crttc v.llur s€rait alolg

consk érée comme ê8.1€ à téro.

Taux d'intérêt ir !bI-dC-e!A : 0,35E96 l'en (pour un t.ur IURIBOR 3 mois égal à -O,2E2X cooitrté l€
O9l05l2o22 m.io.é dc la M.rte FlxGl.

EURIBoR 3 moir Gonstalé lO (dixlrourr ouvrét rur le mrrché monét.irc avànt la Date du point de déPart de

la Phase d'emortissement pou, le p.emière pérlode, puis pgu. l.r pé.lodes suivantes, EURIEOR 3 mgis

conrlaté 2 (dcurl jouri osvrét précédarlt la d.t. dc début de .haquê période d'inrérôtr du P.êt.

« EURIBOR » l, 3,6,12 mois desrgne, pour chaque tou, ouvré TARGET, le taut de référence é8al au taux en

I eu.o pour une pénode é8ale à 1 (un), 3 (trors),6 (iix), 12 (douue) mors fourni par l'European Money Matkets

llnstitute(EMMllenquelttédadmrnrrtrateurdel'rndrce(oupa.toutautreadminiitrateurqut5'ysubstrtuera't),
i tel qr.re pubié sur l'écran Reuters, pàge EURIBOROI {ou en cas de cessatron dc publrcatron sur cette page ou

sur le s€rvrce Reute(s, sur toute âutre pa3e ou servicc 5'y substituant). L'EURIBOR 1, 3,6,12 mois refléte le coût

de frnancement der etablssementt de credtt de l'Unton Européenne et des pays de l'Assoclation européenne

de libre echânge !ur le mârche monétaire rnterbancalre non Saranti pour une période é8ale à 1 (un), 3 (trois),

6lsir), 12 (douze) mois, en apphcat ion de l. méthodologle en viSueur à la date de calcul concernée L'EURIBOR

appliqué à des iours qui ne lont pas des lour5 ouvrés TARG€T sera l'IURlBoR du de.nrcr,our ouvre TARGET

pré(edent.

A.cù3ê d6 rècêptDn m prélecluc
01 r22 I 31)û tr2022061 4-22 236494,C
oârê dê rérôran$isr 1a,06.2022
Dâre d6 r@pùô pré,..1urê 14,06,2022
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q!]Lc da ré.lEalllgdglcondltlont tlrtocntlve3: ao plus tard l iour ouvre avant la Oate de veriement des

foods ru5vrsée (ci'aprèr la « D.tc dc Réalbatlon »)

Bare de câlcul dct lntérêts : Cxad/36o

o.tG dulgil! dc dépan-CCL-E!ëgC!@94!!!.@4!lg-ôDrèi lô «-?qLd : Dat€ de verseme,lt de§ fonds



Périodl(ita dc, échéances : tflmestrlelle !!pC! C'loortitscm.nt : constanl

Date de l. gremièr€ échéan(e | 2rlO9l2O22

lnd.mnhé forlahalra (ên (â-t-de. rêmbog!gnçü-!9!q0d!t9.-99-C!hi!i!!!fu!cl!ê{, (onformément aux

arti(le( l2 ou 15 der « Condrtions Géoe.ales » cr après

t-q Teux effedif rlobal indicatif du Prêt est éral à

0,36% l'an I sort un taux de pénode de 0,0911i{, pour une pérrode trimestrielle

Article 2 - Condhlonr dê tormation diJ Contrat de Prêt

Le présent contrat est conclu sous les condrtrons suspensrvei cr dessous et ent,era en vigueur à la Date de

Rêalt5ation. Ces condrtrgns iuspensNes, ltipulées au seul bénélice du P.êleu., consistent en la remise au Prêteur

au plus tàrd à la Oat€ de Réahsaton de tout les documents cr-après. à lavorr :

' un exemplarre origrna de5 prérentes düment pa,àphées et si8nées par les Prrties àu Contrat de Prêt,

- la délibération, ou une cop,e de la dérrbérâtion, de l'organe dé[bérânt habalité de l'Emprunteur, cenifiée
conforme et rendue exécutoi.e, décidanl le recours à l'emprunt aur Caràcté,istiques visée5 à l'arti(le I
o-dessus et autorisant ton représentônt à signer le Contrat d€ Prêt, accompaSné, le ca5 échéant, dei
delégêtrons de pouvoars et de s 8natures Técessarres,

A défrut de réaliration de loutes cer conditions à lâ Date d€ Réalisatlon, le Contrat de Prêt ne sera Pas formé
et lê P,êteur n'aura en (onséquence aucune oblitation à l'é8ard de l'Emprunleur à (e titre.

Adusa d. ra..pùo. .n p.élæture
01!22r30001r2022C614-22 23649,CC
Oâr. dà râl.nànsmssin 14rGl2022
Oar. d. r@pùon prètærurê ' 14 06/2022
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082

CONDINONS GEIIERAT€S OU PRET

Anlcle 3 - Obiet du Prêt

t'obtet du présent prêt {« le Prêt ») à Taur Révrsable est décrit à l'article I des « conditions Panicuhères »

L'Emprunteur l'oblge a n'employer les fonds du Prêt qu'au frnancemeôt de cet obret L'utilisation du Prêt à un

objet autre ne ràuratt en aucun côs engager la responsàbrlrté du Prêteur, nr le cai échéant luiêtre oppo5ée pa.

le Barant. t'tmprunteur drspense ainsi le Prêteur d€ vérifier l'emplor desditet 5omme5.

Article 4 - Monlant du Prêt

Le Prèteur consent à I'Emprunteur, qur l'accepte, un prét d'un montant €n princtpal indiqué à fanicle 1 des

« Condrtions Particulières ».

Article 5 - Du,ée du Prêt

l"e présent Prèt ert consenlr pour la durée indiquee à l'article 1 des ( Conditions Particuiières »

â!!&lc 6 - Tagx d'lntétèt

Article 6.1 . T.ux d'lntérêt révi!.b|.

[e raux d'lntérêt applrcable âu présent Prêt est un Taur Révirable é8âl à l'indrce de réfétence majoré de la pante

fix€ tlls que précisé5 à l'article 1 des « Condilrons Particulières ».

Le taux de la première échéance est le Taux d'rntérêt rnitial du Prêt indrqué à l'article 1 des « Condrtiont
Pertlculières »

Ensuite, pou, chaque échéance suivente, un nouveau taux !era câlculé : l'rndice de référence indrqué à l'article
I dê3 « Conditions Particulières D sera celui constaté deux {2) iours ouvrés sur le marché monétatre avant la date
d'application du Taux d'intérêt du P.êt révrrê Le nouveau taur d'rntérêt se substrtuera au taux de la précédente

é(héânce.

Dan5 l'hypothèse où la v.leur du Taux d'intérêt du Prêt révisé utilisé pour le calcul des Intérêts dut au ttt.e d'une

échéance d'inté.êts serait inférieure à réro, cette valeur serait alor! con3idérée comme éBale à zéro.

Artlclc 6.2 - Calcul et datê de paicm€nt der intérôti

l,!r intérêts sont calculés ôu taux du Prêt rndrqué à l'article 1 des « Condrtions Pârticulières » sur la base du
nombre réel de jours écoulés au cours de la tÉriode considé.ee. .apporté à une année de trois cent soixant€

{16o)iours.

Les inté.êts sont calculés sur la base i

- du capital restant dri,

du tèux d'intérêt révisé de la période,

. et de la période de l'échéance.

Les intérètr qui commencent à courir le jour de la POA defrnie âux « Condrtions particuhe.es » sont payables à

terme échu à chaque échéance, selon la périodicité rndiquée aux r Condrtions particulières » et, pour la première

fois, à la date de là première échéance indrquée à l'article I desdites « Condrtions Particuteres ».

'\n
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t'intervalle compri3 entre deux échéaôces est dénommé « Pér'ode d'lntérêtr », élant préctié que chaque Pêriode

d lntérêtr débute le iour d une échéance et se termine le iou. précédant l'échéance suivante

article 7 -Modalitérde mise à dlsposition d€r rondi

Sous réserve de la réal sation p.éalable de! conditions de lormation du contrat vr5ée5 à l'artrcle 2 des

« Condrtrons Pan,cul,eres », les fondr obJet du présent Prêt seronl vertét en intéSraltté à la date rndiquee à

l'article l de5dtte! « Condrtron5 Particul ères ù

Aniclc 8 - Modalités de remboirrement du Prêt

al crlcul d€§ échéao(es et Mode d'adronlssement

Chaque échéance (à l'exceptron d'un amortissement in frne )comp.end une fractron de caprtal nécessaire pour

amortir le Prêt en fonction du mode d'amortissement du cap'tal et de la durée de la Pha5e d'amortrlsement
prévu5 à l'artrcle I des « Conditrons Particuhère! », et une lraction d'rntérêtr calculée en foôctrcn du cêpital

reslant dû et du taux du Prêt indiqué audit l'ânrcle 1

l-a phase d'amortrssement coun à compter de la PDA ,utqu'au ie.me du Prêt. Sur cette période. le

rembo{rrsement du câptâl 5'effe<tue à terme échu selon la péflodacité 
'ndiquée 

à l'artrcle L des « Condrtrons
Pârticulières »

Selon l'article I des « condrtrons Partrculère5 », le mod€ d'amonrssement prévu ett soit

'un amortirsement constanl du capital à chaque échéance ou la somme nécessaire à .et amortissemenl,
comprise danr chaque é(héancc, !era d'un montant rdentrque pendant toute là durée du Prêt.

L'amortissement (onstant r'gpère su,vant la formule suivante :

Caoitalrestant dû
Durée résduelle x péflodrcité retenue

' un amortls5?mGnt prolr€lrif du caprtal à chaque échéance où la somm€ nécessaire à cet amortissemenl,
compris€ dans chaque échéânce, ett câlculée su. la base du taur du p.êt ; Le caprtel amortr à chaque échéance

sera égal à la différence entre le montent de l'échéance et les antérêtr dus sur la pénode étoulée
L'amortissement progressrf du capital s'opère sur ler barer :

. du capital restant dû,

' de la du.ée résiduelle,

- du teux d'inte,êt

et de la péflodrcrté de l'écheance

'un amoriissement in finê du capital qui s'effectue en une seule fois au telme de la durée de la phase

d'amonisrement du prêt.

. un amortls'rmcnt dh « à la carte », suivant le tableau d'amortrssement fr,(é d'un commun acco.d entre
lEmprunteur et le Prêteur

Les intérêt5 sont pàyables à rerme échu eelon la péflodrcrté rndrquée à l'anr,.le 1 der n Conditions Parliculières »

et sont calcules âu taux conventionnel mentionné audrt artrcle 1 tLlr l. base d'une année frnancière de t.ois cent

rorxante (360) jours pour une période d'rntérêts annuelle, d'un semestre de cent quatre-vin8t (180)jours pour

une pérrode d'interÈts remertrlelle, d'un trimeslre dê qualre-vrngt-drx (90) lourr pour une période d'intérêts
tflmestrielle et d'un mori de trente (30)jours pour une pénode d'inletêt5 menruell€.

A@u3é d6 rècôpùon ê. p.éfecturê
013-2213000'120220614-22 23649-CC
Dar. d6 térélranshr3u 14Ô6/2022
Dalê d6 ræôpno. p.érætu.e 1406i2022
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bl Palem.nl der échéancet

Avant chaque dàte d'échéance, le Prêteur ad.esse au comptable assignatarre un avs d'échéan€e indrquant le

montant dei lntérêts dus à l'échéance ainsr que le montant de l'amoniSsement du capital. les commissions et
fraas de toute nature ne ront pas inclus au montaot des échéances.

te remboursement et la paiement de toutes sommês duei pa, l'Emprunteur au Prêteur à raigon du Contrat de

Prêt leront effectués par procédure de débit d'office auprè! du comptable assrtnata re de l'Emprunteur dans le

cadre de la procédure de paiement sans mandatement préâlable, et à defaut par virement effectué par

l'€mp.unteur 5u. le compte de p.êt ouvert dans les lrvrer du Prateur-

t e prélèvement de l'échéance est eflectué iutomatiquement à Ià date d'échdance

st une des dates d'échéance défrnies selon les modelités du Contrat de Prêt n'ert pas ouvtée, ilest convenu que

le paaement de cette échéance sera reporté àu premae, rour ouv.e suivant, la date de l'é€héaoce.

c) Tableau d'.mortiitement

d) lmputation des paiementt

Oe convmtion expresse entre les Pàrtie5, il e5t convenu et à((epté par l'Emprunteur que tout paiement panael

lera imputé dans l'ordre suivànt : sur les fraig et accesio;rei, puis sur let indemnités, purs sur les lôtérêts de

retard, puis sur le5 €ommitrions, puis tur les tntérêts conventlonnels et enfin sur le principal.

&!Ldg 9 - Commliiion dentaÂq!!C!]!

Oani la mesure où une commission d'en8àtement est due pa. l'Emp.unteur au p/orlt du Ptêteur, son montant

e, tixé à l'anrcle 1 deg « Conditrons Particulières ». Cette commission rera payée à la date indiquée à l'article 1

dei « Conditions Pàrticulères » et restera définrtivement acqurse au P.êteu..

Anlclê l0 - rour ouvré

Le terme lour ouvré" utilisé dans le Contrat de P,êt i'entend comme un iour TARGIT.

Par pur TARGET, il faut entendre toutjour entier or) fonctronne le 5yitème TARGTT lTrans-European Automated

Real-TrmeGroi5 Settlement Erpress Tr.nrfer)ou tout autre systeme de paEment qui5'y sùbshtuerart.

a.ticle . 1_1__:l!!rg!s!!ll§!qhel(IE!!)

Conformément à l'artrcle L. 314'1 du Code de la consommetton et aux artr(le' t. 313 4 et t 313-5 du code

monétar.e et linàncier, le Taux effectif globâl comprend, outre les intérêts, l.s trai5, les taxes, Ies commlssion5

ou rémunérâtaons de toute nôture, dtrects ou indi.ects, supporté5 par l'Emp.unteur el connus du P,êteur à la

date du prêt ou dont le montânt peut être détermrné et qui conStituent une condrtron pour ob(enir le prêt ou

pour l'obtenir aux conditlons annoncées-

Conformément â l'artrcle R 314-2 du code de la consommation, le Taux etfecti{ Slobal est un taux annuel.

propo.tionnel au taux de pénode, à terme échu et exp.ime pour c€nt unités monétaires. Le taux de péraode se

calcule actuariellement à partir d'une pé.rode unitarre correspondant à la p€rrodicrté des versements effectues
par l'€mprunteur.
ll assure relon la méthode des rntérêts composés, l'étalité entre d'une part, les sommes prétées êt d'autre part,

toui les versements dus par l'€mprunteur au trlre du prêt en câpltal, inté.êts et frais divers, ces éléments étant
le ca5 échéant estimes

06,{ 't A
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L'Emprunteur reconnait qu'il s'avère impos!ible, du fait de la variabilité de l'indrce de référence applicâble, de

déterminer à l'avance le taur d'effectif Slobal (ÎtG) du Prèt coôfo,mément aux dispositions de l'an'cle L 314.1

Code d€ la conlommàtion
ll reconnait en outre avgir procédé personnellement à toute5 e5timation5 qu'i' considérail nètestaires pout

apprdcrer le corit global du prêt.

Toutefors, à titre indrcâtif et en prena.t en considé.ation I'ensemble dei fraig et commtstlons dus pat

I'Emprunteu., et le fa't que '

- l'Emprunteu. satrslart immédratement aux condition5 de fo.màtrcn prévuei au Contrat de Prêt

- l"ntégralrtè des ,ondi €st versée en une seule tois à la PDA,

- l"ôdtce de réfé,ence (onslate à la date hdiquée aur ( Conditions Panrcuhères » demeu,e applicable
sur toute la du,ée du Prêt €t qu'à cet indice de référence est aloutée là Marte trxe énoncée audites
Condrtroni Particulières,

. Sr ln trne que le caprtal eit remboursé en une seule foir au terme de la durée de la phase

d'amonrssement du prêt
Alors, le Taux ellect'f global rndrcatil du Prêt r'établit au taux indrqué aux Conditron! Pariicultères, àtnsi que le

taux de péflode et la du.ée de la pénode du prêt

â!!içLe 12 - Re m bo u rrc m elLSI !lçjpé-C.u -Plê!

L'Émprunteur pou.ra pendant Ia Phâ9e d'amortilsement rembourser le Prêt pâr antrcapâtlon en partie ou en

totalité, à une dete normale d'échéance, moyennant un préavis de trente (30) iouts ouvrés donné par lettte
envoyée en recommandé avec demande d'avr5 de réception au Prêteur

Cette demande serè effectuée 5ur la bare du formu aire fi8urant en annexe du Contrat de Prêt et sera difrnttrvc

Én cai de rembouarement ahtic'pe paniel, le remboursemeôl devra porter iur un montant mrnrmum

correspondant à 109€ du capitalrestant dÛ à la date choisie pour le remboursement antrcrpé, sàns gue ce moôtanl
puisse êl.e rnféfleur à 5 OOO euros (crnq mrlle eurog), sauf s'il s'agit de son solde. Ce dernaer donnerà lieu à une
réductEn du câprtal restant drl à hauteur du montanl du rembourscment anticipé et au recàl(ul du tableau

d'amortisrement du Prêt selon son mode d'amortissement et sa durée rertant à courrr. Un nouveau tJbleau
d'amonrssement sera alori remis à l'Emptunteur pà. le Prêteur.

Par ailleurs, le Prêteur pe.cev.a, à l'occasion de tout remboursement anticipé un€ rndemnaté torrartaire é8ale à

3 tÉ du caprtal rembou.sé per ànticrpatron

A4içlg 13 - Evènemenls aftectant les taux ou indice-slbrÉtéten.e

à) Les Parties convienneot qu'en cas de modificâtion de la déflnition, de la méthodologie, de la to.mule de calcul
ou des modalltés de publication du taur ou des indrces de référence ainsi qu'en ca5 de modifi.àtron effecttnt
l'organisme le fournissant ou le cal.ulant, que celles-cisoient permanentes ou ponctuelles, tout taux ou rndrce

issu de cette modlfrcetion s'applquera de plein droit d.ns les mêmes cond tioni que cell€s préyuet dans le

Contrat de P,èt.
Toute référence dans le Contrat de Prét à l'indrce de référence est rêputée ètre une réference à l'rndrce de

référence tel que modrfré.

b) En cas de cess.tion temporarre de la publication du taux ou de l'indice de référence utili!é ou tout autre indrce

qui y ser.it substitué en applrcatron de! disposilrons « Evènements âffectent les taux ou indrces de référence »

résultant d'une arreur ou d'un dyrfonctionnemenl de nature admrnistrative ou opérationnelle, la valeur du taur
ou de l'indice sera réputée être la vâleur de l'indrce publiée le dernier jou. ouvté TARGET pour lequel l'indice a

été publié. 5i la cer5ation temporaire de publicàtion se prolonSe au-delà de hu,t (8) iouri ouvrés TARGET, le

paragraphe c) ci-de5sous rera réputé applrcable comme si une Cesration défrnitrve du taux ou de l'rôd'ce de

référence était 5urvenue

Pour le5 besôins du paraBraphe « Evènements affectant les taux ou indrces de référen(e », la « Cessatron

Définitlve » slgnifie (i) la publication d'une information par (x) l'âdminlrtrateur de l'indi(e ou (V) par une autortté
de régulation, une autorité de résolutron, une banque cenlrale ou une jurdtct|on aÿant compélence sur

,æasé d. dc.pùon .n p..rælù..
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l'admini3lrateur de l'rndrce, indrquant que I'admin;strateur a cessé ou va cesser, de mantère permanentc ou pour

une durée indérini€, de foumir l'rndrce concerné et (ir) qu'aucun adminrstrateur ne suc(ède à l'admrniitrateur
inrtrel pour fourni, cet indrce.

c) En cas de Cessatron oéûnrtrve du taux ou de l'indrce de .éféren(? ou de l'impoisibilité pour le Prêteur en vertu

de la réglementet|on qui lur ert applicable d'utiliser le tàux ou l'rndrce de référen(e, le Prêteur substrtuera eu

taux ou à l'indice de référence conc"rné (l'( lndice Affecté D) l'lndice de Substitutron.

L'lndice de Substitulroh sera tout taux ou indrce de référence officrellement dési8né, dètermrné ou recommandé,
par ordre de priorité, (1) pa. l'administrâteur dê l'lndice Aftecté, (2) par toute autorite compétente, ou (3) pàr

tout groupe de travail ou comrté mrs en place ou constitué à la demande de l'une quelconque det entités visées

au (1) oü au (2) cr-dersu: (ensemble les ( Organisme5 Compélents ») comme étant le taux ou l'indic€ de

rélérence de substitution de l'rndrce de référence concerné (« l'lndice de Substitution r) Si aucun lndice de

Subrtitution n'a été dé5igné, le Prêleur agrtsant de bonne fot désrgnera comme lndrce de Substitutron un taux

ou un indic€ présentant les caractéristiques les plus proches de l'lndice Aflecté, en tenanl en compte la pratique

de marché observé€ à la date de substttution

Utndice de Sub:trtution s'apphque.a de plein droit dans les mêmes conditrons que celles prévues dans le Contril
de Prèt.

Le Prêteur agrssânt de bonne for pourra procéde. à certainr ajustement5 des modalité5 contractueller dudit
contrat afin de permettre l'utalrsation de l'lnd'ce de Substltution dans des conditlons de nature à préserver les

câJactéristiques économiques du Cont,at de Prêt Ces alustements pou.roôt notamment conla5ter en un

aiurtemenl, à la hausse ou â la bàrsse, de la marge app|cable afin de rédutre ol,l d'éliminer, dahs là mesure du

possible d.ns de telles circonstances, tout préjudice ou avantag. économique (le ca5 é.hèant) pour chacune des

Panies résuttant de la substrtutron de l'lndice de Substrtution à l'lndice Affecté. Dans la détermlnation de ces

alustements, le Prêteur taendra compte daôs la mesure du posslble de lout aiustement pré<onisé par un

OrBanisme Compétent.

te Prêteur inlormera dans les meilleu15 délais l'Emprunteur de la su.venance d'un évènement vrsé au point c) ci.

de5ru! et lui communiquera l'lndice de Substitution par tout moyen, et notamment par lettre srmple

L'abs€nce de contestation de l'Emprunteur dans un délai d'un mois à compter de la dat€ d'envoi de l'rnfotmàtron

vaudra acceptation par l'Emprunteur du remplac€meot de l'lndice Affecté pâr l'lndice de Subttitut'on et le càt
échéânt, des ,iustements qui lul auront été communiqués. L'lndrce de 5ubstitution s'applquera aux lnté,êls dus
pâr l'Emprunteu., dans les mêmes conditions que celles prévues au Contrat de Prèt (i) à compte. de la premlère

échéance iurvant la disparition ou l'impossibilité d'utiliser le taux ou l'rndice de rétérence rnitial (trl de façon
rétro.cttve au iour de la dispôfltion ou de l'impossibilité d'utilise.le taux ou rndlce de téIêrenca lnitrà1.

S'il s'oppose a là substitutioî de l'lôdice Affecté pàr l'lndice de slbstltution ou âur aru§tements ci detlut
mantionnét, l'Emprunteu. devra en informer le P.êteur par écrit pàr lett,e ,ecommandée avec demande d'avts
de réception dans un délai d'un mors à compter de là dàte de l'envoi de l'informâtion.

['Emprunteur devra rembou(ser le capital restant dû du prêt majoré des inté.ê(s courus entre la date de lâ
dernière échéance et la date de.embou.sement antrcipé, dans un délai màximum de drx (10)iours calenda,rûs

suivant la date à laquelle les montants à .embourser lui auront été notifiés pa/ le Prèteur.

Afin de càlculer le montant des rntérêts courus entre la date de lâ deaniere échéance et lâ date de

rembou.sement anticipé applicable, il tera fâit application dÊ l'lndice Affecté comme si eucuôe substitutron

n'étaat intervenue, tant que l'lndace Aftecté est publié et que le Prêteur est en mesure de l'utiliser, et
postérieurem.nt à cette date, il sera fait application de l'lndice Aflecté à la dat€ de sa derniere publication.

Les stipulation5 qui précèdent sont san5 préJudrce des stipulàtions relatives aux obliEations de l'Emprunteur en

cas de remboursement anticipé relalive5 au paiement d'éventuelles indemnités de rembou.sement antic'pé

Article 14 - lntéra!! dq rgqtd

Toute iomme due en application du contràt de Prêt en principal, intérêts, fr.rs, (ommirsron5, lndemnilés et

accessoireg, non payéc à bonne date porte rnté,êts de plein drort au dernrer taux du Plêt connu au moment de

l'ex€ibrlrté de ladrte somme, maioré de trois cents poinlt d. base (300 bpr ou 3%).

,,(,.l
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Lesdit5 intérêts se capitali!eront de plein d.oi: au bout d une année entrère. conformément à l'article 1343-2 du

Code civil.

Cette strpulation ne porte pas atteinte à le faculté du Prêteur de prononcer l'exigrbrlrté anticrpée prévue à l'artrcle
Intitulé « Erigrbrlrté antrcrpée à des présentes « Conditions Générales », et ne peut en aucun ca5 valorr êccord de

délai de règlement.

Anicle 15 - Exi4hili!é .n!q!pé!

te Prêteur se réserve le droit de prononce. lâ déchéance du terme et d'exEer le rembourrement immêdiat des

sommes restant dues en p.incrpal, intérêtl, in:érêts de retard, f.ars et accessoires, rmmédratemeôt et sanr mrse

en demeure préalable dans l'un des car suivants

- non .espect de l'une des clause! du Contrat de Prêt,

- fallificatron de5 documentr ou faux do€ument5 lgurnit àyant concouru à l'octroi du Prêt ,

- non-parement à boône date d'une Somme quelconque devenue exiSrble au titre du Conrat de P.êt,

. annulalion de la déIbé.êtron habilitant l'organe exécutrf à cont,acter le Prêt et à sagne.le Contrat de

Prêt,

- non-respect de l'une des conditions permettant l'âtvrbutron du Prêt et d'une manrère 8énérale
l'inobservatron de l'une der obli8ations prévues aux pré!entes,

- affectat,on du concours à un autre obret que celui prévu au Cont(at de Prèt,

déclaration mexacte de l Emprunteur,

dissolution ou drsparilion de l'Emprunteur.

- recours iundrctionnelvenant remettre en cause le Contrat de P.êt.

t'ensemble des sommes arn! devenuer exigrbles seront productrves d'intérê1 au taux du Prêt maioré de trors

cents points de base (300 bps ou 396) (onformément à l'article intitulé « lntérêts de retard » des Condrtionr
Génerâles, à compter du jour de l'exiSibrlité aôticipée et jusqu'à parfait paiement.

En sus der lommes indrquées (r-desrus, l'Emprunteur sera redevable d'uôe indemnité forlaitarre é8ale à 3 % des

5ommes exrgible§.

L'Emprunteur déclare et garant't à la date de la s gnature du Contrat de Prêt

qu'ildispose des connaissânce5 et de l'expénence néces5ârres pour évaluea les avahtages et les nsque!
encourus au trtre du Contrat de P.êt et qu'il le' comprend. le5 accepte et les âssume :

qu'il a été rnformé notamment aux termes du Contrat de Prêt que le Prêteur pour.a céder etlou
translérer tout ou partie de ser drorts et obligations saôs que son accord ne soit préalablement .equrs ;

que ses comples pour les ererc ces clos au 3l décembre et ron budEet primrtrf pour I'exercice en cour5

ont été prepares selon les regles généralement admrses en matière de comptablité pub;rque ct
conforû]ément aux drsposrtroô5 lé8àlei et réglementaires qur lui sont âpplicable5 et ne tont pas à la date
de s gnature du Coôtrat de Prêt contestés par le Préfet ou pôr toute aulre autorité compétente ;

qu'aucune mesure, de quelque nâture que soit, n'a ete proôoncée par le Préfet ou toute autre autorlte
à son encootre au motrf de son inso vabilité actuel!e ou potentrelle, d'Lrn incrdent de pâiement ou d'un
manguement à une quelconque obhgatron financière ;

qu'aucune actron en JUstice préludrciable (ou qur risque d'ètre pré,udicrable) à ra !rtuatrcn frnancrère
n'est engagée à son encontre ou risque de l'êre qui puiSse avorr un etfet préjudrcrable important sur sa

5lùuatron financrère;
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- qu'âucuo fait ou évènement susceptible de constituer l'un quelconque des càs d'exitibrlité tel que défrni

à l'article « Exi8ibilité anticiÉ » n'existe.

L'Emprunteur s'engage pendant toute la duree du Contrat de Prêt :

- à ne pas utillser les fonds empruntés dans l'objectif. partiel ou totâ|, de commettre ou de favoriser,

directement ou indiaectement. un fart de cor(uption ou de trafic d'influence, de con€ussion, de prise

illéBale d'intérêt, de détournement de fond5 publcs ou de favoritisme, en Frânce ou dans toute autre
juridiction;

- à informer sans délai le Prêteur de la suryenance ou de l'éventuâlrté de tout évènement qui risquerait

de remettre en cause la bonne exécution du Contrat de Prêt ou de tous cas d'ext8ibilté anticipée;

- à présenter au Prêteur tous les ans l'ensemble der comptes de l'année précédemment ècoulée, danr
les plus brefs délais à compter de leur publication, ain5i que tout autre document ou lnformation
financière que le Prêteur pourrait être amené à luidemander,

Article 17 " lmpôts - frais - Accessoires

L'Emprunteur s'oblige à payer tout les frais afterents au Contrat de P.êt, ôotamment ceux exposés pour là

constitution, lâ régularisâtion et la conservatron des Saranties, ainsi que ceux qu'entraiôera l'exécution du

Contrôt de P.ê1, tels que les frais relatifs au recouvrement d€s somme! dues au Prêteur.

L'Emprunteur rupportera les rmpôts, droits et taxes prérent5 er futurs de quelque nalure que ce sot qut sont la

conséquence du Contrât de Prêt.

Les sommes à la charge de l'Emprunteur, en vertu du présent artrcle, sont acquittées par lui ou remboursées par

lui au Prêteur en cas d'avanc€ par ce dernrer et définitivemeni supporté€s par l'Emprunteut

arti.le 13 - lntormations d€ l'Emerunteur

Le Prêteur se réserve la faculté de cêder ou d€ mobrhser par tout procédé léSalement admrs, tout ou partie de

la créance résultant du Contrat de Prêt, qu'il détient 5ur l'Emprunteur à tout établlssement habillté.

Atnst. le Prèteu. pourra céder ou transférer ses droits et /ou obligatrons découlaôt des prÉsentes, notamm€nt à

une socrété de crédit foncier regie par les disposataons des anicles L, 513-2 et survants du Code monétaire et

finaôcaer, à un orSanrsme de titrisation dans le cadre des articles L. 214.168 et survants du Code monélaire et

frnancier, à la Banque de Ftance ou la Banque centrale Européeone,

De même, la créance du Prêteur pourra faire l'obiet d'une mobilisation â tout établissement habrlrté, notamment

à la Bânqu€ de France ou lâ Banque Centrale Européenne.

La ou ler c.éances de la socrété de crédit foncier pourront également faire I'oblel d'une cession à un fonds

commun de créaoces ou d'une mobilisatron dans le cadre des drsPosrtions lé8ale§ en vrgueur.

En cas de cesston totale, toutes les sû.etés conférées au titre des présentet seront de plein droit transférées au

cessionnarre, qui aura la faculté de €éder dans les mêmes conditions ladite créance

En cas de cesston partielle, seules les sûretés afférentes à la quote'part (édée seront de plein droit trônsfé.ées

au cesSronnaire

[n cas de chanSement de I'entité luridique charSée de 8érer ou de procéder au recouvrement des prêt!,
l'Emprunteur en sera rnformé pa. simple Iettre.

{i{i8 r-/ .l
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Anicle 19 - Rccouvaement de lô créence

Tout ou partie du recouvrement des rommes dues au Prêteur en pnncipal, iôtérêts, frars, commr!ÿont et

accestorres, au titre du crédlt obret des p.ésente', peul étre confié à un établtsement de trfu't ou à la caisse

des Dépôts et Consignatrons, dè5 lort que l'€mprunteut en a été rnformé par srmple lettre

A4d! 10 - Ce$io n de 
'ei 

d roltr el oblilation s oar l'Emo!u_4!eur

L'Emprunteur ne peut céde, gu transtérer tes drort' et oblSatronr découlant du Cont.at de P.èt, sens avorr

recuerlh au préâlable l'accord du Prêteur sauf substrtut,on de plein d.o,t de l'Emprunteur prévue par la lor en cas

dc transfen ou de modrfication de ses compétencer.
Dans ce dern,er ca5, l'Imprunteur devra en rnformer le Préteur dônl le5 plut brefs délar!

Article 2! :(!!!9!!!?!1!qs erceptionôelles ou nouvellei - lmprévision

Le5 conditions de aémunératDn du Prêteur au titre du Contrat de Prèt ont été frxéer en fonctioô de la

réglementation actuelle appl cable aux crédits et compte tcnu des donnée5 ,urrdrques, frs(alet et monétaires en

vigueur à la date de siBnaiure du Contrat de Prêt

Si à la suite de la survenance de €irconrtances nouvelles, telles qu€ I'adoption ou la modrfacatron de drsposrtiont
legale5 ou reglementaires, ou d'une décision d'une autonté monétaire, fl5cale ou autre. le Ptêteur étârt soumls
à une mesure entràînant une char8e quelconque au trtre du Contrat de P.êt (teis que par exemple, des réserves

oblrgetoires. des ratios prudentrels plus sévères), ayant pour effct d'auSmenter pour le Prêleur le coÙt du
[tnancement de ron engagement eu titre du Contrat dc Prèt ou de réduire la rémunération nette qur ur revtent,
le Prêteur en avrsera "Emprunteu. par cour(er recommandé âvec âccu!é de ré.eption.

Cet av.s contrendra le montaht estimatif de l'augmentàtion de coût ou de réduction de rérnunéralion nette en
résultânt pour le Prêteur et une proposrtion d'indemni5àtlon corre5pondante, einsr que tous le5 documentt
àttestânt de l'adoption ou de la modrfrcet on des dispositions légale5 ou réglementaires ruiviséei, étant ent€ndu
qu'aucune dispoiition du Contrat de Paêt n'imposera au Prêteur de divul8uer des rnformaùons prétentant un

carâctère confidentiel pour lui

Le Prêteur et l'Emprunteur se consulteront alors dan! les merlleurs délais et rechercheront de bonne foi une

solutron qur purrre être âcceptée pâr le5 Partiet

Faute d'accord iur une iolution dans un délaa de soixante (50) Jours (alendaires suivant la réception par

l'Empruoleur de l'avis v 5é ci-dersus. I EmprunLeur pourla effectuer le choix suivant :

- prendre en charge intét.alement aux lie'r et place du Prêteur l'rncdence der cha.Set nouvclles, et c. à

compter de la date à laquelle cer char8es iont 5urvenues, de telle sorle que la rémunération netle du

Prêteur soit rétablie à 5oD nlveàu àntérieur, ou

. rembou,rer pàr ântropàtron la totalité du caprtal, des tnterêts, ,rais, commrlsions, indemnltés et
accessorres restant dus, ârnsi que tous les éventuels coûts addrtionnels qui, iusqu'à la date de

rembouremenl, pou.raient résulter pour le Prêteur des crrconstances nouvelles.

En car de remboursement antrcrpè, le P.éteur percevra à (ette occairon une andemnitè de remboursement
antrcrpé tele que définre à l'arùcle intrtulé « Remboursemeflt antacrpé du Prê1 , des prdsentet « Condrtrons

Gené.ales,

Le! Partres dé(larent accepter d'atiumer tout tque de survenance d'un changement de oaconltance
rmprévrÿble lo.s de la coôclu5ron du Contrat de Prêt et rendant son exêcutron ercettiÿêmaôt onérÊuse pour l un

d'entre eux Én .onséquence. eller renoncent erprersément à se prévalorr de5 article§ 1195 du Code cr$l
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Article 22 . Abscnce d9_!e!9Eiâ!9!_aq_Ùei!!

Tou3 ler droitr conférér au Prêteur ou à l'Emprunteur, par le Contrat de Prêt ou par tout autre document délivré

en exécution ou au titre du Contrat de P.êt, comme les droiti découlant de la loi, seront cumulatif5 et pourront
êt.e exercé! à tout moment.
Le fait pour le Prêteu/ ou I'Emprunteur de ne pat exercer un drot, ou de tarder à l'exercer nr pou.tà iàmait être
considéré comme une renonciation à ce droit, el l'cxercrce d'un seul droit ou son exercice partrel n'empêchera

pas le Prêteur ou l'tmpruntevr de l'exercer à nouveau ou dans l'avenrr ou d'exercer tout autre droit.

Artide ?3 - Protedion des donnée5 à caraçtèaqÆl'1989!

Oans le cadre de la stSnature et de l'exécutron du Cgntral de Prêt, et plus géoé,alement de la relation entre les

Parties, le Prêteur recueille et trarte des données à càràctère personnel concernànt l'Emprunteur et conclrnant
l€s personnes physrques intervenart dans le cadre de celte relation {représentant lé841, contact dé5i8nè,...).

les informationr expliquant pourquoi et comment ces donnécs tont utrlisees, combien de tcmps elles setont

con5ervées ainsi que le5 drorts dont dispose l'Emprunteur et les personnes physiques intervenànt d.ns le cadte

de la relation sur ses doînées figurent daôr la Notice d'rnformation du Prèteur sur le lraitement de5 donnée5 à

ca.actère personnel

Cettc Nott.e .st portée à la connaissance de l'€mprunt€ur lors de la premiere collecte de ses données. ll peut y

accédet à tout moment, su, le s.te inte,net du Prêteur httos://www.caisse-eoa.rne.f./orotection-donoeet
pgl@gllg! ou en obtenir un exemplalre auprès de son cha,8é d'affaireg. Le Prêteur communiquerà en tempi
utile lc5 évolutionr apportées à ces rnformationr.

Article 24 - Secret profqs5igqg!

[e Prêteur est tenu au 5ecrel protessroonel conformément à lâ réglementation eô viSueur

Cependent, le secret est leve en vertu de dispositioni léBale9, notamment à l'égard de l'admrnlstrelton frscale,

douanière, de la Banque de France {Fichier Centrâl des Chèques,. ), de5 o.8àni5me5 de sécurité sociale et de

l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

[e secret ne peul être opporé à l'âutorité ,udlciaire a8rssant :

- dans le cad.e d'une prqcédu.e pé^ale,

- ainsi que dans le cadre d'une pro<édure ovile lorsqu'un terte spécifique le prévoit expressément.

Confo.mément à la ,églementàtion en vigqeur, l€ Prêteur peut panetêr des lnfô.mationr conrtdentielle!

conce.nant l'Emprunteur, notamment dàn3 le cedre dei opé.ation5 énoncées ci-après :

. avec de5 entreprises de recouvremenl,

- avec des tier5 (prestataires, sous-traitants, ..-l en vue de leur confier des lonctions opérâtionnerles, dan!
le strict cadre des prestation5 confiée5 pa. le Prêteur,

- lors de I'étude ou de l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations conc€rnant 5e! clicnts, dès

lors que ces entités appa.tiennent au même Sroupe que le Prêteu. (BPCE, Bânques Populaires, Caisse5

d'EparBne,...),

- àvec des entrepri3es trerce3 en cas de cession de créances.

Les pe.sonnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour le5

besoin5 d'une des opérations ci-desru5 énoncéer, dorvent le5 conserver confidentielles, qu! l'operation 5usvrsée

abostis5e ou non. Toutefois, dans l'hypothèse ot, I'op{i.ation suivi5ée aboutrt, ces personnei peuvent à leur tour
communique. les information5 couvertes p:r le secret profesronnel dans lei mêmes conditions que celle! v,sees

au présent article aux pe.sonnes av.c lesquellet elles négocient, conrluent ou exécutent lê5 operations énoncéer
ci'dê3sut.

,{'l
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['Errprunteur peut aussi indtquer par ecnt les tiers auxguels le Prêteur sera àutorisé à foutnir les intormations le

concernant qu'il rnentronnera expr€ssêment.

A4i!19 25 - Clause d'inrormatlon - Déclaration

L'Emprunteur r€connaît que le Contrat de Prêt a été conclu en conrdératron de5 données notamment ,urad ique5,

fitcaler, f naocaèrei et monétatre5 eo vrgueur à la date de srgnatute

Chàque Partie déclare et atteste qu'elle drspose de l'expérience et de la connaissance nécetsair?s pour évaluer
ler avanlàgrr et les risques encourus au trtre des présentes, après avorr fait 5a p.opre analyse des aspec$

turidrques, frrcaur, comptables et réSlementaires iugés nécetsarrei pour cela et ne s'en est pas reml3e pout cela

à l'autre partae

A4!d!-2§-:-!e!Is!!s!

26.1Mod.lltéi

Toutes notrficattons, demandes ou communicat ons pouvant ou devant êt.e failes en exécution du Contrat de

Prêt seroot, sèuf stipulatron contrarre, farte5 par écnt et envoyées soit par email, sort pàr leltre recommandée

avec demande d'avrr de réception Ler notifications effectuées pàr lettrê recommandée avec demande d'avis de

réceptton reront effectlver à lâ date de lâ prem ère présentatron de la lettre recommandée aux adretses frgu.ant

à l'ârticle 25 2 et les nolrfrcation5 effectuée5 par emarl seront rêputées avoir été reçues le iour de leu.
t.ansmrssion sr ce iour e5t uô jour ouvrable et sa elles ont été transmise! avanl drx.hurl (18) heu.e! (heu,e de

Pâfls) ou le jour ouvrâble suivant sr tel n'est par le ca;.

26.2 Adreises

Toute notlftcatton, demande ou communrcatrgn devant être faite, et/ou tout document devant être déliv.é, pâr

une Partie à une aut,e Parti€ eô erécution du contràt de Prêl sera feite et délivrée aut adresse! et numérot
5uivantt

coordonnécs du Prêtau. .

Entité : Caisre d'Epargne C€PAC / Eack Olfice PRO-8OR / service Déblocate VleduCrfu,t

Adresee : Plàce tstrangin Pa5tré ES 5'13 BP 108 13254 Marieille Cedex 6

Mâil : ceDac.b-sce.credrt..bdr@cepac cars5e-epargne f r

Coodonnéct dc I'EmDruncew 1

Entlté: DépartementdesEouches-du-Rhône

Adre3tê: Hôtel du Départemenl.
52, avenue de St Just

1r255 Marserlle c€dex 20

M.llr phrlruelCllisse(àdeoartementl3fr
mar edomrn,o.Je.(r(€o.rnr eoJrtementl3 fr

ç!!g(!lglf rnance5@departementl3 fr

Artlclc 27 : Elcction de domicale

Pour l'exécutron de! p.ésentet et de leurs su tes. rl est fart électron de domicile

par le Prêteur en son riè8e rocral,
par l'€mprunteur eô son domicile indiqué en tête des présentes.
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ta,t eô trois (3)exemplairei origrnaux,

PRETEUR '
A Marseille, le 10/06/2022

EMPRU TEUR I '

a ....1)at*tLr.... ....... .....
re ... .i... llt.1. oG1...LelL

Yves M AINE

a

Da a
E

o Pr:rr{ - B,P.
RSEILLE Cadcx 06

93t aot . 3,art !.<bt nrrtct[.

Vice-Présideôt dJ Co rl Oc aarlementâl de3

Rapporl?ur
DéleOuê âux Fr

éra d!
c

de MarssLls

tlom : DIDIER NAVARE
Qualrté : DIRECTEUR DEPAC

No

I ' +4 tt(+.. .Oeltâr tt€. I

I i duarrté:.fle6rlu Xîrur.;..''.r,...8.l-.5[-
(1) Quohté du signo?oire, cochet et signoture poropher choque poge y compris les onnexes
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C?2
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ârtldê 28 - Att?lbutlon dc Comoétêncê

tc Contrdt de Prêt eit !oumrs eu droil trançais

tn cas de lrtiSe sur la to,matton, l'rnterprétatroo ou l'exécutlon du Coîtrat de P.êr, les Pàrtres s'efrorcent de

trouve, de bonne foi un accord.

A défâut, les Pan;es porteront le content€ux devant les iundrctions compéteotes.



ANNIXE I

TAgTEAU D'AMORTISS€MENT PRÊVISIONNEL

A@sé dâ.@116 m pdrælur.
01 !2213ô@1 !202206r4-22 2!6a9-CC
Oâtê dê rêréte.sBss ra 0oio22
Oer6 de rè@pùd pré,ærur. 14 c1ô,2022

!14
073



ANNEXE 2

Prêteür : cai$c d'Epartnc cEPAc

Service Siège : DEPAC - Département Crédrts Pro & 8DR

MAIL: C€PAC-g SCE CR€ 0l18OR@(eeac,carsse epèr!ne.fr

J{om Empruotcur : OEPARTTMEI{T OES SOUCHES DU RHOI{E

N'de Contrat : A2922OBC

Montant : 20.æ0.000 €

Date de si8nature i 10106lZOl)
Durée totale : 20 an§

Conformément aur dr!porltioos du contrât susvisé, nous vous prions de blen voulorr proceder au

rembour5ement anticipe suivant :

.' Caracté.irtiques du remboursement ônticipé demandé

-D.te (obligatorrement une date d'échéance)

. Montânt (en chiftres et en lettret)

['€mprunteur reconnàit qu'en èpplcât,on du contràt 5usvisé, l€ présent formulaire a vale{rr contractuelle et qu'il

engage de manaère irréÿocable sur la base des condlttons prévue5 dans le contrat

A... ......... . ...........,|e...... .

(ôom, quakte du signatai.e, cathet et tignature)

Lg pésente demonde doit obligotoircment porveoiî (por rnoil ou couu?i) ou Ptêleor ou plut loid 30 lottts ouÿtés

ovoit lo date souhoitée poü le rcmbgutseûerrt ontrctpè.

a@sé d6 rô@pùon cn p.àtælurc
0r!221 3000!t202206 ra-22 23649CC
oer. de iér.ù.nsBtr 14,Ù62022
oârô d€.a<.pùo prélætu.6 ra'0612022

<_.

fONMUl'AIRE DE OEMANDE OE REMEOURSEMTNT ANTICIPE

0?4 14
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PRET A TAUX REVISABLE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

LA CAISSE o'EPARG E CCPAC

Banque Coopérative réEre par les an 1512 85 et suivants du Code monétarre et finanqer - Société Anonyme à

Dtrectoire et Cooseil d'Orientation et de Surveillance, eu capital de 1100000.000 euros Siè8e social Place

Estrant,n Pêstré 13006 Marserlle 7 75 559 404 RCS Marseille' lntermédrdrre en assura nce, immatn(u lé à I'ORlAs

sous le numéro 07 006 180
Reprérentée par Monsieur Drdier NAVARE, Direrteur de la DEPAC

ci.après dénommée « le
Prêteur »,

ET

LE DEPARTEME TO€5 BOUCHTS OU RHONE

Admin'stration publque générale, srs 52 Avenue de Sarnt-lust 13013 MARS€lLLE, immatflcu'é au repertoire
SIRENE 5our le numéro 221 300 015, représenté par Monsreur Yves MORAINE en sa qual,té de Vrce'Présrdent

dûment habilité à l'effel des présentes
Cr après dénommée « l'Emprunteur »

Ensemble dénommés ler « Parties » et rndrvrduellement la « Panie »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUISUIT:

EXPOSE

Entre le! Partres cr'dergus nommée5, il est, par les presentes, établr le5 conditions du p.êt (le « Prêt ») dont lei
caracténstrques sont ci'après énoncées.

te Prèteur con5ent à l'Emprunteu., qui l'accepte, le présent Prêt, formé des présenles « Condttions
Pa.ticulrèret » ainr que par les u conditioni Généràles » et le! « Annexes »

['Emprunteur reconnart avoir prir connaissance et accepté les termet desdrte! « Conditions Partrcul,ères ».

«CondrtionsGénérales»et«Annexes»,fo.mantuntoutrndrssociable(e«contratdePrêt»)

Accusé de rèceplbn en prèfeclure
0 1x 221 3040 1 4,202206 I 4 -22 

-2364 
I CC

Oalê dà lélétrarsm ssion I 14/0ô12022
Date dê réceplion prèrecru re ' 1 41 06i2022

Y'î o?g

N' de contrat : A2922080



CONOITIOT{S PARNCUTIERES OU PREI

Article 1 . Caractérirtioue3 du Prêt

Oblat du Prêt: Les tonds empruntés sont exclusivement destrnés a trnancer le programme d'investissement

de l'exercice en cours de l'Emprunteu.

Monrant du Prêt : 20.000.000 ,00 €
(vinlt mlllions d'euros)

Da!g_dgI9i!!l!_d9 départ du Prêt :2!1061202l

Durée du Piêt : 15 anoéer

mis§'lgn d'enratement i Néant

F.als d'instructiont 0,01% € du montant du P.êt, soit
2.000,00 € (deux mille euror)

Date de aremênt r à u plus târd 1 jour ouvré suivant la

l-*'

date de !ignêture du Contrat de Prèt

Datc de réâliration des conditions susgensives: au plus tard l jour ouvré avant ln Date de versement de5

fonds susvisée (ci-après la !_Dâte de Réalisatio!])

PHASE D,AMORTISSEMENT OU PRTT

Taux d'intéret du Prêt : EURIBoR 3 mols â.rondl au 1/100 émc de point suPérieur, maloré d'une Marge Fixe

de 0,61 % l'an,

raux d'intérêt initialdu Prêt : 0,328% l'ao (pour un taux EURIBoR 3 mols étal à -0,282% conrtaté le
0910612022 majoré de la Maric Fire).

EURIBOR 3 mois constaté 10 (dix)lours ouvrés sur le marché monétaire avant la Date du point de départ de

la Phase d'amortisiement pour lê première pérlode, pult pour les périodes iulv.ntca, EURISOR 3 mois

constaté 2 (deux) iours ouvrés précédant la dat€ dr début d€ chaque pÉrlode d'intérêts du Prêt.

« EURIEOR » 1,3,6,!2 mols designe, pour chaque iou. ouvré TARGET, le taux de référence etal au taux eh

euro pour une période égale à 1(un), 3 (trois),6 (sit), l2ldouze) mois fourni par I'European Money Markets

ln5titute {EMMI) en qualité d'admrnrttrateur de I'rndrce (ou par tout autre admrnlstrateur qur s'y subttltuerait),
tel que publié sur l'écran Reuters, page EURIBORol (ou en tas de cesration de publlcatlon 5ur cette page ou

sur le rerviae Reuters, 5ur toute autre page ou servrce 5'y subltituant). t'tURlgOR 1, 3,6,12 mors.eflete le coût

de linancement des établissements de c,édit de l'Union Européenne et des pays de l'As5ociatron européenne

de libre échange rur le marché monétaire interbancaire non garanti pou, une pér,ode égale à 1 (un), 3 (troi5),

6 (six), 12 (doure) mois, en application de la méthodologie en vi8ueur à lâ date de calcul concernée. L'EURl8oR

appliqué à des iours qui ne sont pas des jours ouvrés TARGET sera l'EURIBoR du dernier iour ouvré TARGET

précédent,

Ease de calcul des intérêts : €ract/360

Oate du oolnt de déeârt de la phare d'amo(!5gg4gg(9!3p@{33-!Q!2[ : Dâte de ve]5ement des fond5

{jB0 q4

Acclsé de récepllon en prélecllre
a 1 3 - 221 30tû 1 5-202206 1 1 - 22 2364 B - CC
Dalêde télétransmission 14106/2022
Dale d€ récêptron prérêclure 14/06/2022

I

I Dale ,rc versement dcs fondr | 2 oÊ12o22

Taur d'lntérêt du Pre-lBéli8ulelqlgdqt cond ition t ci-aprèi lndiquées aux termes du erésent conrat- étant
précl5é que da6s l'éventualité où Ir val€ur du tôur révlsé scralt Inléiieure à téro, Gette valcur teralt .lor5
(onridérée comm€ égale à téro.



Pérlodlclté des échéancei : tnmestflelle Mode d'amodl!s€ment : con,tant

oate de l. pr€miè.e échéance | 2rlo9l2o22

lndemnlté lorfaitairc (en câ3 de rambour3amant yolondaira ou d'arlrlbllité du Prêtl. conformément aux

articler 12 ou 15 der « Condrtions Général€s » ( -après
l

Le Taux Gtfedif ilobal indicatllllq Prêt est ét3l à : IO,3l% l'an I soit un taux de pénode de 0,0835 ÿo, pou r une pénode lrimeitrrclle

Anicle 2 . Condiiions de tormation du Contral de Prêt

Le présent contrat est conclu 5ou5 les condil on5 suspensrves cr dersour et entrera en vr8ueur à la Date de
Réalisàtion. Ce5 coôdrtioôs suspensrves, strpuléei au seul bénéfrce du Prêteur, consigtent en la remire au Prêteur
au plus lard à la Date de Réa|ration d€ tous lei documentr ci ap.èr, à savorr .

un exemplarre orr8rnal dei préientes dûment paraphée5 et ltnéet pâ.les Partles au Contrat de Prêt,

' là délibération, ou une copre de là délibérat,on, dc l'or8ane déhbérant habilrté de l'Emprunteur, cenifiée
conforme et rendue exécutorre, décidant le recou15 a l'emprunt aux Caraclériitrque, vrsée5 à l'ani(le 1

cr.degiur et âutorirânt son rep/é3entaôt à SrBner le cont.et de Prêt, accompagné, le câs é<héant, des

délégatrons de pouvo rs et de signatu,es nécesrarrer,

A défaut de réalisation de toutes (er coôditioos à la Dale de Réalirôtion, le Coôlrat de Prêt ne rera p.r fo.mé
et le PrêtGur n'.ura e,l rontéquence au(une obliS.tion à l'étard de l'Emprunleur à.e titre.

Acu.â d. r.c.ptrd .n pralætur.
0r122r30001t20220614-22 2364&CC
O.r. d. rarôrransnis!Én 14rÙ6/2022
o.r. d. ra.ôprÉô piélæturê 14106,2022
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CONDITIO S GENERATES DU PRET

âBiqlg 3 - obiet du ?rêt

t'obiet du p.ésent prêt (( le Prêt ») à Taux Révisable elt décrt à l'ârticle 1 des « Conditaon3 Panrcuhères ».

t'Emp.unteur s'obl8e à n'employer les fonds du Prèt qu'au tlnancement de cet objet ['utlll5atlon du P.êt à un

obJet autre ne 5aurail en aucun cas engaSer la responrabihtè du Prêteur, nr le cas échéânt lut être opposée par

le garant. L'Emp.unteur drspense ainsr le Prêteur de véritier l'emplot desdttes sommes.

Anicle 4 - Montant du Prêt

Le Prêteur consent à l'Emprunteur, qur l'accepte, un p.at d'un montant en pnncrpel indiqué à l'article I des

I Condltlons Partrcullères D

Ar{dr 5 - Duréc du Prat

te présent Prêt est consrnti pour la durée indiqua€ à l'arttcle L des « Condittons Parttculières ,

Artlclc 6 - Taux d'ln!é!!!

Artlcle 6.1 - T.sx d'lnlérèt révlrable

te Taux d'inté.êt applicable au pr{seôt Prêt est un Taur névis.ble égal a l'indice de référence majoré de le partre

,ixe tels que précisés à l'article 1 des « Condrtions Partlculières !.

te taux de la première écheance crt le Tàux d'inte.êt initial du Prêt rndiqué à l'anrcle 1 des « Conditions

Particulière: ».

fnsuite, pour chaque échéance suNante, un nouveau taux sera calculé: l'rndice de référence rndiqué à l'article
I de! l( Conditions Panicullères 

'| 
sera celui constaté deux (2) lourt owtéi iur le ma.ché monétaire avant la date

d'applicâlion du Taux d'inté.êt du Prèt ,evise Le nouveau tàux d'rnté.êt 5! subslrtuera au taux de la p.écédente

échéance.

Danr l'hypothère où la valeur du Taux d'rntérêt du Prêt révrsé uti|5e pour le calcul des intérêts dus au titre d'une

échéance d'intérêts serait infé.iêure à téro, cette vâleur 5eràtt àloas consrdérée comme égale à zéro.

Article 6.2 . Calcul et dat€ de palcment der intérêtt

[es interêts sont calculés au taur du Prêt rndiqué à l'anrcle 1 des { Condations Paniculières » sur la base du

nombre réel de jours écoulés au cours de la période con5rdérée, râpponé à une année de tJots cent soixante
(360)iours.

[es lntérêts sont calculés sur la base :

' du capltal restant dû,

. du taux d'intérêl révi5é de la periode,

et de la pérrode de I'echeance.

Les inlérêts qui commencent à coù,rr l€ lour de la PDA défrnie aux « Condition3 particuteres » sont paYables à

termc échu à chaque échéance, 5elon la périodicité indrqué€ aux (( Conditions pattrculières » et, pour la Première
fois, à la date de la premlère écheance rndiquee à l'arlicle l d6dttet « Condltiont Partlcultares ».

A@sô dô rô6pt1on .n prétoclur!
0 1 t 22 1 3000 1 ÿ2022É t 1 - 22 2364 A-CC
Der. d6 rérâ.ansi3sn r4/Ù6/2022
oal. dr.ô.6p!6 pra,æro.6 14106/2022

û32 't
1



t-'intervalle compri5 entre deux échéances est dénommé û Période d'lntérêts », étent préc isé que chaque Période

d'lnté.êtr débute le Jour d'une échéance et se termine le jour précédant l'échéance suivante.

Àr!!d!,2-:-u9c!!!é!l!9 0!!ei-q!§p!!l!lqldge rondi

Sous réserve de la réalrlation préalable des cond[ront de formalron du contrat visées à l'article 2 des

« conditrons Partrculères », les ,ond5 obtet du présent Prét seront versé5 en rntégralilé à la date indiquée à

l'artrcle l desdrtes « Condrt on5 Pônrcule.eS ),

Artlcle 8 -_!d9!Elil]!!!lg rembou.sement du Prèt

a) c.lculde! échéancer èt Modc d'rmonisæment

Chaque écheance (à l'exception d'un amortissement rn frne I comprend une fraction de caprtal nécessarre pout

amortir le Prêt e.! ronction du mode d'àmortrssement du capital et de la durée de la Phase d'amoatit§€ment
prévus à l'articl. I des « Condrtions Paniculères 'r, et une traction d'rolérêts calculée en fonction du capitàl
,estànt dû et du taux du P.êt ind'qué audit l'àr1rcle 1

La phaie d'amortrssement couit à tompter de la POA jusqu'au terme du Prét. Sur cette période, le

remboursement du (aprtal r'ef{ectue à terme échu relon la périodicité indiquée à l'anicle 1 des « Coodrtrons

Paniculièret D

S€lon l'arttcle 1 des « Condrtioôs Pàrticulières », le mode d'amortisrement prévu e5t so't

. un rmortlrscmcnt conitenl du caprtal à chaque échéance oir la somme nécessaire à cet amortissement,
comprise dans chaque échéance, sera d'un montant identrque pendant toute la du.ée du Prêt

L'amortissement constant s'opère suivant la formule §uivante :

Caoital reltant dù
Ourée résiduelle r périodicité retenue

. un arnorll$cment progrer3lt du càprtâl à chaque échéance où la so.nme nécessaire à cet amortissement,
comprise dans chaque échéance, est calculée sur la base du taur du prêt; [e capital amorti à .haque échéance

sera égal à lâ différence entre'e montant de l'échéance et les intérêtt dus sur la pdriode écou'ée.

t'amo.tissement progressif du capital s'opère sur les bases :

. du câpitâl restent dû,

- de la durée résiduelle.

. du taux d'lntérêt

. et de la périodicité de l'échéance

' un amortlrremcnl ln fin! du capital qui s'elfectqe en une scule fois au terme de la durée de la phase

d'amonissement du prêt.

'un âmortlSsemcnt dit « à la cane r, suivant le tàbleau d'amonissement frxe d'un commun accord entre
l€mprunteur et le Prêteur

Le5 intérêt5 50nt payebles à tc.lre échu sclon la pér,odicité indiquée à l'article I des « Conditrons Particulières »

et soôt calculé5 au taur çonventionnel mentionôé audit article 1 sur la base d'une année frnancière de t.ois cent

roixante (360)iou.s pour une période d'intérêts annuelle, d'un semestte de cent quatre-vin8t (180) jours potrr

une période d'intérêt5 semestrielle, d'un lrimestre de quatre-vingt-dix (901 lours pour une Ériode d'tntérêt!
trimestri?lle et d'un mo,s dr lrentê {30}iou.s pou. unc période d'intétêts men5uelle.

1
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b) Palement de5 échéânce!

Avant chaque date d'échéance, h P.êt"ur adresse au comptâble aSSrSnataire un avrs d'échéance rndiquant le

montant de3 rntérêts dus à l'échéance aln'l que le montant de l'amoniriement du capttal. les commissioôs et

fra15 de toute nàture ne sont pai IncluS au montant des échéances

Le remboursement et le paiement de toutes rommes due! par l'Imprunteur au Prèteur à.aison du Contrat de

Ptêt seront effectués per procédure de débit d'offrce âuprès du comptàble assrSnatarre de l'Empruoteur dans le

cad.e de la procédure de parement rans màndâtement préaleble, et à délaut pa. virement effectué par

l'Emprunteu. iur le compte d! prêt ouvlrt dâns les livres du Prêteur.

La prélèvement de l'échéânce €st effectué automat,quement à la date d'échéance.

Sa une d€s datei d'échéance définre5 selon les modalités du Contrat de Prét n'€st pes ouviée, il€st conveîu quê

le parement de cctta échéance serr reporté a(l premier jour ouvré suivant, lâ date de l'echéance.

cl Tabl€au d'emortltsemcôt

Le tableau d'amortrssement p.évrsionnel telatif au Contrat de Prêt demeur€ ânneré aux présentes

d) lmputallon dei palemcntr

Oe cohventioh expreise entre le9 Partrei, rl e5t (onvenu et acceptè par I'Emprunteua que tout paiement partrel

sera tmputé dans l'ordre suivant : iur les frali et acccssoires, puis sur les indemnités, puis sur les intérêtt de

retard, purs sur les commissions. puis sua les intérêts conventronnels et enfin sur le p.incipal-

Artlcle 9 - Commirrion d'eflf,aleBç_{!!

Dans la mesure où une commiision d'engàtement est due par l'Emprunt.ur âu proftt du Prêteur, son montanl
est faxé à l'artrcle I dcs ( Condrtionr Paniculère5 ». Cette commrssron sera payée à la dàte tndiquée à l'anicle 1

des « Condrtions Particulieres r et rest€ra définitivement acquire au Prêteur.

lnld. -10 . Jou, ouvré

Lc terme 'iour ouvré" utilisé dans le Conlrat de Prêt t'enteod comme un iour TARGET.

Parjour TAÎGET, llf.ut entendre toutjour entieroù lonctionne le systèmeTARGET (Trens-European Automated
Real.Time Gross Settlement ftpress Transfer) ou tout aulre syltème de pa;ement qui 3'y substrtuerait.

Article ll . Tâux Ctlectil clobdlfEG)

Confo.mément à l'article L. 314-1 du Code de la consommation et aux articles L. 313-4 et 1 313-5 du Code

monétaire et finàncier, le Taux elfectlf global comprend, outr€ les inté.êts. les frai5, les taxes, les commrtsiont

ou rémuné,âtions de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'Emprunteur et connus du Préteur à la

date du prêt ou dont le montant peut être déterminé et qui constituent une condrtron pou, obteni. le prêt ou

pour l'obten'r aur conditions annoncées.

Conformément à l'article R. 314.2 du Code de la consommation, le Taux eftectif global est un taux annuel,
p.oporlionnel au taux dr périodc, à terme échu et exprimé pour cent unités monétà,res te taux de période se

càlcule actuâriellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectuét
pà, l'Emprunteu..
ll assure selon la méthode des intérêts composés, l'é8alité entre d'une pan, les sommes prêtées et d'autre part,

tous les versements dus par I'Emp,unteu. au tilre du prêt en capital. intérêts et frars dive.s, ces éléments é1ânt

le cas échéaôt êstiméi.

.i4
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['Emprunteur recoonait qu'il s'avère rmporsible, du fait de la variâbalité de l'indice de référence applicable, de

déterminer à l'avance le taux d'effect', Blobal (TEG) du Prêt cônformément aux dispo$tions de l a.tacle l- 314-1

cod€ de la conrommataon.
ll reconnêit en outre avoir procédé pe,sonnellement à toutes estimation5 qu'il consrdérait nécessaires pour

apprécier le coùt Slobâl du prêt.

Toutefois, à trtre rndrcatrf et en prenant en considération l'ensemble des frals et commissions dus par

l'Emprunteur, et le fart que :

- l'Emprunteur satrsfart imméd'atement âux conditiong de lormation prévues au Contrat de Prêt

- l'inté8ràlrté des fonds est versée en une seule fois à la PDA,

- l'indlce de référence conrtaté à ,a date indiquée aux « Conditions Particuhères » demeute appl cable

sur toute la durée du Prêt et qu'à cet indice de référence est ajoutée la Marge Frxe énoncée audrtes

Condrtrons Partlculèrer,
- 5i ln Frne : que le capital est remboursé en une seule fois au terme de la durée de la phate

d'amortrssement du prêt.
Alo.s, le Taux effecttf global rndrcatrf du Prêt r'établit au taux indiqué aux Conditions Panr(uhère5, arnsr que le

taux de période et la durée de Ia pdriode du prêt.

44!dc !t - 8er!!9!!!men!-a4iqipé !!]l!e!

L'Emprunteur pourra pendant la Phàse d'emortrssement rembourser le Prêt par antiopat|on en partre ou en

total té, à uôe date normale d'échèance, moyennant un préav,s de trente (30) jours ouvrés donné par lettre
envoyée en recommandé avec detnande d'avi5 de réception au Prëteu..

Cette demande sera effectuée sur la base du formulaire fiBurant e'r annere du Contrat de Prèt et sera définrtrve

En cas de remboursement antrcrpé partiel, le rembourrement devra porter sur un montant minlmum

correspondant à 1096 du capital rertant dÛ à la date choisie pour le remboursement anticipé, §ans que ce montant
puisse être tnférieur à 5 000 euros (clnq mille euros), Jauf s'rl r'agit de son solde. Ce dernrer donnera lieu à une

réduction du càpital restant dû à hauteur du montant du remboursement anticipé et au recalcul du tableau
d'amorttssement du Prêt selon son mgde d'amortrssement et sa durée restant à courrr. Un nouveau tableau
d'amortissement sera alorr remis à l'Emprunteur pâr le Prêteu..

Par ailleu.s, le Prèteur percevra, à l'occasion de tout rembourlement antrclpé une rndemnrté forfaitaire é8àle à

3 % du capital rembourré par anticrpation.

Aniçlg L3 - E!È!r,gEe,!§ !lff!!!nt les tàux o! tie!!!çg§ d!l!l!é!!!çe

a) Le5 Parties convrennent qu'en cas de modification de la définition, de la méthodologte. de la formule de calcul

ou des modalités de publicat'on du t.ux ou des indices de référence ainsr qu'en cat de modrfrcatron affectant
l'organrsme le fourni5sant ou ie calculant, que celles-ci soient permanentei ou ponctuelles, totrt taux ou tndice

issu de cette modification s'applrquera de plein droit dans les mêmes condrtion5 que celles prévues danr le

Contrat de Prêt
Toute référence dans le Contrat de Prèt à l'indice de référence e5t réputé. être une réference à l'ind,ce de

référence tel que modrfié

b) En câs de cesratron temporaire de la pubhcatron du taux ou de l'indrce de référence utrlasé ou tout autre indr(e
qui y serait substrtué eo applicat,on de5 di!poritionr « Evènements affectant les taux ou rndrces de référen(e »

résultant d'une €r.eur ou d'un dysfonclionnement de nature adminrstrative ou opérehonnelle, la valeur du taux
ou de l'llldrce sera reputée Étre la valeur de l'rndice publiée le de.nier jôu, ouvré IARGET pour lequel l'rndice a

éte pubhé. Sl la cessatron temporàire de pubhcatron se prolon8e au.delâ de hurt (8) tours ouvrés TARGET. lo

para8raphe c) ci-dessous sera réputé applicable comme si une Cessatron défrnrtive du taux ou de llndrce de

référence ètart survenue

Pour les beroins du paragraphe (. Êvènements affectant ler taux ou indrces de référence », ià « Cersaton
oéfinitrve » si8nifie (il la publicatlon d'une informahon par (x) l'àdministrâtÊur de l'rndice ou (y) pâr une âutorité
de régulation, une autorité de résolutron, une banque centrale ou une juridiction avant compétence sur
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l'administrateur de l'indice, indiquant que l'âdmrnistrateur a cessé ou va cesser, de manière permanente ou pour

une durée indéfinie, de rournir l'indice concerné et (ii) qu'aucun admrni5trateur ne succède à l'administrateur
initial pour rournir cet rndrce.

c) En cas de Cessation Dérinitive du taux ou de l'indrce de rèférence ou de l'impossibilité pour le Prêteur en venu
de lâ réglementation qui lui est applicable d'utrliser le taux ou l'indice de référence, le Prêteur substrtuera au

teux ou à l'rndice de référence concerné (l'« lndice Affecté ») l'lndice de Substitutio.r.
L'lndice de Substrlution sera tout taux ou rndrce de référence officiellement désigné, déterminé ou recommandé,
par ordre de priorité, (1) pâr l'administ.ateur de l'lndice Affecté, (2) par toute autorité compétente, ou (3) par

tout groupe de travail ou comité mrs en plâce ou constitué à la demande de l'une quelconque des entités visée§

au (1) ou au {2) ci.delsus (ensemble les « Organitmês Compétents ») comme étant le taux ou l'tndice de

référence de substitution de I'indice de référence concerné (« I'lnd,ce de Substitution r) si âucun lndice de

Substitution n'a été dé5igné, le P.êteur agiss€nt de bonne foi dérignerà comme lndice de Substitution un taux
ou un indice p,ésentant les caractéristrques les plus proches de l'lndace Atfecté, en tenant en compte la pratique

de marché observée à lâ date de 3ubstûution.

L'lndice de Substitution 5'appliquera de plein drort dans le5 mêmes conditions que celles prévues dens le Contrat

de Prêt.

Le Prêteur agrssant de bonne foi pourr. procéde, à ce.tainr ajustements des modalitét contractuelles dudit
contrat atin de permettre l'utilisation de l'lndice de Substitution dans des conditions de oature à préserver ler
caràctéristiques économiques du Contrat de Prêi. Ces aiustements pourront notamment consister en un

ajustemenl, à la hausse ou à la barsse, de Ia marge applicable afin de réduire ou d'éliminer, dans la mesure du
possible dans de telles circonstancer, tout préjudice ou avantaSe économique (le cas échéant) pour chacuôe de5

Parttes résultant de la substitution de l'lndice de Substitution à l'lndice Affecté. Dans la détermination de ces

ajustement§, le prêteur tiendra compte dans la mesure du posrible de tout ajustement préconi§é par un

Organrsme Compétent.

Le Prêteur informera dans le5 meilleu.s délais l'Cmprunteur de la su.venance d'un évènement visé au point c) ci-

dessus et lui (ommuniquera l'lndi€e de Substitution par tout moyen, et notamment par lettre simple.

L'absence de contestatron de l'Emprunteur dans un délai d'un mois a compter de la date d'envoi de l'information
vâudra acceptation par l'Emprunteur du remplacement de l'lndice Affecté par l'lndice de Substitution et le cas

échéânt, de! aiustements qui lur êuront été communiqué5, L'lndice de Si.rbstitution s'apptiquera aux intérêt5 dus
par l'Emprunteur, dans los mêmes conditions que celles prévues au Contrat de Prêt (t) à campter de la première

échéance suivant la disparition ou l'impo5sibalité d'utillse. le taux ou l'indice de rétérence initial (ii) de façon

rétroactive âu Jour de la dispafltion ou de l'impossibilité d'utrliser le taux ou indice de référence initiel.

S'il s'oppose à la substitutlon dê llndice Affecté par l'lndice de Sobstitution ou aux aiustements ci-dessus

mentionnés, l'€mprunteur devra en informer le Prêteur par écnt par lettre recommandée avec demande d'avis

de réceptlon dans un délai d'un mois à compter de la date de l'envoide l'inlormation.

['€mprunteur devra rembourser le capital .estant dû du Prêt majoré des inté.êti €ourus entre la date de la

dernière échéance et la date de remboursement anticipé, dans un délai maximum de drx {10} ,our5 calendâires

suivant la date à Iàquelle les montants à rembourser lui auront été notifiés par le Prêteu.
Afin de calculer le montant des rntérêts courus ent.e la dâte de Ia dernière échéance et la date de

rembourlement ânticipé applicable. il sera fait application de l'lndice Affecté comme si aucune 5ubstitution

n'était iôteNenue, tant que l'lndice Affecté est publié et que le Prêteur est en mesure de l'utiliser, et
postérieurement à cette date, il sera fait application de l'hdice Affecté à la date de sa dernière publicâtion.

[es stipulations qui précèdent sont saJls p.éjudrce des stipulations relatives aux obhgationS de l'Emprunteur en

cas de.emboursement antidpe relâtives au pâiement d'éventuelles indemnités de remboursement ânticipé.

Article 14 - lntérêts de .etârd

Toute somme due en application du Cont.ât de Prêt en pnnclpal, rntérêts, frai5, commrssiont, indemnités et
accesioirei, non payée à bonne date porte intérêts de plein droit au dernrer tâux du Prét connu au moment de

l'exigibilité de ledite somme, majoré de trois cents points de base (300 bps ou 3%)
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t-esdits intérêts ie caprtali!eront de plein d,oit au bout d une année entière, contormémênl à l'anicle 1343 2 du

Code crvrl

Cette strpulation ne pone pas atteante à la faculté du Préreur de prononcer I exiSibililé anti(ipée prévue à l'artrcle

tntitulé n Exigibilrté antrcipée , der présentes ( Condrtions Géné.ales », el he peut en aucun cas valorr accord de

dèlaide règlement

Article l5 .fr bilité anticioée

Le Prêteur re réserve le droit de prononcer la décheance du terme et d'exrger le remboursement rmmédrat des

somme! rettant duer en principal, rntérêts, intérêtt de.etàrd, frarr êt àcc!stoires, immédiàtement et sans mrse

en demeure préalable dant l'un des cas sutvânts

- non re§pect de l'une des clauses du Contrat de Prét,

- falrificatron des document5 ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroidu Prêt;

- non-parement à bonne date d'une romme quel(onque devenue exiSible au titre du Contrat de Prêt,

- ann!latton de la délibératroo hahlitant l'organe exécutif à contracter le P.èt el à siSner le Contrat de

Prèt,

non.respect de l'une de5 conditrons permettant l'attribution du Prêt et d'une manière 8énérale
l'rnobservation d€ l'une des oblgations prévues aux présentes.

- affectation du concoura à un autre oblet que ce ur prévu au Contrat de Prêt,

- déclaaatron,nexacted€l'Emprunteur.

- dissolulron ou disparition de l'Emprunteur,

- ,ecourr lu.rdrct;onnel venant remettre en câuse le Cont,at de Prêt

L'ensemble des sommer ainri devenues exjgrbles seront p.oductivÊi d'rntérêl au laux du Prêt majorè de tror5

cents points de base (300 bps ou 3*) conformémenl à l'artrcle intitulé r lntérêls de retard r des coôdrtrcns
Générales, à compter du iour de l'ex,Bibilrte ânticipée el lusqu'à parrail palement

En sus des 5ommes indiquées cr-dessu5, l'Emprunteur sera .edevable d'une rndemnité lorfâitaire égale à 3 ît des

sommes exigibles.

Anlcle 16 - Dé(lârations êt E €ments de l'Emorunteut

L'Emprunteur déclare et garantrt à la date de la srgnature du Contrat de Prèt

qu'ildrspose des connairsance5 et de l'expé.ience nécergarres pour évaluer le: avantate5 et les ri5que,

encouru3 au titre du Contrat de Prêt et qu'rl les comprend. les accepte et ler astume ;

qu'rl a été informé notamment aux te,mes du Contrat de Prêt que le Prêteur pourra céder et/ou
tranlférer tout ou partre de ser droits et obliSataons sans que 5on accord ne sott préalablement requ s ,

que se5 comples pour le5 exercrces cl05 au 31 dêcembre et 59n budget prim trf pour l'exercice en (ou.1

ont été préparés selon les rè8lei géné.àlement admises en maliè.e de comptabrlité pub[quc et
contormément aux dispositions lêgales el réglementaires qui lui sont apphc.bles et ne ront pas à la date
de rignature du Contrât de Prêl contestés par le Préfet ou par toutc âutre aulorité compétente ;

qu'aucune mesure. de quelque nature que soit, n'e été prononcée par le Prèlet ou toute autre auto. té
à ron encoôtre au motif de son rnsolvabilrté âctuelle ou potentielle, d un rnodent de paiemeht ou d uô

manquement à une quelconque ob[gatlon frnancière ;

qu'aucuôe actron €n Justrce préludroabre (ou qur rrsque d'être prérudrcrable) a sa siludtion financiè.e
n'e5t engaBée a son encontre ou nsque de l'ê1re qui pursse avoar un effet prèrudiciable rmportant su'5a
tituation frnanClère ,
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- qu'àucun fait ou évènem€nt susceptible de con5tiluer l'un quelconque des €ar d'exigrbilité telque défini
à l'anrcle ( Erigib'lrté anticipé D n'exr5te.

['[mprunteu. s'en8a8e pendant toute la du.ée du contrat de Prêt :

- à ne pas utiliser les fonds empruntés dang l'ob.iecti, partlel ou total, d€ commettre ou de favoriser,
di,ectem€nt ou indrrectement, un lait de corruptlon ou de trafç d'rofluence, de concussion, de prise

rllégale d'rntérêt, de détournement de fonds publics ou de tavorititme, en F.ance ou danr toute aut.e

luridrction;

- à informer sanr délâl le Prêteu, de la rurvenànce ou de l'éventuahté de tout évènement qui nsquer.rt
de remettre en cause la bonne exécution du cootrat de Prêt ou de tous cas d'exigibillté anticipée ;

à présenter âu Préteur tous ler ans l'ensemble des comptes de l'année précédemment écoulée, dans

les plus brefs délais à compter de leur publication, ainti que tout autre document ou rnformation

financrère que le Prêteur pourrait être amené à luidemander.

Arti.le 17 .lmp6t5 - Frais - Accessoir!!!

L'Emprunteur s'oblige à paye. tous ler frais âtfé.enB au Contrat de Prêt, notamment ceux exposés pour la

constitutton, la régularisatron et la conservâtion des garanties, ârnsi que ceux qu'entraïne,a l'exéculion du

Contrat de P.ét, tels que les frais relatifs au recouvrement des sommes due5 au Prêteur

L',Emprunteur suppo.tera l€s impôts, droits eÎ taxes présents et fùlurs de quelque natu.e que ce sort qur sont la

coîsàluence du Con(rat de Prêt.

Les sommes à la cha.ge de l'Emprunteur, en vertu du present anrcle, 50nt acquattêes par lut ou ,emboursées par

lui au Prèteur cn car d'avance pa. ce derniêr et dérrnrtivement suppôrtéet per l'Emprutrteur.

A4!gl9 18 .lnform.tions de l'Emo.unteur

Le Prêteu.5e réi€.ve là laculté de cêde. ou de mobihser par tout procédé léSalrment admrs, tout ou partie de

la créance résultant du Coôtrat de Prêt, qu'il détient iur I'Empruntêur à tout étabftltement habil,té.

Arnsi, le Prêtêur pourra céde. ou transtérer ses droits ei /ou obligations découlant des prêsentes, notamment à

une socrété de crédrt foncier regie par les dispositions des articles L. 513 2 et suivants du Code mooétaire et
finaocier, à un organisme de titrlsation dans le cadre des a^lcles L. 214-168 et suivanti du Code monétaire et
finân(ier, à la Banque de France ou la Bângue Centrale Européenne.

Oe même, la créance du Prêteur pourra falre l'objet d'une mobilisation à tout étabhs5ernent habilité, notamment

à la Banque de Frânce ou la Eanque centrale Européenne.

[a ou les creànces de la ;ocréte de credit fonc,e. pourront e8àlement faire l'obret d'une cessron à un fonds

commuô de créances ou d'une mobilisatign dans le cadre des dispositions létàles en vlSueur.

En cas de cess|oo totale, toutes les 5ûretés conférécs au tit.e des présentcs tcront de pletn droit translérée§ au

cesironnaire, qur au.a la faculté de céder dans les mêmes conditions laditè créance.

En cat de.ession particll€, seules ler 5ûretés afférentes à la quote-part cédée seaonr de plein droit tranitéréet
au ccsslohnarrc .

En cas de changement de l'entité lundrque chargée de gérer ou de procéder au recouvremenl des prÉts,

l'Emp.unteur en sera inlormé pâr !imple lettre
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Anicle 19 - RBqquyrr-Ee!!_d9&né!!!3

Tout ou partie du recouv.ement des sommes duer au Prêteur en pnncipal, intérêts, frai5, commissions et
accessoires. au titre du crédrt objet des présentes, peut être confié à un établissement de crédit ou à la Carsse

de5 Dépôts et ConsrSnatrons, dès lors que l'Emprunleur en a été informé par simple lettre.

Article 20 . Ce!5ion d! 5ca droits ot obliEation5 oàr l'EmDrunteur

t'Emprunteur ne peut céder ou transférer se5 droits et obliEationr découlanl du Contrat de Prêt, sans avorr
recuerlh av préalable l'accord du Prêteur 5auf subrtitutaon de plein droit de l'Emprunteur prévue par la loi en ca5

de transfert ou de mod hcatron de ser compétences.
oens ce dernier cas, l'Emprunteur devra en inlormer le Préteur danr les plus brefs délais

4rt!ç|t21 . Circonstaîces exceEtlonnelles ou nouvelle§ - lmprévirion

tes condrt,ons de rémunéràtion du Prêteur àu titre du Contràt de Prêt ont été firées en fonction de la

réglementatron actuelle applicable aux crédits et compte tenu des données iuridiques, frscale5 et monétaires en

vrgueur à la date de si8nature du Contrat de Prêt.

Si à la suite de la survenance de cir<onslances nouvelles, telles que l'adoption ou la modification de dlrpositions
légales ou réglementaires, ou d'une décision d'une autor,té monétai.e, fiscôle ou autre, le Prêteur était soumas

à une me5uae entrâînant une char8e quelconque êu litre du Contrat de Prêt {tels que par exemple, des réserves

obligator.es, des ratios prudentiels plus sévères), âyant pour effet d'autmenter pour le Prêteur le coût du

financement de son engagement àu titre du Contrat de Prêt ou de réduire la rémunération nette qui lui revient,
le Prêteur en evisera l'Emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cet avrs contrendra le montant ertimatrf de l'augmentation de coût ou de réductioô de rémunéretion nette en

rérultant pour le Prêteur et une proposrtion d'indemnrsatron correspondaôte, ainsr que tous le5 documents
attestant de I'adoption ou de la modification des dirposrtions légales ou reglementai.es susvisées, étant entendu
qu'êucune disposition du Contràt de Prêt n'imporera au Prêteur de divulSuer des informatlons préseotant un
carâctère conrrdentrel pour lui,

Le Prêteur et l'Emprunteur se consulteront alors dans les meilleurs délais et rechercheront de bonne foi une

solutron quipuisse être acceptée pàr les Pârties.

taute d'accord sur une solution dans un délai de soixante (60) ,ours calendaires sulvant la réceptlon par

l'Emprunteur de I'avis visé ci-dessus, I'Emprunteur pourra efTectuer le choix suivant :

prendre en charge intégralement aux lieu et place du Prêteur i'incidence des charSes nouvelle5, et ce à

compter de la date à laquelle ces chartes sont survenues, de telle sone que la rémunération nette du
Prêteur 50it rétablie à son niveau antérieur, ou

' rembouffer par anticipation la totalité du capital, de5 intérêts, frais, commrssrons, indemnrtés et
âccessoires restant dus, ainsi que tous les éventuels coûts additionnels qui, jusqu'à la date de
rembour5ement, pourâient résulter pour le Prêteur des circonstances nouvelles

En (a5 de remboursement anticipé, le Prêteur percevra à cette occasion une rndemn té de remboursement
anticipé telle que définie à l'article ,ntitulé « Remboursement ant cipe du Prêt , des p.ésentes « Condrtront
Générales ».

Les Parties déclarent accepter d'assumer tout risque de survenance d'un changement de circongtance
imp.évi5ible lors de la conclusion du Contrat de Prèt et rendant too erécution excessivement onéreuse pour l'un
d'entre eux. En conséquence, elles renoncent exp.essément à se prévaloir des articles 1195 du Code civil

40 8I

a@usé de rèceptron en p.élecru.e
013,221300015-20220614-22 23648-CC
Date de Iêlékansmiss on 14i06/2022
Date de rècêpl or p.électure 14/06/2022



Tous les droits conférés au Prêteur ou à I Emp,unteur, par le Con(rât de Prêt ou par tout autre docùment délivré

en exécutton ou au titre du Contrat de Prêt, comme les drorts découlant de la loi, seroôt cumulatifs et pourront

ê1r€ ere.cés à tout moment.
Le fart pour le Prêteur ou I'Emprunteur de ne pas exercer uo drott, ou de tarder à t'exercer ne pourra lamais être

consdéré comme une renonctation à ce droit, et I exercrce d'un seul d.oit ou son exercice paniel n'empêchera

pas le Prêteur ou I'Emprunteur de l'exercer à nouveau ou dans l'avenlr ou d'exercer tout autre d(olt

Artic!e_23_:Iq!ef!qDdes donnéei à (allctère personnq!

Oans le cadre de la 5ignature et de l'exécutron du Contrat de Prêt, et plus 8éné.àlement de la relatron entre let

Parttes, le Prêteur recueille et traite des données à caractère personnel concernant l'tmprunteur et concernànt

les personnes physaques rnte.venant dans le cadre de cette relation (représentant lé8a1, contact dérignè,..-)

Les informations expliquant pourquor et comment ces données sont uhlisées, combien de temps elles seront

conseryéer arnsi que les droits dont dispole l'Emprunteur et les personnes phy:iques intervenànt dans le cadle

de là reletton sur ses donnéei figurent dans la Notice d'informatign du Prêteur sur le t.artement de5 données à

carartèae personnel

Cette Notrce est portée à la coônaissance de l'Imprunteur lors d€ la première collecte de ses données ll peut y

accéder à tout moment, lur le srte rnternet du P.êteur httpsil/www.caisse-e p a rxlcldprqlcgl9qdg!.lce!
pg1191gg!!g1ou en obtenr un exemplai.e aupres de son charSé d'aflai,es Le Prêteur communiquera entemps
utile les évolutrons apportées à ces informations.

Article 24 - §ecret Drotes5ionnel

Le Prêteur est tenu au secret professionnel conformément à la réSlementation en viSueur

Cependant, le secret est levé en vertu de drsposrtron5 légaler, ootamment à l'étard de l'administration flscale,

douanièrê, de la Eanque de Frânce (Fichier Central des chèques.. ), des organismes de sécurtté sociale et de

l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Le secret ne peut être opposé à l'autorité judiciaire egissant :

- dàns le cadre d'une procédure pénale,

- einsi que dans le cadre d'une procédure civile lorsqu'un texte spécifique le prévoit expressément

Conformément à la réglem€ntàtion en vtgueur. le Prêteur peut partager des informations conftdent;elles

concernant I'Emprunteur, notamment dâns le cadre des opétations énoncées ci-aprè5 :

- avec des eotreprises de aecouvrement,

- avec des tiers (prestatatres, 5ous-trattants, ...) en vue de leur confier des fonctton5 opérationnelles, dans

le strict cadre des prestatrons confrée5 par le Prêteur,

. lo15 de l'étude ou de l'élaboration de tous types de contrats ou d'operations concernant ses clientS, des

lors que ces entitéi appartiennent au même troupe que l€ Prêteur (BPC€, Eanqueg Populaires, Caisses

d Epartne,...),

- avec des entreprises tierces en cas de celslon de créances

les personnes .ecevant des informalrons couvertes par le secret professionnel. qui leur ont dté fournies pour les

besoin5 d'une des opératioîs ci-dessus énoncées, dorvent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée

aboutisse ou non, Toutefois, dans I'hvpolhèse ou l'opèration susvisée aboutit, ces perionnes peuvent à leur tour
communtquer les informations couvertes par le secret profesrionnel dans le5 mêmes [ondrtrons que celles viséer

au présent anicle aux personnes avec lerquell€5 elles négocient, concluent ou exécutent les opétâtrons énoncées

ai-desgus.

0$0 1
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L'Emprunteur peut eussr Indiquer par écflt les tiers auxquelr le Prêteur gera autorisé à fournrr les informations le

con€eanant qu'rl mentionnera expressément.

A4lcle 2s - Claus€ d'intorm.tion - Déclararion

L'Emprunteur .econnaît que le Contrat de Prêt a été conclu en con5 dération des données notamment jundrquei,
fiscales, trnancière! el monétarre! en vigueur à la date de iiSnature.

Chaque Partre déclare et atteste qu'elle dispose de l'erpérience et de la (onnarssance néces!arres pour évaluer
les avanta8es et le! flsques encourus àu titre des prélentes, après avorr fâit sa propre analyse des aspects
juridtque5, fiscaux, (omptabler et réglementarres jugés néceslarres pour ce a et ne s'en est pas remrse pour cela

à l'autre partre.

article 26 - N 9t!!!!!!!9!

26.1 Modalitét

Toutes notifications, demandes ou communicatrons pouvant ou devant être faites en exécutron du Contràt de

Prêt seront,5auf strpulation contra re, ,aites par éc.it et envoyéei soit pàr email, soit par lettre recommandée
avec demande d'avrs de réceptron Les notrficatrons eflectuées par lettre recommandée âvec demande d'avrs de
réceptron se.ont efTectryes à la date de la prem ère présentation de la lettre recommandée aux adresses frEurant
à l'ârticle 26.2 et les notificetrons êffectuées par emârl seront réputées avoir été reçue5 le jour de leur
transmissron sr.e jouJr est un rour ouvrable et sr elles ont été tran5mrles avant dix-huil (18) heures (heure de
Paris) ou le jour ouvrable survant sr tel n'esl pas le câs

25.24dre$ej

Toute not icàtron, demande ou communi.ation devant être farte, et/ou tout document devânt être délivré, par
une Partre a uôe autre Partie en exécuÙon du Contrat de Prêt sera faile et délivrée aux adresses et numéros
suivants:

Coordonnéeî d! Pràteut

€ntité : ca sse d'Epargne C€PAC / Back Office PRO-B0R / Servrce Oéblocage - Vie du Créd t

Ad.eg9e: Place Estran8in Pastré Es 543 BP 108 13254 Marseille Cedex 5

Mail cepac-b-sce-cle_d'!bü@ljEæla§:ClzA.(3te-fI

Coor do-qr, Èst_!E__Eûp!!t&!! .

Entité: DépartementdesBouches-du-Rhône

Adresse: Hôtelduoépartement,
52, avenue de St.rurt
13256 Marseille cedex 20

Marl : Ohllrppe.meuris!e@departementl3 fr
OiIl!!!omrnioue.crccol!ni @deoa rtemeô!L1 f r

dr.ectroLf rnônce5@degartemÊnt1l fJ

Artlcle 27 - ElecÎlon dê domlcllr

Pour 'exécution d€s présentes et de leurs suitês, il est feit élection de dom cile

. par le Prêteur en son siège social,
- par l'Ëmprunteur en son domicile indiqué en tête des présentes.

091

Accusé de réceptrcn en prèfecllre
013-221344415-24220614 22 23ô48 CC
Ôale dë lélélra.smsson 14/06i2022
Oàle de rècepiion préfeclLre 14r06/2022



Articlc 28 - Attrlbutlon de ComoéÈncê

Le Contrat de Prêt eit soumis au drott françal§.

En cas de lttt8e sw la formation, l'interprétation ou l'exécution du Contrat de Prêt, les Parties s'efforcent de

trouver de bonre tot un accord.

A défaut, les Parties poneront le contentieux d€vânt les Jur'drctions compétentes.

Fait en trois {3)exemplaires oriS'naux,

PRETEURTI,

A Marseille, lelo 106/2022

EMP

1e..,

RUITTEUR iIi
l)a, *-Ll:
.! ii.i*.t..ütt.....

,
a,
,,

CA a
E

c Partrt - B.P.
RSÉILLE Ccdcx 06

9t9 ro{ . s.t ,o<lrl H.ôctlla

Yves MO INE
Mc€,Prés denl du Con epêde.eôtâ des

\
Bt)

Rapponeur Gé rd, Bu:
Oéleoùé eux F na

al de Marse.le

Nom : DIDIER NAVARE
Qualité : 0lR€CTEUR DEPAc

Nom

\u@
Qualite:

Oo Afl i. )
I'tlr..ppr,. 7ioîr*l . cl* .koVt

acclsé dê récêpl ôn €n préiècture
0 I 3 221 3000 1 5-2022A61 4-22 2364A-CC
oare de télét ansmisnon: 14r'06/2022
Oare de réceptDn prére.lure r 14/06/2022
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(1) Quolité du signotoi.e, cochet et ÿgnoture - poropher choque poqe y aomp s les onnexes
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TASI.EAU D'AMORTISS€MENT PREVISIONNEL

Accusé de rèceptron en prôraclu.e
013-22130m15-2022061,1-22 236.13.CC
Date de télérranshrssrcn 14 Ù612022
Ôate de rocepton p(électlro 14 0612022
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ANNEXT 2

service Srège : OEPAC - Départemenl Credrts Pro & 8DR

MAIL r ç!!4ç! sCE-CRÉDITBDR@cepac.cai5se-eplIXæltI

Nqm €mpruntcsr : DEPARTEMtI,tT DEs BoUCH€s oU RHoNE
N'de contrat : 4292208D
Môntànr : 2O.0oO.O0O €

Oate de s'gnatu.e : 10106l2o22
Durée totale : 15 ans

Conlormément aux disporhons du co.rtrat susvisé, nou5 vous prons de bten vouloar procéder au

rembouriement anticipé suivant

.r Caracté.rrtaques du remboursement antropé demandê

-Oôtc (obli8atoirement une date d'echéance) ......

- Montrnt {en chiffrei et en lettres)

L'Emprunteur reconnait qu'en application du contrat susvisé, le présent formulârre â vâleu. contractuelle et qu'rl

eî8a8e de mâniè.e irrévocable sur là base des cond'tigns prevuet dans le cont.at

A . . .. ...... ... ,le. ...
(nom, qualrté du signataire. cachet et sitnature)

Ld ptésente deûonde doit obligotoircment poNent (por moil ou coufiEr) ou Pftteur ou plus to.d i0 iours ouv.es

oÿont lo dote souhottée pou le rcmbou.sement onticipé.

FORMUI.AIRE O€ OEMANOI DE REMEOURSEMÊNl ANTICIPE

Accusé d6 rè@plDn ôn p.ér.clur.
013-2213000r$20220614.22 23648-CC
Ôat€ dsralôtr.nBmi§.ion l4/tr6/2022
Oetê ds.aspllon pdLctuG : 14/0612022
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P,eteur : C.lsr€ d'Epartne CEPAC
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Anêté relatifà la fixation du prix dejournée
pour I'exercice 2022 dela Maison d'enfants à caractère social

Le Mas de Villevieille
Quarlier de la Jansone

I 3280 Raphèle-les-Arles

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu [e code général des collectivités territoriales ;

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

Vu les articles 375 à375-8 du code civil relatifs à I'assistance éducative ;

Vu les propositions budgétaires de l'établissement et le rapport de I'autorité de tarification ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arrête

Article I Pour I'exercice budgétaire 2O22,les rccetles et les dépenses prévisionnelles de la
Maison d'enfants à carâctère social I-e Mas de Villeüeille sont autorisées comme
suit:

Gro s fonctionnels Nlontant Total

Dépcnses afférentes à I'cxploitation courante

Dépenses Dépenses affércntcs au pcrsorurcl l 028 062,00 €

Dépcnses afférentes à la structure 127 622,00 €

Groupc I Produits de la tarificatron

Receltes Groupe II Autres produits relatifs à I'exploitalion r 028 062.00 €

Groupe Itl Produits financiers el produit-s non cncaissablcs

Article 2 Le prix dejoumee est calculé en incorporant [e résultat budgétaire suivant :

- Excédent : 0,00 €

Afiicle 3 Pour I'exercice budgétaire 2022, le prix de joumée applicable à la Maison
d'enfants à caractère social Le Mas de Villevieille est fixé à 154,38 €.

I E4 000.00 €

7 t6 440,00 €Groupe Il
Groupc III

98E 062,00 €

22 996.00 €

l7 004.00 €

&co.a d. rdplrd ân prèfæù.o
013.22r30m1920220614,22 236:11-AU
Oar. d. rlrar,anhBsm: 14 ô612022
Oâr. d. .è..rùm prélæù.. r 1410612022

Oi.ectron géné,ele ad,o,nt€ d6la so.da.rté
4 quâi d Aronc - CS 70095 ' 13304 ilersei,le Cedex 02 - Té1. 0,1 13 31 13 13 - http
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Direction enfancc-famillc
Saÿice ales prujets, .le la lonllcatio el du conttôle des

étoblissenents

Groupe I



Article 4 Conformément aux dispositions de ['article L. 351-l et suivants du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux contre le présent anêté
doivent être portés en premier ressort devant le tribunal interrégional de la
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 nolifié, à compter de sa notifrcation.

Article 5 Une ampliation du présent anêté sera notifiée au représentant de la structure.

Article 6 Le présent anêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Marseille, l. I tr tEY. 2022

Pour la présidente et par délégation,
la directrice générale adjoinle de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

a@Ba d. l.æpÙd d piélælllr6
0r!22r3000rt20220614-22 2364r-Au
oâr.d.lélaaEnsr$m 14rÔ612022
Oâ1. d..a.6plM p.élêc1u.ê 14,0ô2022

I û0

Article 7 Le directeur général des services, [a directrice générale adjointe de la solidarité
par intérim et le payeur départernental sont chargés, chacun en ce qui [e conceme,
de I'exécution du présent arrêté.



t

@
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OU,NHôrlE ry

Dircction cnfance-famillc
hnicc da projets, de lo toà.ficanon et tlu contrôle des

ëtablisJ.n..nlt

Anêté relatif à la fixation du prix de joumée

pour I'exercice 2022 de la Maison d'enfants à caractère social

I 3280 Raphèle-les-Arles

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu les articles 375 à 375-E du code civil relatifs à l'assistance éducative ;

Vu les propositions budgétaires de l'établissement et le rapporl de I'autorité de tarification ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arrête

Articte I Pour I'exercice budgétaire 2022,les receltes et les dépenses prévisionnelles de la
Maison d'enfants à caractère social Le Mas de Villevieille sont autorisées comme
suit :

fonctionncls Montant Total

Dépcnscs afférentes à I'exploitatio[ couranle 50 000,00 €

I)épenscs Groupe II 214 988,00 € 344 78E.00 €

79 800,00 €

Produits de la tarificatron

Autres produits rclatifs à I'cxploitation 0,00 € 136 795,00 €

Produits financicrs ct produits non encaissablcs 0,00 €

Article 3 Pour I'exercice budgétairc 2022, le prix de joumée applicable à la Maison
d'enfants à caractère social Le Mas de Villevieille est fixé à 67,36 €.

Di.ecüon général€ adiinto de la solidarité

Recettes

I

Croupe III
336 795,00 €Groupe I

Groupe II

Groupe III

,l quaid Aroôc - CS 70095 -13304 Marseille Codex 02 - Tél 04 13 31 1313 -
101

Le Mas de Villevieille
Quartier de la Jansone

Dép€nscs affércntcs au personncl

EËpcrl§cs affércnles à la structurc

Article 2 Le prix dejoumée est calculé en incorporant le résultat budgétaire suivant :

- Excédent : 7 993,00 €

Croupe I

A@on dr rac.pùe ôn prâ,6clur6
0 1 t221M 1 ÿ2022061 4-22 23612-At)
0â16 d6 raLrr.ns.3& 1!,Ùô2022
0â16 d. l...prr prarærùr. 14 06,20?2



Article 4 Conformément aux dispositions de l'article L. 351-l et suivants du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux contre le present arrêté
doivent être portés en premier ressort devant le tribunal intenégional de la
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 notifrcation.

Article 5 Une ampliation du present arrêté sera notifiée au représentant de la structure

Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département

Article 7 Le directeur général des services, le directeur général adjoint de la solidarité et le
payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du present arrêté.

Marseilte, te I rr FtV. l0l2

Pour la présidentc et par délégation,
la directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

À@ta dô ré6pl6n .n prôlôclurô
0 1t22 I 3uO01 ÿ2422061 4-22 21642-Au
o.l. d6 rérarr..smsro r4/Ù612022
Oal. d! rôêp0on p.él6ctùrô 1406,?022

1 0:l



DirÉction clrfânce- fômille
Senicz .lcs projets, .le lo tdrilication ct du cantnôle.les
établissemcnts

I

Delta Sud
55 rue Célony

13100 Aix-en-Provence

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu les arlicles 375 à 375-8 du code civil relatifs à I'assistance &ucative;

Vu les propositions budgétaires de l'établissement et le rapport de I'autorité de tarification ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arrête

Article I Pour I'exercice budgétaire 2022,les recettes et les dépenses previsionnelles de Ia
maison d'enfants À caraclère social Delta Sud sonl autorisées comme suit :

Groupes fonctronnels Montant Total
Groupc I

Groupc I I

Dêpcnscs affércntes à I'exploita(ion courantc 524 655,00 €

Dépcnses Dépcnscs afférentes au personnel 2 981 651,00 € 39r663r,00€
Dépcnscs affércntcs à la structu.e 410 325,00 €

Produits dc la tanfication 4 001 591,0t €

Recelles Autres produits relatits à I'cxploitation 0,00 € 4 012 567,0 t €

Produits finartciers ct produrts non encaissables l0 976,00 (

Article 2 Le prix dejoumée cst calculé en incorporant le résultat budgétaire suivant :

- Déficit : 95 936,01 €

Article 3 Pour I'exercice budgétaire 2O22, le prix de jouméc applicable à la maison
d'enfants à caractère social Delta Sud est fixé à 186,02 €.

Groupc lll
Groupe I

Groupe I I

Groupe III

Acc!!é de.éèplDn e. prélêclurê
013.221300015-20220616-22 23730-ArJ
Dârôd6rér6rânsnrsson 17106/2022
Dâle d6 .è@phon pétecturê 1 7/06/2022

Dtrocton gônÉrat€ adldnte do la solldanté
,l quai d Arenc - CS 70æ5 -'1 3304 MaBrillc Csdcr 02 - Tâ. 04 13 31 ! 3 1 3 - It3

@Bs:riüiË-F'

Arrêté relatif à [a fixation du prix de joumée
pour I'exercice 2022 de la maison d'enfants à caractère social

I



Article 4

Arliclc 5

Conformément aux dispositions de I'article L. 351-l et suivants du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux contre le present arrêté
doivent être portés en premier ressort devant le tribunal interrégional de la
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.

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au représentant de la structure.

Arlicle 6 Le present arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département

Article 7 Le directeur général des services, le directeur général adjoint de la solidarité et te
payeur départemcntal sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution
du présent arrêté.

Marseille, le
l4 FEY. zoaz

Pour la présidente et par délégation,
La directrice générale adjointc de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

A..usé de ré.ed on en préteclure
013-22130001120220616-22 23730,4r.)
ost6 d6 Iêléksnsmissrq 17106/2022
Oetêd6.écêplDô p.èleclu.ê 17106/2022

10{



@ BOUCHES,
DU.RHÔI{E ry

Direction enfance-famillc
Seruice des pmlets, de lo lariication et du co rôle .les
étoblissehEnts

Arrêté relatifà la frxation du prix de joumée
pour I'exercice 2022 de Ia maison d'enfants à caractère social

MECS Saint-Michel
Service hébergement

l9 avenue Marcel Pagrol
13090 Aix-en.Provence

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu les articles 375 à375-B du code civil relatifs à l'assistance éducative;

Vu les propositions budgétaires de l'établissernent et le rapport de I'autorité de tarification ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arrête

Arricle I Pour I'exercice budgétaire 2022, Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
maison d'enfants à caractère social Saint-Michel, service hébergement, sont
autorisées comme suit :

s fonctionnels rqgl- 
---.r

6 I35 594,00 (

6 002 094,00 €

Produits financiers ei produits non encaissables

Arlicle 2 Le prix dejournée est calculé en incorporant le résultat budgétaire suivant :

- Excédent : 133 500 €

Afiicle 3 Pour I'exercice budgétaire 2022, le prix de joumée applicable à la maison
d'enfants à caractère social Saint-Michel service hébergement, est fixé à 153,49 €.

Diroclion gÉnérale adFhtô ds la soliderité
4 q€i d tusnc - CS 70095 - 13304 Ma6eille Cadex 02 - Té1. 04 13 31 1 3 1 3 - http

Montant

Groupe I Dépenses afferentes à l'€xploiration couranle I 065 481,00 €

Groupe [[ Dépenses afferentcs au personnel 4 4t I 916,00 €Dépcnscs

Groupc III Déperues afférentes à la strucrure 658 197,00 €

Groupc I Produits de la tarification

Croupe Il Autres produits relatifs à I'exploitation

5 985 594,00 €

l0 000,00 €Recettes

Croupe lll 6 500.00 €

A@usé de rèceplon ên préfècturê
al 3-221 30001 5-2022461 4.22 23634- N)
Dâte de !é è(ransmiss on: 14/Ô6/2022
Date de réceptD. préfecture: 14i06/2022
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Article 4 Conformernent aux dispositions de I'anicle L. 351-l et suivants du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux contre le présent arrêté
doivenl être portés en premier ressort devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale dâns 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 noti{iée au représentant de la structure.

Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Marseille, rc &. rr.,;,a^' &,AZZ-

Pour la présidente et par délégation,
La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCTO

Accusè dê rèceptDn en prélecture
013-221300015-20220614-22 23633.4U
OatedelélétransmrssDn 14i06/2022
Oâtê dê réceplrcn prèfecture: 1410612022

1{}6

Article 7 Le directeur général des services, le directeur général adjoint de la solidarité et le
payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exéculion
du présent arrêté.



& BOUCHES,
DU.BHÔXE ry
IJÉPABTIMENI

Dircction cnfancc-famille
Semicc des projets, de la tartticolion et du conlrôle des

éloblisscnents

Arrêté relatif à la fixation du prix de joumée
pour I'exercice 2022 de la maison d'enfants à caractère social

Saint-Michel
Service de placement et accompagnement à domicile

l9 avenue Marcel Pagnol
13090 Aix-en-Provence

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectiütes territoriales ;

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

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à I'assistance éducative ;

Vu les propositions budgétaires de l'établissement et le rappo( de l'autorité de tarification ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arrête

Article I Pour I'exercice budgétaire 2O22,les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
maison d'enfants à caractère social Saint-Michel, service de placement et
accompagnement à domicile, sont autorisées comme suit :

fonctionncls N{ontant Total

Groupe I Dépcnscs affércntes à l'exploil8tion courantc I 12 300.00 €

Dépenses Groupe ll I 395 EE9.00 € l 6t9 0 15.00 €

Groupe lll r60 826,00 €

I 632 135.00

0,00 € I 632 135,00 €

Produits finaocien ct produits non cncaissables 0,00 €

Article 2 Le prix dejoumée est calculé en incorporant le resultat budgétaire suivant :

- Excédent : 56 E80,00 €

accompagnement à domicile est fixé à 43,87 €

Oir6clion gânéralê adjdnt€ d6la soldâôté

aæusé d6 rac.ptbn.n prôt crurê
013-22r3000rt20220614-22 2363S.4U
oar. d6 télar.aNfrBs/o. r4rÔ6i2022
Det. d6 rôc6pto. p.âl6ctur6 1410ô2022

Groupe I Produits de la tarification

Group€ ll Autres produits relatifs à I'cxploitalionRccctlcs

Groupe III

a qu.i d Arenc - CS 70095 - 13304 l,rârsêill. Cedêx 02 Tâ.04 13 31 13 13 - httsJ.,vn .d6partorn.ntl3.ft

t0?

Dépcnscs afférentes au personnel

Dépenses afférentcs à la structure

Article 3 Pour I'exercice budgétaire 2022, le prix de joumée applicable à la maison
d'enfants à caractère social Saint-Michel, service de placement et



Article 4 Conformément aux dispositions de I'article L. 351-l et suivants du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux contre le présent arrêté
doivent être portés en premier ressort devant [e tribunal intenégional de la
tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou à ['égard de l'établissement auquel il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 Une ampliation du présent arrêlé sera notifiee au représentant de la structure.

Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Article 7 Le directeur général des services, le directeur général adjoint de Ia solidarité et le
payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution
du présent arrêté.

Marseille,b .% ntçl.l 9O2Z

Pour la présidente et par délégation,
La directnce générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

Aæusa d. râc.ptron.n préLclùre
013-2213000t5-20220614-22 2363*All
oar. d. rârérrn3nrsiÉn larÙ6/2022
Oal. d..ôc.pùo. prâlêclur. : 14106,2022
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@ BOUCHES
DU.FHÔilE ry
OÊ PART EM EN I

Direction cnfance-femillc
Serÿice des ptuj.ts, de lo toriltcaliol et du contôle.les
étoblissements

Anêté relatif à la {ixation du prix de joumee
pour I'exercice 2022 de la maison d'enfants à caractère social

Saint-Michel
Service Tempo dedié aux mineurs non accompagnes

l9 avenue Marcel Pagnol
'13090 Aixæn-Provence

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu les articles 375 à375-B du code civil relatifs à I'assistance éducative ;

Vu les propositions budgétaires de l'établissernent et le rapport de I'autorité de tarification;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arrête

Article I Pour I'excrcicc budgétaire 2O22,les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
maison d'enfants à caractère social Sainl-Michel, service Tempo dédié aux
mineurs non accompagnés, sont autorisées comme suit :

Recetles

Article 2 Le prix dejoumee est calculé en incorporant le résultat budgétaire suivant
- Excédent : 93 681,2t4 €

Article 3 Pour l'exercice budgétaire 2O22, le prix de journée applicable à la maison
d'enfants à caractère social Saint-Michel, service Tempo dedié aux mineurs non
accompagnés, est lixé à 70,86 €.

Groupes fonctionncls Monlant

Groupc I Dépenses aflërcntes à l'exploitation courante 287 000,00 €

Groupe II Dépcnscs afférentes au penonnel 864 045,00 €

Groupe III 222 802,81 E

I 373 847,87 (

Tolal

Groupe I

Dépcnses aflérentcs à la structure

I 2E0 166,43 €

Groupe II Autres produits relatifs à I'explortation

Groupe III Produits lmanciers et produits non cncaissablcs

0,00 €

0,00 €

l 280 166,41 r

Ad d. .àc.pte .n pr.r€tur.
01 I22r30m1 tæ2206t4-22
Dâr. d. talaùeBm6rM l:1,
OâL d. ropùd prél&tuG

2
ô6:2A22

Oireclbn généralo adiornte de le sol.danté
,l quaid'tu€nc - CS 70095 - 133)4 Mârsdllô C€dox 02 - Tél 04 13 31 13,l3 - 109

Dépcnses

Produits de [a tarification



Article 4 Conformément aux dispositions de l'article L. 351-l et suivants du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux contre Ie présent arrêté
doivent être portés en premier ressort devant le tribunal intenégional de la
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 present arrêté sera notifrée au représentant de la structure.

Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Article 7 Le direcleur général des services, le directeur général adjoint de la solidarité et le
payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution
du présent anêté.

Marseilte, r" $ r*ai lpzl-

Pour la présidente et par délégation,
La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

Ac.!!a d. .è..ptro.r .. pralæùr.
0r122130001 1æ220614.22 23640-AU
Oat! d. rélaùa.s6!@ 1a 46,2022
Oar. d. l.c.prr prar*tur. 140O2022
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oÉPARIEMâNT
BOUCHES,
DU.RHÔNE

Dircc(ion cnfancc-famille
Service des projets, le la tuifcotion et ùt &nlôle.les
établissentents

Arrôté rclâtifà la fixation de la dotation globalisée
pour I'exercice 2022 du lieu de vie

LVA ENANCA

l,a présidente du Conseil départemcntal
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à I'assistance éducative ;

Vu les propositions budgétaires de l'établissenrent et le rapport de I'autorité de tarification ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Anête

Article I Pour I'exercice budgétaire 2022, les rece(tes et les dépenses prévisionnelles du
lieu de vie LVA ENANCA sont autorisées comme suit :

Article 2 La dotation globalisée est calculée ôn incorporant le résultat budgétaire suivant :

- Excédent: 0,00 €

Pour I'exercice budgétaire 2022 du lieu de vie LVA ENANCA, le montant de la
dotation globalisée est fixé à 266 l2l,O0 e.
La fraction forfaitaire égale au huitième de la dotation globalisée est de
33 265,t2 €.
Le prix de joumée opposable aux autres départements est fixé à I 81,03 €.

Dl.ection gén6rllo edrolnto do le solldarllé
{ Ouai d Ar.nc - CS 70095 - 133M Marseiie C€dox 02 - Té1. 04 13 31 13'13 -htlp

I

Croupes [onctionncls Montant Total

Dép€nses

Groupc I Dépenses afférentes à I'exploitation courante s3 027,00 €

2't2 2't8,On (Groupe Il Dépcnscs affércnlcs au personnel 129 236,00 €

Groupc lll Dépcnses affércntes à la stmcture 50 015,00 €

Rccettes

Croupe I Produits de la tarificalion 266 12t,00 €

212 2'18,00 tGrouoc Il Autres produits relatifs à l'exploilation 0,00 €

Groupe Ill Produits financiers el produits non cncaissablcs 6 157,00 €

Accusé de rèceptron en préleclu.è
a 1 3 - 22 1 3000 1 5 -202246 1 4 - 22 23636- Aü
Dale dé léléransmiss on: 1406i2022

Article 3



@
DÊPAf] IE M!N T

BOUCHES.
ou'nHÔrE ry,

Article 4 Conformément aux dispositions de l'article L. 351-l et suivants du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux contre le présent arrêté
doivent être portés cn prcmier rcssort devant le tribunal intenégional de la
tarification sanilaire et sociale dans le délai d'un mois à compler de sa publication
ou à l'égard dc l'établisscmcnt auquel il esl notifié, à conrpter de sa notification.

Article 5 Une ampliation du présent anêté sera notiliée au représentant de la strucrurc

Anicle 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Départemcnt

Article 7 Le directeur général des services, Ia directrice générale adjointe de la solidarité
par intérim et Ie payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de I'exécution du présent arrêté.

Marseille, t" 
Z { MAI 20Za

Annie RICCIO

A@usé dê réceptio. en prétælu.ê
013-221300015-20220614-22 23636-AU
Oat€ de lélétrànsmrsson : l4lÔ6/2022
oat€ de rèceplion préfectu.e 14/06/2022

xl2

Pour la présidente et par délégation,
La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim



Direction enfancc-famillc
Senice des projea, cle lo tarifcotion et dt contôle dcs
ètablissements

Arrêté relatifà la frxation de la dotation globalisée
pour l'exercice 2022 ôe la Maison d'enfants à caractère social

La Draille
13 marché des Capucins

13001 Marseille

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l'assistance éducative;

Vu les proposilions budgétaires de l'établissement et le rapport de I'autorité de tarifrcation ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arrête

Article I Pour l'exercice budgétaire 2O22,les recettes el lcs dépenses prévisionnelles de la
Maison d'enfants à caractère social La Draille sont autorisées comme suit :

. --- 
Group,c! f_onctionne ls

Dépcnses âfierentes à l'"rploitrt,on "o*"ru" 
' Montant

oi*:U:
312 528,00

Total

Groupe I

Croupe IIDépenses Déperl§cs afférenles au pcrsonncl | 545 8't4,69 e.

Dépcnscs afférentes à Ia structure

Produits de la tarification r 515 874,69 €

Rcccltcs Groupc II Autres produirs relatifs à l'exploitation l5 000,00 € I 530 874,69 €

Groupe III Produits financrers et produi(s non ensâlssablcs 0,00 €

Article 2 La dotation globalisée est calculée en incorporant le résultat budgétaire suivant :

- Excédent: l5 000,00 €

Arlicle 3 Pour l'exercice budgétaire 2022 de la Maison d'enfants à caractère social La
Draille, le montant de la dotation globalisée est fixé à I 5l 5 874,69 €.
La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globalisée est
de 126 322,89 €,.

Le prix de journee opposable aux autres départements est frxé à 109,69 €.

€

€

Dl.rctlon ganar.lê gdjointg do lâ solidârlt6
,l Quaid'A.enc - CS 70095 - 13304 i,rarseille Cede)( 02 Té1 04 13 31 13 13 - httprv/rlw.departementl3.k

Accusé do réæplrcn èn prét6ctùrè
013-221300015-20220614.22 23630-AU
Dale de Iéélrâ.sôrssrcn 14/06/2022
Dale de réceplrôn préiedu.e 14/06/2022
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Grou-pc l
Croupe I

r9r 668,00 €



Conformément aux dispositions de I'article L. 351-l et suivants du code de
l'action sociale et des familles, les recours contentieux contre le present anêté
doivent être portés en premier ressort devant le tribunal intenégional de la
tarification sanitaire el sociale dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou à l'égard de l'établissemenl auquel il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au représentant de la structure.

Article 6 Le present arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Article 7 Le directeur général des services, la directrice générale adjointe de la solidarité
par intérim et le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de I'exéculion du présent arrêté.

Marseille, le - 3 JUll{ 2022

Pour la présidente et par délégation,
La directrice générale adjointe de la solidanté par intérim

Annie RICCIO

Accusé dê rèceplDn en prélæl!.e
013-221300015-20220614-22 23630.4U
Oatede rélér.ansmi$@n l4lÔ6/2022
Oatede réceplDn prére.lurê 14106/2022
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@
DÉPARTEMENT

BOUGHES.
DU'RHÔÎ'E ry

Direction enfaoce-familte
Serÿice dcs ptu)ets. de la ta licotion et du cofltrôle d.s
établissêrrÉnls

Arrêté relatif à la fixation du prix de joumée
pour l'exercice 2022 de la Maison d'enfants à caractère social

L'Esquineto
Section placcment et accompagnement à domicile (PAD)

l78,cours Lieutaud
13006 Marseille

La présidente du ConseiI départemental des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à I'assistance éducative;

Vu les propositions budgétaires de l'établissement et le rapport de l'autorité de tanfication ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arrête

Article I Pour I'exercice budgétaire 2022,les recettes et les dépenses prévisionnelles de Ia
Maison d'enfants à caractère social L'Esquineto sont autorisées comme suit :

C fonctionnels Montant

30 559,00 €

437 409,40 e

Total

Dépcnscs affércntcs à I'cxploitation cou.a[tc

Dépcnscs 599 786,59 €

r3l 818,19 €

605 465.02 €

Recettes Autres produits rclatifs À l'exploitation 0,00 € 605 465,02 €

Produils financiers et produits non encaissablcs 0,00 €

Article 2 Le prix dejournéo est calculé en incorporant le résultat budgétaire suivant :

- Délicit : -5 6'18,43 Q.

Article 3 Pour I'exercice budgétaire 2O22, le prix de joumee applicabte à la Maison
d'enfants à caractèrc social L'Esquineto est fixé à 35,83 €.

Oir6cùoÔ généralê adio nte d6la soluarilé

Acdsé d. d..pùon .n prélæù..
01È22r3000rt202206r4-22 2363r-AU
OaI. d. ralâransm6t6 1,tô42022
Dârs d. rô..pù6 p.éIæùr6 14r0fl2022

Groupe I

Groupe [[

Groupc III

Dépcnses afférentes au pcrsonncl

Dépcnscs affércntcs à la structurc

Groupc I

Groupc II
Groupc lll

4 quâi d ArerE CS 70æ5 - 1330/1 t arsoillo Cêdôt 02 Tê. 04 13 31 13 13 . http:/4,\^,iv.d€É'arlêrn êîtl 3.fr 115
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Article 4 Conformément aux dispositions de I'article L. 351-l et suivants du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux contre le présent arrêté
doivent être porlés en premier ressort devant le tnbunal intenégional de la
tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou à l'égard de l'établissernent auquel il est notifié, à compter de sa notifrcation.

Article 5 Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au representant de la structure.

Article 6 Le present arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Article 7 Le directeur général des services, la directrice générale adjointe de la solidarité
par intérim et le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de I'execution du présent anêté.

Marseille, le - 3 JUIll 2022

Pour la présidente et par délégation,
La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCTO

Aæusa d. ra<.pùon .h p.alætu..
0r!22130@1t20220614-22 23631.4U
Oar. d! talatEnsmÉs ' 1,!0d2022
Oâ1. d. r.€9ts prd..rur. l/t 002022
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D ircctaoD cofanca-famillc
Se^ice .Ls pajcts, de lo Ktrilication et du conrôle.les
établissenents

Groupc I

G_roupc I I

Dépenses affércntcs à I'exploitation courantc

Anêté relatif à la fixation du prix de joumée
pour l'exercice 2022 dela Maison d'enfants à caractère social

Les Matins Bleus
3 chemin de Ia Cornbette

I 3210 Saint Rémy de Provence

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu Ie code général des collectivités tenitoriales ;

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

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à I'assistance éducative ;

Vu les propositions budgétaires de l'établissement et le rapport de l'autorité de tarification ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arrête

Article I Pour l'exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
Maison d'enfants à caractère social Les Matins Bleus sont autorisées comme suit :

Groupes fonctiorucls Montanl Tolal

?68 699,00 €

3 t46 912,74 E

!

Dépenses Dépenses afférentes au persoonel 4 159 t6s,',t4 e

Groupc lll Dépenses afférentes à la structurc 44t 554,00 €

4 321 t7 I ,18 €.Groupc I Produits de la tarificaiion

Rcccltcs Groupc II Autres produits relatifs à I'cxploitatron 9 100.00 € 4 359 854,?8 €

Groupe lll Produits financiers et produits non encarssablcs

Article 2 Le prix dejoumée esi calculé en incorporant le résultat budgétaire suivant :

- Déficit : -689,04 €

Article 3 Pour I'exercice budgétaire 2022, le prix de joumée appticable à la Maison
d'enfants à caractère social Les Matins Bleus est frxé à 176,42 €,.

Directhn gàrérale adpinle de la sglldarilê

28 576,00 €

Accusé dê.aæPnon on prôt€cture
013-221300015-20220614-22 23632-AU
Oâr. dô têrétraôsmÉsrff 14rÔ6/2022
o.r. dé ræ.ptron p.él6cruro 14106/2022

4 quai d'Ar6nc CS 70095 - 13304 Mars€llê Cêdex 02 - Té1. 04 13 31 13 13 - hnpl^M^f...dopartement13.tr
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Article 4 Conformément aux dispositions de l'anicle L. 351-l et suivants du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux contre le présent anêté
doivent être portés en premier ressort devant [e tribunal interrégional de la
tarificalion sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou à l'égard de ['établissement auquel il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 Une ampliation du present arrêté sera notifiée au représentant de la structure.

Article 6 Le présent anêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Article 7 Le directeur général des services, la directrice générale adjointe de la solidarité
par intérim et le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de l'exécution du présent anêté.

Marseille, l" - 3 ,Ulll !02?

Pour la présidente et par délégation,
La directrice générale adjointe de la solidarité par intfim

Annie RICCIO

A@Gé d! rô@pùo.6n plèr.ctur6
013.221æ@15.20220614-22 23632-AU
O5r. dà talaùânsmission r 14/ô612022
Oâr. d. rac.pton préræturè : 1a 06/2022
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& DÊPAR TEM ENT

BOUCHES
DU'BHôXE

Direction cnfance-famille
Sen'ice.les projets, de la tdrilcotion et du conûôle des
étlblissente ts

('!

I
,

Arrêté relatif à la fixation du prix de joumée
pour l'exercice 2022 de la Maison d'enfants à caractère social

Les Matins Bleus
Section placement et accompagnement à domicile

3 chemin de la Combette

I 3210 Saint Rémy de Provence

La présidente du Conseil départernental
des Bouches-du-Rhône

Vu [e code général des collectivités territoriales ;

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

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatils à I'assistance éducative;

Vu les propositions budgétaires de l'établissernent et le rapport de I'autorité de tarification ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arrête

Article I Pour I'exercice budgétaire 2022,les recettes et les dépenses prévisiorurelles de la
Maison d'enfants à caractère social Les Matins Bleus sont autorisées comme suit :

Gro S.fonctionnels Montant Total
Groupe I Dépcnscs afférentes à I'exploitatron courantc 36 993,00 €

Dépcnses Groupe [l
Groupc [

Dépcnses afférentes au personnel 6s4 084,92 e '155 9 t3,92 f
Dépenses afférentes à la structure 64 836,00 €

Groupc I

Groupe tt

Groupe tll

Produits de la tarification 72t 04? ,25 e

Recenes Autres produits relatifs à I'exploitation 0,00 € 753 169,29 r

32 t22,04 e

Article 2 Le prix de joumée est calculé en incorporant le résultat budgétaire suivant :

- Excédent | 2 744,63 Q.

Article 3 Pour I'exercice budgétaire 2022, le prix de joumée applicable à la Maison
d'enfants à caractère social Les Matins Bleus est fixé À 43,33 €.

Oirecùon générale adioinle de la solidarité
4 qual d'4.ênc - CS 70095 - 13304 Marseille Csdex 02 Tâ.04'1331 l3 13 - htF.av.,#/.depa.temenl13.fr

Accusé de récepl@n en p
013 221300015 2022061
Oale de lèlétransm ssDn

4-22 23633-AU
14iô6t2A22

Oale de rè.epl@n p.électure 14/06/2022

Produits financicrs cl produits non e[caissables



Article 4 Conformément aux dispositions de l'article L. 351-l et suivants du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux contre le présent arrêté
doivent être po(és en premier ressort devant le tribunal interrégional de la
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 notifiée au représentant de la structure

Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département

A(icle 7 Le directeur général des services, la directnce générale adjointe de la solidarité
par intérim et [e payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui [e conceme,
de I'exécution du present arrêté.

Marseille, le - 3 ,l[lll 2022

Pour la présidente ct par dé[égation,
La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Accusé dè réceplion en preleclure
013-221300015-20220614-22 23633-ALJ
Dals de léléirànsfr issio n 14,06/2022
Dale de rècêpl ôn p.électue 14106/2022
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& BOUCHES,
DU.BHÔrlE

,&
Direction cnfarcc-famille
Sen'ice des plojcts, dc la tariJication et du conlrôle des

établissements

Arrêté relatif au renouvellement de I'autorisation

du centre matemel La Martine
sis 73 avenue Emmanuel Allard l30l t Marseille,

géré par I'association Saint-Joseph-AFOR

La présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles et notammenl I'article L.313-5 ;

Vu le code civil et notamment les articles 375 à315-9 relatifs à I'assistance ffucative ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le décret n'2022-695 du 26 avril 2022 modifiant le décret n"2o2l-1476 du l2 novembre

2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements el services sociaux et

médico-sociaux,

Vu le schéma départemental d'organisation sociale et medico-sociale de l'enfance et de la
famille 2016-2020 adopté le 30 juin 2016 et prorogé jusqu'au 30 juin 2022 ;

Vu I'arrêté initial, en date du 13 janvier 2007, autorisant la création du centre matemel

La Ma(ine sis 73 avenue Emmanuel Allard, l30l I Marseille, géré par I'association

Saint-Joseph-AFOR ;

Vu le rapport d'évaluation extcrne relatif aux activités et à la qualité des prestations délivrées

par le centre maternel La Martine, reçu le I I janvier 2021 ;

Vu la demande de renouvellement de I'autorisation de fonctionnement de l'établissement

présentée par I'association Saint-Joseph-AFOR, reçue le I I janüer 2021 ;

Considérant que I'analyse des documents accompagnant la dernande de renouvellement

d'autorisation du gestionnaire atteste que l'établissernent a pris les dispositions nécessaires en

we d'assurer au public accueilli un accompagnement de qualité :

Considérant que le centre matemel présente les garanties de poursuivre la dynamique

d'amélioration de la qualité d'accompagnement engagée ;

Sur proposition du directeur général des services,

Oi.€cüon Oênérale adjolnie de la solldarlt6
4 ouai d'Aronc - CS 70{195 - 13304 tda.seille C€dox 02 - TC. 04 13 31 13 '13 - http://wv/wdepartomeoll3.h

Aæ6é d6 récôptDn .n prê,elor6
013.221300015.20220614-22 23643-ArJ
Datê de rèlérran3m6ion l4iÙ6/2022
Darê dè réc6prDn prér.cru.. 1tr06,2022
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Arrête

Article I L'autorisation déliwée au centre matemel La Martine, géré par I'association
Saint-Joseph-AFOR sise 73 avenue Emmanuel Allard, l30l I Marseille, est

renouvelée en application de l'article L.313-5 du code de I'action sociale et des

familles.

Article 3

Article 4 :

Article 5 :

La capacité de l'établissement est fixée à24 places d'hébergement.

La présente autorisâtion prend effet le I "' janvier 2022 pour une durée de I 5 ans,

soit jusqu'au 2 janvier 2037.

L'établissement procèdera aux évaluations de ses activités et de la qualité de ses

prestations dans les conditions prévues à I'article L.312-8 du code de I'action
sociale et des familles.

Article6: Tout changement important dans I'activité, I'installation, I'organisation, la
direction ou le fonctionnement de l'établissement par rapport aux caractéristiques

prises en considération pour son autorisation, devra être porté à la connaissance de

la présidente du Conseil départemental conformément aux dispositions de I'article
L.313-l du code de I'action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être

cédée sans l'accord de ladite autorité.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Marseille dans le délai franc de deux mois à compter de la date de

notification au pétitionnaire ou de sa publication au recueil des actes administratifs
du Département.

Article 8 : Le directeur général des services, Ia directnce générale adjointe de la solidarité par

intérim et le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du

département des Bouches-du-Rhône.

Marseine, le -g JUlil m22

2
z4-

e RICCIO

Adsà dê ,ô.ôpkon .n p.ôtu.iùrê
0r!22130001t20220614-22 23643-AU
oet6 dê r6lôirensmr33ion 14,Ù6/2022
oatê dê.é.ôptoô pra,æto.6 14r06i2022
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Article 2 Le centre matemel est autorisé à accueillir des femmes enceinles et des mères

isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, confiê par I'aide sociale à

l'enfance.

Pour la présidente et par délégation,

La directrice générale adjointe de la solidaritê par intérim



& BOUCHES,
DU,BHÔIIE ry

Direction enfance-famille
S.nice dcs projets,.le 1., tdrilic.tion et dt contrôle des

étoblissements

Anêté relatifà I'extension de l3 places de la maison d'enfants à caractère social,
Delta-sud sise 55 rue de Célony à Aix-en-Provence, gérée par I'association Foyers Delta-Sud

la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles (CASF) et notammenl I'article L. 313-5 ;

Vu le code ciül et notamment les articles 375 à375-9 relatifs à I'assistance éducative ;

Vu le code des relations entre le public et I'administration ;

Vu I'anêté de la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en date du

2 janvier 2017, rclalil au renouvellement d'autorisation de la maison d'enfants à caractère

social Delta-Sud fixant sa capacité à 53 places ;

Vu I'arlicle D. 313-2 du CASF qui exonère de commission d'appel à projet les augmentations
de moins de 30 % de la capacité initiale,

Vu le schéma départernental d'organisation sociale et médico-sociale de I'enfance et de la
famille 2016-2020 adopté le 30 juin 2016 et prorogée jusqu'au 3l décembre 2022 ;

Vu la demande d'extension faite en date du 9 mai 2022, par I'association Foyers Delta-Sud

représentée par Monsieur Jean Adaoust, son président, au regard du besoin notoire de la
collectivité;

Considérant que la maison d'enfants Deha-Sud a démontré son savoir-faire dans la prise en

charge et I'accompagnement de ces jeunes ;

Sur proposition du directeur général des services,

Arrête

Article I : La maison d'enfants à caraclère social Delta-sud sise 55 rue de Célony,
13100 Aix-en-Provence, est autorisée à compter du 30 mai 2022 à étendre de

l3 places sa capacité d'hébergement.

Article 2 : La capacité globale de l'établissement est poflée à 66 places d'urgence qui se

répartissent comme suit :

- 54 places d'hébergement en foyerc, pour des enfants âgés de 0 à l8 ans;

- l2 places d'accueil familial, pour des enfants âgés de 0 à l8 ans.

Dir€clion générals adidnte de la solklaritÉ

A@sà d. .@plbn .n pÉrêcrur.
01!22r30001t202206r4-22 23644-ÀU
oaiô d6 télétrsnsm'ssrn 14166/2022
Daiê d6 rôcêptDn p.élæt!.6 14,06/2022
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A(icle 3 : Cette autorisation est valable jusqu'au 2 janvier 2032, soit l5 ans à compter du
3 janvier 2017. Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l'évaluation
externe mentionnée à I'article L. 312-8 du CASF.

Article4: Tout changement important dans I'activité, I'installation, I'organisation, la
direction ou le fonctionnement de l'établissement par rapport aux caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, devra être porté à la connaissance de
la présidente du Conseil départemental conformément aux dispositions de I'article
L. 313-l du CASF. L'autorisation ne p€ut être cédée sans I'accord de I'autorité
compétente concernée.

Arlicle 5: Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut

faire I'objet d'un recours gtacieux devant la présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône ou d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Marseille.

Article 6 : Le directeur général des services du département, le directeur géneral adjoint de la
solidarité et le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du département des Bouches-du-Rhône.

Marseille, le -9 ,Ultl 202?

Pour Ia présidente et par délégation,

La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

Aæù34 d6 r@plrcn ên prèlêclurê
0 r 3-22 r 30001 t202206,4,22,236,4,4,ÀU
Oal. d6 lôlat.ah6m$r@ 14i06/2022
Oat. d6 rôc.plDn préreclurê 14106,2022
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El.oction géôêrals adFint€ dê la solldarité
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@
DÉPARTEMENT

BOUCHES,
DU.RHÔNE ry

Dlrectlon enfancc-famille
Sentce des proJets lc la toûJicauott el alÿ cot rôlt lct

Arrêté relatif à la fixation du prix de journée
pour l'exercice 2022 de la Maison d'enfants à caractère social

Charles et Gabriellc Sen,cl
303 comichc Kcnnedy

ll00? Marseille

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territorialcs ;

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

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à l'assistance éducative ;

Vu les propositions budgétaires de l'étahlissenrent et le rapport de l'autorité de tarification;

Sur proposition du directeur général dcs sen ices ;

Arrête

Anicle I Pour l'exercicc budgétairc 2022. les recette\ et lcs dépcnses prévisionnclles de la
Maison d'enfants à caractère social Charles et Gabriellc Servcl sont autorisées
comme suit :

Article 2 Le prix de joumée es( calculé en incorporant le résultat budgétairc suir artt
- Excédent : '7 164,41 €

Article 3 Pour l'exercice budgetaire 2022. le prir de journée applicable à la lvlaison
d'enfants à caractère social Charles et Gabrielle Senel est fixé à 161,01 €.

t

Groupcs fonclionncls Nlonrant I otrl

Dipcnses

Groupc I Dép.n(es afférenres à I erploitatior courante 142 791.00 €

| 792 516.00 €Croupc ll Déprnscs afférenles au psrsonnel r 581 3t9.00 €

Croupc llt Dépcnses afférentcs à la struclure 6r, 406.00 €

Rccertc!

Groupc I Produits de la tarillcalion | 785 r5 r.59 €

t785 151.59 €Autrcr produits rclatifs à l'exploilation 0.00 €

Oroupe ltl Pr\:lcu:l§ [inancicrs ct prod,rits non cncai'.sablr's 0.00 €

d.oe .'arrrÔ{r e p,èlær!,6
o 1 ÿ22 1',tÏn1 ÿ2A2261 1 -22 2 É75-AU
oaro dàrarérrà.smEeq 14 Û6/2022
Oâro dà ra@pr§ prâa.crur. 14i06 2022

or?ctrcn génèrale addnta de la sola.rritè
4 quar d Arenc - CS 70095 - 13304 Marsêillê Cêd.r 02 - Tél 04 13 3l 13 13 htlp

Croupc II



Article 4 Conformément aux dispositions de I'article L, 351-l et suivanls du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux conire le présent anêté
doivent être ponés en premier resson devant le tribunal interÉgional de la
tarification sanitaire et sociale dans Ie délai d'un mois à compter de sa publication
ou â l'égard de l'établissement auquel il est noiifié, à comprer de sa notification.

Anicle 5 Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au représentant de Ia structure.

Article 6

Article 7

Le présent arrêté sera publié au recueildes actes administratifs du Département.

Le directeur général des services, la directrice générale adjointe de la solidarité
par intérim et le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concernc,
de l'exécution du présent arêté.

Marscille, l" I 0 lulll 2022

Pour la présidente et par délégation,
La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

A.@34 d. rà6pùon .n prâtælùr6
0r,22r30001t202206ra-22 2363tAlJ
Oâr. d. taratran$Éù 14166ræ?2
oer. d. ra..pb4 p.a,ærur. 14r0€,2022
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I) É t'ARTEMENI

BOUCHES
DU,BHôXE

Direction enfancc-famillc
Serÿice dd projcts, .le 1., tarilcotion .l du contrôle des

étîbliss.r eatt

Arrêté relatif à la fixation du prix de joumee
pour I'exercice 2022 dela Maison d'enfants à caractère social

HOPE
l7 Rue Cougit

I3006 MARSEILLE

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à I'assistance éducalive ;

Vu les propositions budgétaires de l'établissement et le rapport de I'autorité de tarilication ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arrête

Arlicle I Pour I'cxercice budgétaire 2022,les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
Maison d'enfants à caractère social HOPE sont autorisées comme suit :

s fonctionnels Montanl Total

Dépenses

Produits de la tarificalion

Rccettcs Autres produits rclalifs à l'cxploitation 2 034 4'14,63 (

Groupc III Produirs financiers et produits non encaissables 0,00 €

Article 2 Le prix dejoumée est calculé sans reprise de résultat budgétaire.

Article 3 Pour I'exercice budgétaire 2022, le prix de joumée applicable à la Maison
d'enfants à caractère social HOPE est fixé à I t 1,48 €.

Orocùoo g#rale adiointo de lâ solidarité
4 quai d Arenc - CS 70095 - 13304 Margeille cedêx 02 - Té1. 04 13 31 13 13

502 182,00 €Groupe I æpenses afférentes à l'exploitation courantc

I 2E4 420,t0 €Groupc tl Dépenses afférentes au personnel

241 8'72.51 eGroupe Ilt Dépcnscs affércntcs à la slructurc

2 034 414,63 (

2 034 4',14,6) eGroupe I

Groupc ll 0,00 €

A@usé dê.é@plon sn prèleclLr6
013-221300015-20220614-22 23637-AU
Dat6 ds télétansmEson 14106/2022
Dâte de rèôôplron prél6crure 14106/2022

httpr//r,tr,r,r.depanemeîtl 3-fr



Article 4 Conformément aux dispositions de I'article L. 351-l et suivants du code de
I'action sociale et des familles, Ies recours contertieux contre le présent anêté
doivent être portes en premier ressort devant le tribunal intenégional de la
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 notifiée au representant de la structure.

Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueiI des actes administratifs du Département.

Article 7 Le directeur général des services, le directeur général adjoint de la solidarité et le
payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'cxécution
du présent arrêlé.

Marseille, le I 3 ,Ulll 2022

Pour la présidente et par délégation,
La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

A@usê d. réc6pllo. .o préLclurè
01}'221300015,20220614.22 23637.4U
D.re dê rélérra.sml$@n 14/Ô6/2022
Dâle do réc.pron prér6clur. : 14i06/2022
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DÊPAfittMtr.rI
B(,UCHES
DU.NHÔXE

Dircction enfancc-famillc
Sgnicc d.s proj.,s, dc lo tonticotion et du convôle des
ëtoblissemcnts

Arrêté relatif à la fixation du prix de joumée
pour I'exercice 2022 de la Maison d'enfants à caractère social

La Reynarde
Château de la Reynarde

l3 I avenue de Saint Menet
l30l I Marseille

La présidente du Conseil départemental
des Bouchesdu-Rhône

Vu le code général des collectivites territoriales ;

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

Vu lcs articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à I'assistance éducative;

Vu les propositions budgétaires de l'établissernent et le rapport de I'autorité de tarification ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arrête

Article I Pour I'exercice budgétaire 2022,les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
Maison d'enfants à caractère social La Reynarde sont aulorisées comme suit :

Montant

Dépenscs affércntes à I'exploitatioo courantc

Dépcm€s Dépcnscs afïérentes au personrrcl

Dépenscs afIércntcs à la structure

Produi(s dc lâ ranficalion

Recettes Autres produits rêlâtifs à I'crploit8tion

Groupc lll Produits linanciers et produits non encôisssblcs 0,00 €

Article 2 Le prix dejoumée est câlculé sans reprise de résultat budgétaire :

Arricle 3 Pour I'exercice budgétaire 2022,le pnx dejournée applicable à la Maison
d'enfants à caractère social La Reynarde pour I'unité d'hergement et
d'accompagnernent à I'autonomie << Horizon sur toit » est fixé à 73,51 €.

Oiroctlon générale adrolnte de h solidadté
4 qu8' d'A.o.tc - CS 7m95 - 13301 Ma.s€ille Cedex 02 - Td. 04 |3 3l 13 13 - hflp:/ û,rw.d@€rtsncr(13.f.

Accu3ô d€ récôplÉn 6n préfeclurê
01122130001t20220623-22 23991-AU
DâI.d. lalalran3mrss6n 27lô6/2022
DâI. d. rac.pto. praaê.tor€ 27106/2022

Groupe I

Groupe Il
Croupe [Il
Groupe I

Groupc II

l4 283.00 €

98 481,t3 €

155 543,17 €

268 307,30 €

0,00 €

26E 107,10 €

268 307,30 t

Total

129

ry

Croupes fonctiorucls



Article 4 Conformémenl aux dispositions dc I'article L. 351-l et suivanls du code de
I'action sociale et des familles, les recours contentieux contre le présent arrêté

doivent être porlés en premier ressort devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou à t'égard de l'établissernent auquel il est notifié, à compter de sa notification.

Article 5 Une ampliation du présent arrêté scra notifiée au représentant de la structure.

Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département'

Article 7 Le directeur général des sewices, le directeur général adjoint de la solidarité et le
payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution
du présent anêté.

Marseille, le 23 JliiN 2022

Pour la présidente et par délégation,
La directrice générale adjointe dc la solidarité par intérim

Annie RICCIO

Acc6é de 
'écôplon 

en prélsclurê
013-22130001ÿ20220623-22 23991.AU
DaL d. téléi.ân3mrssDô 27lÔ6/2022
oaL d. râc.plÉn prélêclurê 27l0d2022
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@Ësxrüi:ry
Direction enfancc- falnille
Sar.t'ica das pro|elt. de lo tonJicatton ct tlt contrôlc des

Anêté relatif à la fixation du prix dc joumée
pour I'exercice 2022 de la Maison d'enfants à caractère social

la Reynarde
Unité de Vie « Imecs Fifi Turin »

Château de la Reynarde
l3l avenue de Saint Menet

l30l I Marseille

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code géneral des collectivités territoriales ;

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

Vu lcs articles 375 à 375-8 du code civil rclatifs à I'assistancc éducative ;

Vu les propositions budgétaires de l'établissement et le rapport de l'autonté de tarilication ;

Sur proposition du directeur général des services ;

Arête

Anicle I Pour l'exercice budgétaire 2022,les recettes €t les dépenses prévisionnelles de la
Maison d'enfants à caractère social La Reynarde sont autorisées comme suit :

Groupes fonctronnels Montanr Total

Groùpe I Dépenses affércntcs à I'cxploitation courante

Dépenses 2?8 834,00 €

Reccltcs 2?8 814,00 €

Croupc III Produrts financiers ct produits non cncaisssblcs

Article 2 Le pnx dejoumée est calculé sans reprise de résultat budgétaire

Article 3 Pour I'exercicc budgétairc 2O22, lc pnx de joumée applicable à la Maison
d'enfants à caractère social La Reynarde est fixé à 127 32 e.

Ac@.a d. lô..916 .n oôlccrurô
0r122130@1 t2022062122 2399GAU
O.r. d! raral.^.mEoon 27Ædæ22
O6ta d. ô@qtbn ÿaletuta 2110612022

Groupc II

96 697.00 €

0,00 €

27E E34,00 €

107 766,00 €

743?1,00€

Groupe Il

Groupe I

(iroupe III

Prodults de la tarificatlon

Dépcnses afférentcs à la structurc

0,00 (

olrcçüon génêrale adJornte de la solldrrltê
4 quaid Ar.nc - CS7O0gS- 13«)4 Marsellle Cadgr 02 - Têl ùl 13 31 13 13 - http / ,vir.w.dlpârlornèntl3.tr 131

Dépenscs affércntcs au persormcl

Autres produrls relatifs à I'exploitstion



Article 4

Article 5

Conformément aux dispositions de I'articlc L. 351-l et suivants du code de

I'action sociale et des familles, les recours contentieux contre le présent arrêté
doivent être portés en premier ressort devant le tnbunal intenégional de la
tarilication sanilaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa publication
ou à l'égard de l'établissement auquel il esl notifié, à compter de sa notification.

Une ampliation du présent arrêté sera notiliée âu représentant de la slructure.

Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administralifs du Départcment

Article 7 Le directeur général des services, le directeur général adjoint de la solidarité et le
payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution
du présent arrêté.

Marseille, l" 2 3 rr,. i,,lr

Pour la presidente et par dêlégation,
Le directrice générale adjointe de la solidarité par intérrm

Annie RICCIO

Ac@3ô d. ,a@pl8 ô. prâL.llG
01 I221300t)1 t2022U62!22 2399GAU
Oâi. dô rôrâr,.n!mr3.D. 27lôd2022
Dât d. rô@pt@ p.alætu6 2746/2022
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.}IPANILMINT
B(,ITGHES,
DU.RHôXE ry

Direction enfrncc-fattrillc
Sctÿicc der pruJcts,.l.lo tdrilicution et du conttul..lcs
ét tblits,,mants

Arrêté relatif À la fixation du prix de joumée
pour l'exercice 2021 de Ia maison d'enfants à caractère social

Le Rayon de Soleil de Pomeyrol
Section hébergement
Boulcvard Gasparin

l3 103 Saint Etienne du Grès

La présidente du Conseil départernental
des Bouches-du-Rhône

Vu lc codc général des collectivités territoriales ;

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

Vu les articles 375 à375-g du code civil relatifs à I'assistance éducative ;

Vu les propositions budgétaires dc l'établissernent et le rapport de I'autorité de tarification ;

Sur proposition du directcur général des services :

Anête

A(icle I Pour I'exercice budgétaire 2021, les reccttes ct lcs dépenses prévisionnelles de la
maison d'enfants à caractère social Le Rayon de Soleil de Pomeyrol, section
hébergemcnt, sont autorisées comme suit :

fonctionncls Montant

Dépcrucs affércntcs À I'exploitation couranlc

Dépenscs affé.entes au penonnel

Reccttcs

Produits financiers et produits non cncrissablcs

Article 2 Le prix de joumée est calculé en incorporant le résultat budgétaire suivant :

- Excédent : 140 0ü) €

Arlicle 3 Pout I'exercice budgélaire 2021, le prix de joumée applicable à la maison
d'enfants à caractàe social Le Rayon de Soleil de Pomeyrol, section hébergemenl,
est {ixé à 165,14 €.

Droclioô 96nérels adidnte d€ la Eôlidârilâ

A..usé dà réc6plion.n préLcturo
0r&221æ@1!20220627-22 2398&aU
Oar.d.r.lalransmson 27lô6/2022
Dât.d. d..plro. plét.crur. 27l0d2022

Toral

Groupc I

Groupe II

232 746.00 €

I 794 909,99 €Dépenscs

Oroupe III Dépenscs affércntcs à lâ sructurc

Produits de la tanfication

266 753,00 €

2 071 3E8,28 €

Groupc II Autrcs produits relatifs à I'cxplortation

61 150,71 €Groupc III

2 294 408,99 (

2 154 408,S0 €

4 quai d Arenc - CS 70095 - 13«!l Marsoillo Codox 02 - Té1. 04 13 31 13 f3 - http/rr*r,v.dæarlGrnrnt'l3.lt 133

2t 870.00 €

Groupe I



Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Conformément aux dispositions de I'article L. 351-l et suivants du code de

l'action sociale et des familles, les recours contentieux contre le présent arrêté

doivent être portés en premier ressort devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa publication

ou à l'égard de l'etablissemant auquel il est notifié, à compter de sa notification.

Une ampliation du pésent arrêté sera notifiée au rcprésentant de la structure

Le présent arrâé sera publié au recueil des actes administratifs du Départemant.

Le directeur géneral des services, la directricc génerale adjointe de la solidarité
par intfim et le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme,

de l'exécution du présent arrêté.

Marseille, le 2 Z JUIN 2022

Pour la présidente ei par délégation,
La directrice gârérale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

Accusé de réêêplion ôn préfoclurô
013"22130001t20220627-22 23986.4U
Dat d. rélétran.mrss oô 27lÔ6/2022
Darc d. réc.plDn préLciur. 27l0d2022
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UÉPAHIÈMËNI

BOt CHEIS,
DU,NHôXE

Dircction enfancc-famille
Strlllce dcs prolets, de la tatiJicotion ct dt contiôle des
étdblisse,.ents

Arrêté relatif à la fixation du prix de joumée
pour I'exercice 2021 de la Maison d'enfants à caractère social

Le Rayon de Soleil de Pomeyrol
Section placanent et accompagnement à domicile

Boulevard Gasparin
l3 103 Saint Elienne du Grès

La présidente du Conseil departemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu les articles 375 à 375-8 du code civil relatifs à I'assistance cducstive ;

Vu les propositions budgétaires de l'établissement et le rapport de l'autorité de tarificâtion ;

Sur proposition du dircctcur général des services ;

Arrête

Anicle I Pour I'exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
maison d'enfants à caractàe social Le Rayon de Soleil de Pomeyrol, seclion
placement el accompagnement à domicile, sont autorisées comme suit :

G foncl ronnc ls Montant

25 415,00 €

Total

Groupe I Dépcnscs affércntcs à I'exploitation courante

342 t49;t'1 € 400 501,77 €

t2 23',t,N €

Groupc I

Groupe II

Produits dc [a tarificarion 399 l0 t,77 €

Recettes Auucs produis rclatifs À I'cxploitation 400 501,77 €

Groupc III Produits hnancicrs ct produits non crrcaissablcs 900,00 €

Arlicle 2 Le prix de joumée cst calculé sans reprise de resultat budgétaire.

Article 3 Pour I'exercice budgétaire 2021, le prix de joumée applicable à la maison
d'enfants à câracterc social Le Rayon de Soleil de Pomeyrol, section plâcement ct
accompagnement À domicile, est fixé à 43,74 €.

Oirgclion gêôârâlâ edi)rnt6 do la solBaritê
4 q(,ai d Areoc CS 70095- t3304 llârs€ills Codêr 02 - 1é1.0,1 13 31 1313 - htb:/rsrwr,r.dopânem€d13.lr

Acc!.a d. l.6plrq .n pl.Lcturo
01 l22r 3000t120220627-22 239894U
Oat. d. ralér,an3mE.@n 27lôd2022
Oat. d. doplm préiærur. 27106/2022

Dépeoscs Groupe II

Groupc III
Dépcmcs afférentes Eu psrsonnel

Dépcnscs aI[ércntcs à la structure

500.00 €

1:i5
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Àrticle+ 
'Ôon 

ormânent aux dispositions de I'article L. 351-l et suivsnts du code de

l'action sociale et des familles, les recours contentieux contre Ie présent arrêté

doivent être portés en premier ressort devant le tribunal interrégional de la
tarification sanilaire 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 dc sa notificâtion.

Articte 5 Une ampliation du présent arrêté sera notifiéc au representant de la structure.

Article 6 Le presatt arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Departement.

Article 7 Le directeur général des services, la directrice générale adjointe de la solidarité
par intérim et le payeur départernental sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de I'execution du Présent arrêté.

Marseille,le 27 Julll 2022

Pour la présidente et par délégation,
La directrice génerale adjointe de la solidarité par inténm

Annie RICCIO

Accusé d6 rô@plon ên p.éiocture
0J3-22130001t20220627.22 239B9AU
oàr. d. r.rétraôrmBon 27lÔd2022
Oal. d. d6pt6n grétætuG 27l0d2022
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& --ï,BOUCIES,
OU,RHO}IE

Direction généralc a4jointe de la solidaité
Direction de la PMI et de la santé publique
Scrvicc dcs modcs d'occueil de la pelile cüance
12 rue saint Adrien - 13008 Marseille

Numéro d'agrément : 22I35MAC

Vu le code général des collectlvltés terrltorlales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles et not&mment les articles L.214-2 ea L,214-7;

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L, 2lll-l et sulvânts, les
articles L.2324- I à L. 2324-4 et R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n ' 2021-611 du 19 mal 2021 relative aux services aux familles ;

Vu le décret n" 2021-lt3l du 30 août 2021 relatif aux assistânts msternels et aux établlssements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 créant un référentlel national rrlâtif aux exigences applicables
sux établissemênls d'âccueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagemenl et
d'aflïchage ;

Vu I'srrêté n"22l20MAC du 2 ÿln 2022 portant modlflcatlon de fonctionnement
d'une structure petiae enlance MAC LES PTNSONS géree par la commune de LANCON-
PROVENCE - Hôtel de ville - place du champs de mars - 13680 Lançon - Provence I

Vu I'erreur mâtéri€lle présente dans I'arrêté susvisé ;

Vu I'avls lavorable du professionnel de la PMI du 19 mai 2022 ;

Considérant que toutes les dispositions seronl prises par le geslionnaire pour que Ie fonctlonnement
de cette structure soil conforme aux prcscriptions légales et règlementaires de façon pcrmenente ;

Sur proposition de h Directrice générale adjoinle chargée de la solidarité par intérim,

Sur proposition du Directeur général des services du départemênt,

A@3É d. rôeploh en plélêdo.6
013-22r300015-20220608-22 23,r1o-AR
Oato do râlérraEhr3eon Oerô6/2022
Oal€ de récepl'fl p,élælor. 08/06/2022

Marseitle, te ! 8 JUltl Z0Z2

La Présidentc du Conseil départemental des Bouches-du- Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérile

Arrêté oortsnt modification de fonctionnement d'un établiss€menl d'accueil du ieune enfant



ARRETE

Le dossier présenté par la commune de LANCON PROVENCE perrnet d'émettre un avis favorable au

fonctionnemcnt dc :

NOM : LES PINSONS

Type : cêche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse: Rue Alfred de Musset * 13680 Lançon Provence

Articles 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, Ia capacité d'accueil autorisée est fixée à 56
enfants âgés de moins de quatre ans présents simultanément, répartis comme suit :

-25 enfants les Iundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 30 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 7 h 30 à l8 h 30.

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

Article 3 :

[a direction cst assurée par Madamc Candy SALIBA, puéricultrice diplômée d'état.

Àrticle ! :

La règle d'cncadrcmcnt choisic pour cet éaablissemcnt cstd'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.

Acc0sé d6 ré@plrd on piaLdlre
013-221300015.20220608.22 2341o-AR
oar6 d. réléllammÉsDô oeÿô6/2022
Dat6 dè .è@pion prè,êc{ùr. 08/06/2022

1:18

Article I :

lrs places non utilisécs en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.



Toutes modifications ponant sur un des éléments de dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur unc
des menlions dc cet arrêté scront portées sans délai à la connaissance de la Présidente du Conseil
dépanemental (service des modes d'accueil de la petite enfânce) par le directeur ou le gestionnaire.

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées el 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 portant
une attention constante eux enfants.

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

Le présent arrêté prendra effet à compter du l" septcmbrc 2O22 el sera tacitement renouvelable par année
c ivile.

Article l0 :

L'arrêté du 2 juin 2022 est abrogé et remplacé par le présent anêté.

Artlcle l1 ;

Cct an€té sera notifié au gestionnaire et publié au recueil des actcs administratifs du département.

Article 12 :

Le présent arrêté peut fairc l'objet d'un recours gracieux auprès de la Pnésidente du Conseil départemental
eÿou d'un recours porté devant le Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil dépanemental
et par délégation,

La la PMI et de la santé publique

Service

urence Cl AMPSAUR

Accu3é dô râcêpion en prélêctlre
013-221300015-20220606-22 2ÿ1o-AR
Oat6 dê lélérrànsmÈ3Én 08/ô6/2022
Oat6 de réæprDn prél6ctu.ê 08/m/2022

I
Doct

Dr Sylvie GA,LD!N
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Article 6 :

Article 7 :

Artlcle 8 :

Article 9 :
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€lrsxgt§:'"F
Marseille, le I n /uüt Z08t

La Présidente du Conseil déparlemenlal dcs Bouc hes -du- Rhône
Chevalicr de I'ordre nalional du méritc

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

Numéro d'agrément : 22l34MIC

Vu le code général des collectlvllés territorlales i

Vu le codc de I'action sociale ea des familles et nolÀmment les articles L. 214-2 el L.214-7;

Vu le code de la santé publique et notsmment les articles L.
articles L.2324- 7 à L. 2324-4 et R. 2324-16 à R, 2324-504 ;

211l-l et suivants, les

Vu I'ordonnence n" 2021-61I du 19 mai 2021 relative aux services aux familles ;

Vu le décret n' 202l.ll3l du 30 août 2021 relatif aux assistents maternels et aux établissements
d'accueil du jeune enfsnt ;

Vu I'arr€té du 3l août 2021 créant un Éférentiel national relatif aux exigences applicables
aux établissements d'accuell du Jeune enfant en matlère de locaux, d'aménrgement et
d'aflichage ;

Vu I'srrêté n"22065MIC du 6 avrll 2022 porlant modiflcatlon de fonctlonnement
d'une structure petlte enfence MAC P'OUPICHOU gérée par ta société à responsabilité
limitée « LA MAISON BLEUE - MC PACA 6 » donl le siège social est situé l4E-152 route de
la Reine - 92100 Boulogne Billancourt i

Vu I'erreur matérielle pré.sente dans I'arrêté susvise;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 22 mars 2022 ;

Considérant que toutes les dlsposltions seront prises per le gestionnaire pour que le fonctionnement
de cett€ structure solt conforme âux prescriptions légales el règlementaires de façon permanente i

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

Â@sa da raGpron .ô pralacluÉ
013.?213000r5-202206'0-22 2355GAÂ
rlà!. d. râlâtÉ^.m'..'ôn 1ô/46/2ô22
Dàr. d. râcâpllon p.éLd!É 10/06/2022

Sur proposition du Directeur général des servlces du département,
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Dircction générale adjointc de la solidarité
Direction de la PMI et de h santé publique
Se'ricc dcs modes d'accucil de Io petite enlance
12 rue saint Adrien - l3N)8 Marseille



Article I :

I-: société à rcsponsabilité limitée « LA MAISON BLEUE - MC PACA 6 " susvisée est autorisée à faire

fonctionner la structure suivante :

NOM: POUPICHOU

Type : Crèche collective
Catégorie : Micro crèchc
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : l7 boulevard de la tete noire - 13340 Rognac.

Artlcles 2 :

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

enfants âgés de dix semaines à quatre ans présents simultanément.
læs places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de quatre ans.

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

tæs facuttés de dépassemcnt d'agrément sont fixées pâr I'atticle R. 2324-27 du code dc la santé publique.

Ar{icle 3 :

La dircction est assurée par Madame Ludivine SAGUET, &ucatrice de jeunes enfants.

Artlcle 4 :

ta èglc d'encadrcment choisie pour cet établissemcnt estd'un professionncl pour cinq enfants qui ne

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

Artlcle 5 :

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

Article 6 :

Toutes modifications portant sur un des éléments de dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mcntions de cet arrêté seront portées sans délai à la connaissance de la Présidente du Conseil
dépanemental (service des modes d'accueil de la petire enfance) par le directeur ou le gcstionnaire.

Accusé d. réc.pnoô .ô prâLcloÉ
or3-221300015-202206r0-22 2355GAR
oârsd. rôréùsn3mrs!oû r 0/Ô6/2022
Oaràd. racêplror prâLcrur. l0/06/2022

ARRETE
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Article 7 :

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlemen(s en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notammenl concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise en ceuvre

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

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 professionncl du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui êtrc accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9 :

Le présent arrêté prendra effct à compter du l4 avril 2022 et sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0 :

L'arrêté du 6 avril2022 est abrogé et remplacé par le présent anêté.

Article l l :

Cet arrêté sera notifié au gestionnaire ct publié au recueil des actes administratifs du dépanenrent.

Article 12 ;

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du Conseil départemental
et/ou d'un rccours porlé 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,

ice de Ia PMI et de la santé publique
\,

teur L-aurence CHAMPSAUR

di

Aælsé d6 É@pto ên préLclu.ê
013-221300015-202206r0-22 23550-AR
oâr. dà taralr.nrmE36n r0/Ô6/2022
Oàl. d. rac.pnon prét.cluG 10/06/2022
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& ,&i)a l',r ll: I uf:lll
BOUCITES'
DU.BHÔNE

Dfuectio Rénérale adjoinrc dc la solidarité
Dircction de la PMI et de lo sa é pubûque
Semice des modes d'occueil de b pet'üc cnlancc
12 ruc sain, Adri.n - l3lXN Mdrceitlc

Marseille' le 
1 1 JUlt{ 2or2

La Présidenle du Conseil départemental des Bouches.da.Rhône
Chevalier de l'ordre nalional du mérile

Arrêté portant avis de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Vu le code général des collectlvltés terrltoriales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles et notamment les articles L. 214-2 el L.214-7i

Vu !e code de lr santé publique et notamment les articles L. 2111-1 et suivants, les articles
L.2324-l àtL.2324-4 et R.2324-16 à R.2324-50-4 ;

Vu l'ordonnance n'2021-6ll du 19 mal 2021 relative aux services aux familles ;

Vu le decret n'2021-ll3l du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et âux établissements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu l'arrôté du 3l aoîtt 2021créant un référentlel nâtlonâl relâtif aux exigences applicables aux
établlssements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'afflchage

Vu I'arrôté no I6054MAC du 26 mal 2016 porrant avis de fonctionnement d'une structure petite
enfance MAC LES JARDINS DES MYRTES gérée par Iâ Mutualité française PACA - 7 avenue
Gustave V - 060fi) Nice ;

Vu la demande de modillcatlon de I'agrément formulée par le gestionnaire en drte du
19 mal 2022, reçue le 19 fiai 2022, complétée le 19 mai 2O22 ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 24 mal2ù22 ;

Considérant que toutes les dlspositions seront prises par le gestionneire pour que Ie fonctlonnement
de celte structure soit conforme eux prescriptions légales et règlementaires de façon permsnente i

Sur proposltion de Is Directrice générale rdJointe chergée de la soliderité par intérim,

§ur proposltlon du Directeur général des services du département,
Accusé d6 réceplDn en prél6clurê
013,221300015-202206r0-22 23ÿ8-AR
Oarè d6 têêrÉnsm,ssrcn 10/06/2022
Dete d6 rôæptro. préloclùrè 10/06/?022
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Numéro d'agrément : 22I33MAC



ARRETE

Article 1 :

Lc dossier présenté par la mutualité française paca permet d'émettre un avis favorable au fonctionnement

de:

NOM : LES JARDINS DES MYRTES

Type : crèche collective
Catégorie ; très grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adrcsse : avenue du 19 Mars 1962 - 13180 Gignac la Nerthe

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 60

enfants âgés de dix semaines à quatre ans présents simultanément comme suit :

Lundi, mardi, Jeudi, vendredi :
-20 places de 7 h 30 à t h 00 ;
-60 places de E h 00 à 18 h 00 ;
-20 places de f8 h 00 à lE h 30.

Mercredl :
-20placesde7h30àthffi;
-50 places de I h 00 à lE h 00 ;

-20 places de t8 h 00 à l8 h 30.

ks 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 7 h 30 à l8 h 30-

Article 3

La directlon est assurée par Madame Christine SILVEIRA, éducatrice de jeunes enfan(s.
La direction adjointe est confiée à Madame Elodie SAVARINO, infirmière diplômé d'état.

Article 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfanls qui ne

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

Artlcle 5

læ gestionnaire s'engâge à respecter les exigences fixées par le code de [a santé publique pour le type
d'établissement concemé.

Aæùsé de récepnû ên préleciu.e
013,221300015,20220610-22 23548-AR
Dare de IêêtransmErôn r 10/Ô6/2022
Dared6 rèceplron prétêclur€ r 10/06/2022
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Article 6

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

Article 7

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

Arlicle E

Lc contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du codc de la santé publiqu€ ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petile enfancc. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour Ie contrôle dcs élémcnts qui lui sont nécessaircs.

Article 9

[.e présent arrêté prend effet à compter du l8 juin 2022 sera tacitement renouvclable par année civilc.

Article l0

L'anêté du 26 mai 2016 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article ll

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

Article 12

[,c présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidenæ du conseil départemental
etlou d'un rccours porté devant le tribunal administratif de Marscille dans un délai dc deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conscil départemental
et par délégation,

La Directrice de Ia P a santé publique

.I

r Laurence CH MPSAUR

D.iâ d. rârâtÉn3m'ssiôn r 0/ô6/2022
0.16 d. ra.êpron pr6r.cluro 10/06/2022

10 22 2.2 202206
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@ssffium$
Direction générole adjointe de lt solidarilé
Direction dc la PMI el de la santé publique
Serlicc des modes d'accueil de la petite enlancc
12 ruc saint AdÂen - 13008 Maneille

Marseille,l. , 11 )Ull llll

La Présidenlc du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre aational du méritc

Arrêté oortant avis fonctionnement d'un établissement d' ell du jeune enfant

Numéro d'agrément t 22132MAC

Vu le code général des collectlvités territorlales ;

Vu le code de I'action sociale et des famllles et notsmment les articles L. 214.2 et L. 214-71

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 2lf1-l et suivants, les
articles L.2324- I à L. 2324-4 et R. 23U-16 à R. 2324-50-4 ;

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

Vu le décret n' 2021-1131 du 30 eott 2021 relatif eux assistsnts maternels et aux étabtissements
d'accueil du Jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 créant un référentiel national relatlf aux exigences appticables
aux établiss€ments d'accuell du Jeune enfant en matière de locaux, d,aménsgement et
d'allichage ;

Vu I'erreur matérielle présente dens I'arrêté susvisé ;

Vu I'avls favorable du professlonnel de la PMI du 30 mars 2022 ;

Consldérent que toutes les dlspositions seront prises par le gestionnaire pour que le fonctlonnemenl
de cette §lructure soit conforme aux prescriptions légales et règiementaires de façon permânente ;

Sur propmition de ls Dlrectrice générale adjointe chergée de la solidarité par intérim,

Sur proposition du Dirrcaeur général des services du département,

Aæusé d. rèc.plro. ên prèlecluE
013-221300015,20220610-22 23ÿ&AR
Oàr.d.lérô116nsmrsson 10/Ù6/2022
O.l. d. réc.pl on prél6clue 10/06/2022
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Vu I'arrêté n'22IOEMAC du l0 mal 2022 porlana modilicatlon de fonctlonnement
d'une structure peüte enfance MAC LA BRESSARELLE gérée par le MUTUALITE
FRANCAI§E PACA - Europarc Sainte Victoire - bat 5 - Quartier le Canet- 13590 Meyreuil ;



ARRETE

Arllclel:

[r dossier présenté par la MUTUALITE FRANCAISE PACA permet d'émettre un avis favorable au

fonctionnement de :

NOM:I,A BRESSARELLE

Type : Crèche collective
Catégorie : Petite crèche
Fonctionnemcnt : Multi-accueil
Adresse : 185 avenue de la république - 13880 Velaux.

Articles 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 20

enfanrs âgés de dix mois à quatre ans préscnts simultanément répartis comme suit :

-20 places les lundis, mardi, jcudi et vendredi ;
- 15 placcs le mercredi.

trs placcs non utilisées en accueil collectif égulier pouront I être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

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

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

Artlcle 3 :

l^a direction est assurée par Madame Emilie FRUGET, ffucatrice de jeunes enfants

Article 4 r

h règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

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

Ârtlcle 5 :

[.e gestionnaire s'engage à respecter les exigcnces fixées par Ie code de la santé publique pour le type
d'établissement concemé,

Artlcle 6 :

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

des mentions de cet arrêté seront portées sans délai à la connaissan
dépaflemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le di

:i 50

Darê dê rêceplion prérôclurô: 10/06/2022



Article 7 :

Toutes les règles de #curité prescrites pa, 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 projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en ponanr
une attention constante aux enfants.

Article 8 :

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

Article 9 :

Iæ présent arrêté prendra effet à compter du 28 mai 2022 et sera tacitement rcnouvelablc par année civile.

Artlcle l0 :

L'arrêté du l0 mu 2O22 est abrogé ct remplacé par le présent arêté.

Artlcle ll :

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

Artlcle 12:

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

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

«lx d ire la PMI et de la santé publique

Docteur nce CHAMPSAUR

A@sa d. ra@plon .. prr.c1u,.
013,2213@015.202206rù22 235aÈAF
D.r. d. ralalr.ô.ôr.!6 I 0/Ô6/2022
oEr. d. ü..ptn pré1..tur. lù06/2022
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@ssxtis:'$'
Dircction générolc adjoinlc dc b solidarilé
Ditcction dc b PMI cî dc la santé publiquc
Scnicc des modcs d'accueil dc la pctite enlancc
l2 ruc sainl Adien - 1300E Mqncille

Marseille, le l1 JUlrl 232

La Présidente du Conseil déparlcmental des Bouches-du-Rhône
Chcvolier de I'ordre nationol du mérile

Numéro d'agrément : 22l3lMAC

Vu le code général des collecllvltés terrltorlales ;

le code de I'action sociale et des familles et notamment les articles L.214-2 et L.214-7iVu

Âccus6 d. ré@pllon êô prél6c1ure
013.221300015,20220610-22 23ÿ5,4R
D6l. d. lalôlBnsmrssbh 10/Ô6/2022
Ddr. d. râc.prbn préLclure 10/06/2022

Vu le code de la santé publlque et notamment les ertieles L. 2l I l - l et suivants, les articles
L.2324-r àL.2324-4 et R. 2324-16 À R.2324-50-4 i

Vu I'ordonnance n" 2021-6ll du 19 mal 2021 relatlve aux servlces aux frmilles ;

Vu le décret n' 2021-ll3l du 30 août 2021 relatif aux assistants meternels et sux établissements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3t août 2021 créanl un référentiel national relatif aux exlgences appllcables aux
établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'aflichage

Vu I'arrêté n' 2I220MAC du 22 novembre 2021 portant avis de lonctlonnement d'une struclure
petite enfance MAC LES 15 SUCRES D'ORGE gérée par I'asslstance publique des hôpitaux de
Marseille - E0 rue Brochier - 13354 Marseille Cedex 05 ;

Vu la demande de modification de l'agrément formulée par le gestionnaire en date du
9 mai 2O22, reçue le 12 mai 2022,, complétée le 16 mai 2O22 ;

Vu I'avis favorable du professlonnel de la PMI du 02 juin 2022 ;

Coosidérent que toùtes les dispositions seront prises por le gestlonnslre pour que le fonctlonnement
de cette structure soit conforme aux prescriptions légales et règlementaires de façon permanente :

Sur propæitlon de la Directrice g6nérale adjolnte chargée de le sotidsrité par intérim,

Sur propocltlon du Directeur générsl des services du département,
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Arrêté portant svis de fonctionnement d'un étâbliss€ment d'âccueil du ieune enfant



Toutcs les règles de sécurité prescritcs par Ies règlemens en vigucur et la commission de sécurité seront

observées et notamment concernant I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise cn cuvre
du projet d'accueil par les pmfessionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en ponant

une attention consùântc âux enfants.

Artlcle t

k contrôlc et la surveillance pévue 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 dc la petite enfance. Cclui-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 gcstionnaire de la structurc et publié au recueil des actes administratifs du

dépanement.

Arlicle 12

tr présent arrêté peut faire !'objet d'un recours gracieux auprès de la hésidente du conseil départemental
et/ou d'un rccours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

e la PMI et de la santé publique

Laurence AMPSAUR

Accu!â d6 rôÉpron ên préL.tuc
013-221300015-20220610-22 23ÿtAR
oâr. irà rârét.ânsmrssbn 10/66/2022
Oât. d. rô@pton prér6ctuê I 0/06/2022
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Artlcle 9

tæ présent arrêté prend effet à comptcr du l6 septemùe 2022 scra tacitement renouvelable par année civile.

Artlcle l0

L'anêté du 22 novembre 2O2l est abrogé et rcmplacé par le présent ârreté.

Artlcle 1l



ARRETE

Artlcle I l

lc dossier présenté par I'assistance publique des hôpitaux de Marseille permet d'émettre un avis favorable
au fonctionnement de :

NOM : LES l5 SUCRES D'ORGE

Typc : cÈche collective
Catégorie : tràs grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adrcsse : I boulevard d'Aouest - 13005 Marseille

Article 2 :

-20placcs de 5 h 30à 7 h 30etde l8 h 00à 2l h 00
-77 places de 7 h 30 à 18 h 00.

lrs places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour dcs
enfants de moins de six ans.

La structure es( ouverte du lundi au vendredi de 5 h 30 à 2l h 00.

Article 3

[a direction est assurée par Madame Evelyne CHECCHI, puéricultrice diplôme d'état.
[,c poste d'adjoint est confié à Madame Céline SALVATORUBONNIN, infirmière diplôme d'éral.

Article 4

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

Ârticle 5

Àrticle 6

;t

ÀEU!é d. .acâpt@ o praiælur.
013'22130@15.2022061G22 235rltAR
Oal. d! ralarranlm6r@ 1Od6/2022
Oal. d! ra@pn6 p,ateru.. r0rc6/2022

Comple tenu des surfaces ct dc I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 77
enfans âgés de dix semaines à quatre ans présents simultanément comme suit :

[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 semnt portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemenlal (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.
Article 7
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Dircction généralc adjointc dc la solidaàté
Dit.cdon da l.o PMI el dc la santé publique
Senice dcs modcs d'accueil dc lo petitc enfoncc
12 ruc saint Adrien - l3(N8 Mancillc

Marseille, l" I n ,Ulll A0l2

La Présidentc du Conseil départcmental des Bouc he s-du- Rhôn e

Chevalier de l'ordre notional du mérite

Arrêté oortant avis de fonctlonnement d' établissement d'accuell du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22I30MAF

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publlque et nolamment les articles L,2lll.l et suivants, les ertlcles
L.23U-l à L. 2324-4 et R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n'2021-6ll du 19 mal 2021 relative aux services aux familles ;

Vu I'arrêté n" 16157MAF du l0 novembre 2016 portant avis de fonctionnement d'une structure
petite enfance MAF MATAGOTS gérée par la commune de LA CIOTAT - Rond polnt des
messâgeries msrltimes - BP 16l - f 370E LA CIOTAT CEDEX ;

Vu la demande de modi[Icatlon de I'egrément formulée par le Bestionnaire en date du
20 avfil2O22, reçue le 9 mai 2022, complétée le ll mû 2022 ;

Vu I'avls favorable du professlonnel de ls PMI du A mal2022 ;

Considérant que toutes les dispositions seront prises par le gestlonnalre pour que le fonctlonnement
de celte structure soit conforme âux prescriptlons légales et Èglemenlalres de feçon permsnenle :

Sur proposition de la Directrice générale adjointe chargée de la solidarité par lntérim,

A@u!a d. É4plrd .n PràLciurs
013-221300015-20220610-22 23544-AR
O.r. d. rârôtr.n.ûBsÉn to/Ô6/2022
O.r. d. ik.pîo. prôl6cru.. 10/06/2022

Sur proposition du Directeur général des services du départemenl,

157

Vu le code de I'aclion soclale et des familles et notamment les articles L- 214-2 et L.214-7;

Vu le décret n" 2021-l l3l du 30 août 2021 relstlf aux assistânts maternels et aux établissements
d'accueil du Jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 créant un référentlel national relatif aux exigences âpplicebles aux
étâblissements d'accueil du jeune enfent en matière de locaux, d'aménagement et d'aflichage



ARRETE

Artic lel:

L,e dossier présenté par la commune de LA CIOTAT permet d'émettre un avis favorable au fonctionnement

de

NOM:MATAGOTS

Type : Crèche familialc
Catégorie : Petite crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : Bâtiment A - avenue Cuillaume Dulac - 136O0 la Ciotat.

Article 2 :

Compte renu des surfaces e( de I'aménagemenl des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 29

enfants âgés dc dix semaines à quatre ans présents simultanément.
trs 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 vendrcdi dc 7 h 00 à 19 h 00.

lrs facultés de dépasscment d'agrément sont fixées par I'article R.2324-27 du codc de la santé publique.

Artlcle 3

t dircction est assurée par Madame Hélène LEMETAYER, éducatrice de jcune enfant.

Article 4

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

Article 5

Toutes modifications porlant 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 modcs d'accueil de la pctite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Article 6

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 perrnettant la mise en ceuvre

du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiènc ct de confort, en portânt
une attention constante aux enfants.

Ac.u3é d. ré@plrôô.n prâlèctuG
013-221300015-202206'0-22 23544'AR
o.r.d. rôlôrranhrsrn ! 0106/2022
o.rê d. ra.!pr@ pl.Laur. 10/06/2022
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Article 7

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

Artlcle 8

[æ présent arrêlé prcnd effet à comptcr du lc'juin 2022 se,12 tacitement rcnouvelable par année civile

Article 9

L'anêté du l0 novembrc 2016 est abrogé et remplacé par le présent anêté.

Article l0

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

Article I I

Læ présent arrêlé 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
lln
Yth^Di de la PMI et de la santé publique

Docteur urence CHAMPSAUR

Acclsé d. ré@pùon ô. préfôc1ure
013-221300015.20220610-22 23544-AR
Dal6 d. râlarÉ.lm6sDô r0/Ô6/2022
Dalê d. rôc.plon prér.dùrè r0/0612022
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et par délégation,
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Dircction générolc adjointc dc la solidarité
Direction de la PMI ct dc la sanlé publiquc
Semicc des modcs d'accueil de b petite entancc
12 rvc sain, Adricn - lSlNE Mancille

Marseille, le I I lUlll 2022

La Présidente du Conseil déparlemenral des Bouchcs-du-Rhônc
Chevalier de l'ordre national du mérite

Numéro d'agrément : 22I29MACMAF

Vu

le code général des collectlvités t€rritoriales ;

le code de I'action soclale et des familles et nolammena les articles L. 214-2 el L,214-7i

Vu

Vu le code de la santé publlque et notamment les erticles L,2lll-l et suivants, les articles
L.2324-l à L. 23244 et R. 2324-t6 à R. 2324-50-4 ;

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

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 août 2021 relalif aux assistânts mâternels et.ux établissements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l sott 2021 créant un référentiel nallonal relatlf aux exigences applicables aux
établissements d'accueil du jeune enfant en matlère de locaux, d'aménagement et d'alTichage

Vu I'arrêté n" 21l9OMACMAF du 2t octobre 2021 portant avis de fonctionnement d'une slructure
petite enfance MACMAF LES f3 BERLINGOTS gérée par I'assislance publlque des hôpltaux
de Mersellle - t0 rue Brochler - 13354 Marseille Cedex 05 ;

Vu ls demande de modification de I'agrément formulée par le gestionnaire en date du
9 mai 2022, reçue le 12 mai 2O22, complétée le 16 mai2O22;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 2 luin 2O22 ;

Considérant que toütes les dispositlons seront prlses par lc gestionneire pour que le fonctionnement
de cette stnrcture soit conforme aux prescriptions légales et règlementalres de fsçon permânente ;

Sur proposition de la Dlrectrice générale adjolnte chargée de lâ solidrrité par intérim,

Sur proposition du Dlrecteur général des servlces du département,

a@u!a d6 râ6p0o. 6n p.afêcl!È
013.221300!r5-20220610-22 23tr-AR
O.r. d. rélarrànrmEron 10/ô6/2022
O.lt d. rac.pno. pl.l..ruG 10/06/2022
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Arrêté oortant avis de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant



ARRETE

Arllcle I :

tr dossier pésenté par I'assistance publique des hôpitaux de Marseille permet d'émettre un avis favorable
au fonctionnement de :

NOM : LES 13 BERLINGOTS

Typc : crèche collective et familiale
Catégorie : très grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adrcssc : 264 rue Saint Piene - 13005 Marseille

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 9E

cnfants âgés de dix semaines à quatre ans présents simullanément.

MAC : ?4 places en accueil collectif régulier pour des enfants de molns de quatre ens, les places non
utilisées en accueil fsmilial réguller pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de

molns de six ans.

-20places de 06 h l5 à E h 00 à 19 h 30
-74 places de 08 h 00 à lt h ü)

MAF : 24 places en rccueil familial réguller pour des enfsnts de moins de quatr" tns, les places non
utitisées en accueil familirl réguller pourront l'êlre en accueil familial occasionnel pour des enfants de

moins de six ans.

[æs 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 6 h l5 à l9 h 30.

[æs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'anicle R.2324-21 du code de la santé publique.
[æ gestionnaire s'engage à rcspecter le nombrc d'cnfants accueillis prévu par I'agrément ainsi que les

dispositions du code de l'action sociale et des familles qui règlementent cette profession.

Article 3

La direction est assurée par Madame Carole BLANCHOUIN, puéricultrice diplôme d'état.
l,e poste d'adjoint est confié à Madame Sarah MEHRI, puéricultrice diplômc d'état.

Article 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

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

1{i2

aæu3a d. râc.pnoô ên préLciue
013-221300015-20220610-22 23ÿ1-AR
o.rôd.rôrôtB.3m$rd 10/Ô6/2022
OErâ d. ré@pird préaoclur. 10/06/2022



Article 5

[æ gcstionnaire s'engage à rcspecter les exigences fixées par le code de la santé publiquc pour le type
d'établisscment concemé.

Article 6

Toutes modifications ponant sur un des élémcnts du dossicr dc demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté seront ponées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
dépanemcntal (servicc des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gesrionnaire.

Article 7

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

Article I

[æ contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la sânté publique onr lieu sur place et
sur pièces par Ie 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

læ préscnt arrêté prcnd effet à compter du l6 septembrc 2O22 sera tacitement rcnouvelable par année civilc.

Article 10

L'arrêté du 28 octobre 2021 cst abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article I I

Cct arreté sera notifié au gestionneire de la structure ct publié au rccueil des actcs administratifs du
département.

Artlcle 12

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
etlou d'un recours porté devanl 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.

a PMI et de la santé publiqueDire

MBSÀIJB
202206r0-22 23ÿr AR

ô!i. d. iaak";;Èi.", rcrô6/2422
Dar. d. d..pton prôt.crur. 10/06/2022

013.22130001
Lau
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Dircction génémlc ay'jointc d. Lo tolidarité
Dinction dc la Pllll ., dc lo san/,é pubtiquc
Scrvlcc des modes d'occucil dc lt pcdte cntancc
l2 ruc soint Adricn - 1300t Maneillc

Marseille, le I n )Uttt Z0ZZ

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chewlier de I'ordre national du mérite

.Numéro d'agrément : 22l2EMlC

Vu le codc général des collectivltés territoriales ;

Vu le code de I'actlon sociele et des familles et notimmenl les articles L.214-2 ea L,214-7;

Vu I'ordonnance n" 2021-6tl du 19 mei 2021 relative aux services aux femllles ;

Vu le décret n" 2021-1131 du 30 aota 202l relatlfaux assislants maternels et aux établlssements
d'accuell du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 créant un référentiel national relatif aux exlgences applicables aux
établissements d'accueil du Jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage

Vu l'arrêté n"l90llMIC du 22 Janvier 2019 portant modlflcatlon de fonctionnemenl
d'une structure petite enfance MIC BABY ET CO I géÉe par la société par actlons simpliliée
« BABY ET CO » dont le siège social est sltué avenue des flamands roses - ll lotissement de la
pinède - 13250 §alnt Chamas ;

Vu la demande de modlllcetion de l'agrément lormulée par le gestionnalre en date du
l0 avril2O22, reçue le 21 wrll2022, complétée le t0 mai 2022 ;

Vu I'ovis favorable du professlonnel de la PMI du 30 mai 2022 ;

Considérant que toutes les dispositions seront prises par le gestionneire pour que le fonctlonnement
de cette structùre soit conforme aux prescriptions légales et règlementaires de façon permanente ;

Sur proposition de la Directrice générale adjolnte chargée de la solldarité par Intérim,

Sur proposltion du Dlrecteur général des servlces du département,

a@u!a rr. d..rrro.r .n prd..ruÉ
013.22130@15-202?0a10.22 23539AR
Osr. d. rararr.û.frrlrM r (),'Ù6/2022
D.r. 1L ra..ptd pral.Erùr. Iq06/2O22

1$5

Arrêté portânt modiflcrlion de fonctionnement d'un élabllssement d'accueil du ieune enfanl

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.2lll-l et sulvant§, les articles
L.23A-l à L.23244 etR.232/,-16 à R. 2324-50-4 ;



ARRETE

Article I :

[a société par actions simplifiée " BABY ET CO » susvisée est autorisée à fairc fonctionner la structure

sutvante:

NOM: RABY ET CO I

Type : Crèche collective
Catégorie : Micro crèchc
Fonctionnement : Multi-accueil
Adresse : l8 rue des cordonniers - ZI de tubé - 13800 Istres.

Article 2 :

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

enfants âgés de dcux mois et demi à quatre ans,
læs places non utilisées en accueil collcctif régulier pounont l'êtrc cn accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

[, structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

t-es facultés de dépassemcnt d'agrément sont fixées par I'articlc R.2324-21 du code de la santé publique.

Article 3

la éférence technique est assuér par Madame Oriane GUILBERT, éducatrice de jeunes cnfants.

Artlcle 4

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

Article 5

Læ gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées pù 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 seront portées sans détai à la connaissancc de [a présidente du conseil
départemental (scrvice des modcs d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Aêù3é d. ra@pno .n praJ..ru6
013.221300015.202206r0-22 23539ÀR
o.r. d. rararr.nlmE$ 1o/4d2022
O.r. d. ré@plo préi..lur. 10/06/2022

166



Article 7

Toutes les êgles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notammcnt concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux p€rmettant la mise en æuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans lcs conditions de sécurité, d'hygiène ct de confort, cn portanr
une attcntion constantc aux enfants.

Article t

[ê contrôle et la surveillance prévue à I'anicle L. 2l ll-l du code dc la santé publique ont lieu sur place er
sur pièces par le professionnel du servicc PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui êtrc accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont néccssaires.

Article 9

[æ présent arrêté prend effet à compter du l'rjuillet 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Arücle l0

L'anêté du 22 janvier 2Ol9 est abrogé et remplacé par le préscnt arrêté.

Artlcle ll

Cêt arrêté sera notifié au gestionnaire de la structure el publié au recueil des actes administratifs du
dépafiement.

Artlcle l2

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

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

recln de Ia PMI et de la santé publique

167

Laurence CHAMPSAUR

Accusé d6 (éæptDn ên p.étôclùrê
013.221300015,202206r0-22 23539.AÂ
Dârê do têétÉnsm,sson 10/46/2022
Dâiê d. réepxon pralêclur. 10/06/2022
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Direction générale odjointe de la soli.darité

Direction de ln PMI ct de la saaté publique
Senicc dcs modes d'occueil de lo pctile enlance
12 ru. sain, Adicn - l3lN6 Marscillc

Marseille. le I n Jülll 2022

,éêu3Ô d. rô@ph6 èn p.alêctuÉ
013-221300015,202206r0-22 23537-ÀR
o.r. d. rar6rran3m6so r0/Ù6/2022
O.l. d. .aæplDn pra,.clu.. : 10/06/2022

La Présidente du Conseil départemental des Bouchcs-du-Rhône
Chevalier de I'ordre national du mérile

Arrêté portânt modification d€ fonctlonnement d'un établissement d'accueil du ieune enfsnt

Numéro d'agrément : 22I26N/IÂC

Vu le code général des collectlvités territorlâles ;

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

Vu le code de la santé publlque et nolsmment les artlcles L.2lll-l et sulvsnts, les artlcles
L.23U-l àL.23244 et R.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 assislants maternels et aux
établlssements d'accueil du jeune enlent ;

Vu

Vu I'arrêté n' 20073M4C du 26 Aout 2020 portent modification de fonctionnement
d'une structure petite enfance MAC POUSSY III gérée par I'assoclation * POUSSY
CRECHE » dont le slège social est situé Hermès Perk - 64 avenue d'Haifa - l30OE
Marseille ;

Vu lq demende de modification de l'agrément formulée par le gestionnaire en date du
23 mai 2022, reçue le 23 mal2022 complétée le 23 mei 2O22 t

Considérant que toutes les dispositions seronl prises par le gestionnalre pour que le
fonctionnement de cette structure soit conforme oux prescriptions légales et règlementaires de
façon permenente :

Sur propositlon de la Directrice générale adjointe chargée de la solidari(é par intérim,

Sur proposition du Directeur général des services du déparlement

169

I'srrêté du 3l août 2021 créant un rélérentiel naüonal retatlf aux exlgences applicables
aux établissements d'occueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménsgement et
d'afllchage

Vu I'avis favorable du professlonnel de la PMI du 3l mal2022;



Comptc tcnu des surfaces et de l'aménagement des locaux, la capacité d'accueil aulorisée est fixée à 70

enfants âgés de dix semaines à quatre ans présents simultânémcnt'
[æs places non utilisées en accueil collectif régutier pounont l'être en accueil collectif occasionnel pour

ARRETE

Article I :

L'association " POUSSY CRECHE » susvisée est autorisée à faire fonctionner Ia structure suivante

NOM : POUSSY III

Type : crèche collective
Catégorie : très grande crèche
Fonctionnement : mutti-accueil
Adresse : 26 boulevard de Inuvain - 13008 Marseille

Article 2 :

des enfants dc moins de six ans,

[: structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30.

Artlde 3

La direction est assurée par Madame Fanny D'ONOFRIO, éducatrice de jeunes enfants.

La direction adjointe est confiée à Madame Margaux FERRER, infirmièrc diplômée d'Etat.

Article 4

La règle d'encadrcmenr choisie pour cct établissement est d'un professionnÊl pour cinq enfants qui ne

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

Article 5

[æ gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixée's par le code de la santé publique pour le type

d' établisscment concerné.

Artlcle 6

Toutes modifications portant sur un des élérnents 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 vigucur et Ia commission de sécurité scront
observées et notamment concemant I'utilisation et l'aménagemen( des Ioc

't ?0

Aæu3a ô. ré@pto. .n PÈræloG
013-22r300015-20220610-22 23537-AR
D6r.d. râl.ràNûrsson 10/ô6/2022
tur. d. ré@flbn p.ètê.1o.6 10/06/2022



Article I

[æ 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 pièces par le professionnel du service PMI modes d'accueil de Ia pctite enfance. Celui-ci a libre
accà aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont
nécessaires.

Artlcle 9

[æ pésent arrêté prend effet à compter du 22 juin 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Àrticle l0

L'arrêté du 26 aout 2020 est abrogé et rcmplacé par le présent arrêté.

Article l l

Cet arrêté sera notilié au gestionnairc de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article 12

Lc présent arrêté peut fairc I'objet d'un recours gracieur 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
ct par délégation,

w
D d PMI et de la santé publique

f)octe Laurence CHAMPSAUR

A..u{ d. ra@plE .. pral.cruG
013.22130001$20220610.22 23537.AR
O.r. d. talârE.sBm ,0,66/2022
O.r. d. raoprÉn praL.rur. 10/06/2022
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€lrs'ffiüi§$
Dircction générale a4iointe de la solidarité
Ditcction de ta PMI et de la sdnté publique
Semice des modes d'accueil dc la petite enlance
12 rue slrint Adrien - 11008 Ma*cille

Marseille, te I 5 Jülll 2022

Numéro d'agrément z 22l4l ,AC

Vu le code général des collectivités terriloriales;

Vü le code de I'action sociale et des familles et notamment les articles L.214-2 et L.214-7;

Vu le code de la santé publique el nolamment les artictes L. 2lll-l et suivants, les artlcles
L.2324-r à L. 23244 et R. 2324-16 à R, 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n" 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux famitles ;

Vu le décrct n" 202l-ll3l du 30 aott 2021 relatif eux âssistânts maternels et aux établissements
d'accueil du Jeune enfant ;

Vu l'arrêté du 3l aott 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux
établissements d'accueil du jeune enfanl en matlère de locaux, d,aménagement et d'aIIîchage

Vu I'arrêté n' 10084MAC du 27 aott 2010 portant avis de fonctionnement d'une structure petite
enfance MAC MONIQUE FERRANDEZ gérée par la commune de MEYREUIL - Placc de
I'Europe - 13590 Meyreuil ;

Vu l'avis favorable du professionnel de la PMI du 14 juin 2022 ;

Accusè de récêplDn en prâlôctûre
013-221300015-20220615-?2 23659-AÊ
oarê dê rélélransmrssô. 1ÿ06/2022
Oarede réæprron prê,ecturê 15/06/2022

La Préstdente da Conseil déparlenental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

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

Vu Ia demende de modification de l'agrément formulée par le gÊstionnaire en date du
18 mû 2O22, reçue le 25 mal 2022, complétée le 30 mai 2O22 ;

Considérant que toutes les dispositions seront prises par le gestionnair€ pour que le fonctlonnement
de cette structure soit conforme aux prescriptlons tégales et règlementaires de fâçon permânente :

Sur propositlon de la Dlrectrice générale adjointe chargée de lâ solidarité pâr intérim,

Sur proposition du Directeur général des services du départemen!



ARRETE

Le dossier présenté par la commune de MEYREUIL permel d'émcttre un avis favorable au fonctionnement
de:

NOM : MONIQUE FERRANDEZ

Type : Crèche collective
Catégorie : Petite crèche
Fonctionnement : Multi-accueil
Adresse : Place de I'Europe - 13590 Meyreuil.

[.a 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'articleR.2324-27 du code de Ia santé publique.

Article 3

La direction est assurée par Madame Nathalie LALLEMAND, éducarrice de jeunes enfants.
Elle assure la même fonction sur un âulre établissement de même catégorie.

Article 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 huit enfants qui marchent.

Arlicle 5

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

Artlcle 6

Toutes modifications portant sur un des élémens 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
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

accusé dê récepl on en prél.clure
01122130001t20220615.22 23659.4R
Oalè de rélélransmissrcn 1ÿô6/2022
Oalède réceprion prèrecture 1ÿ06/2022
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Article I :

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de l'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisee est fixée à 24
enlànts âgés de moins de quatre ans présents simultanément.
Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accucil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.



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'aménagcment des locaux permettant la mise en æuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constânte aux enfants.

Article I
Le contrôle et la surveillance prévue à I'anicle L. 2l I l-l du code de la sanré publique ont lieu sur place et
sur pièccs par le professionnel du scnice PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doil lui être accordée pour Ie contrôle des élémcnts qui lui sont nécessaires.

Article 9

l€ présent aneté prcnd effet à compter du l" septembre 2022 scra tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 27 aott 2010 esr abrogé er remplacé par Ie présent arrêté.

Article I I

Cet arrêté scra notifié au gestionnaire de Ia structure et publié au recueil des actes adminisrrarif.s du
dépanement.

Article 12

[æ présent anêté peut fairc I'objet d'un recours gracieux auprès de la hésidenrc du conseil dépanemental
eÿou d'un recours porté devant le tribunat administratif de Marseille dans un délai de deux moii à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil déparlemental
et par délégation,

YT
D ce la PMI et de la santé publique

Le Ch

Doctcur PSAUR

^@ié 
do ra6phon ôn prélærure

01!221300015-201206rt22 23ô59-AR
Dsr. dô rérérr.nsmr$m rÿ6612022
Oâ1. d. l.@plDn prê{.clur. 1ÿ06/2022
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@Bs.irËsËry

Direction génémle od.jointe dc ln soliddà
Dircction de lo PMI .l dc la sonté publique
Servicc des modes d'accueil dc la petitc enlonc?
l2 ruc saint Adrien - l3M8 Marseillc

La Présidente du Conseil départcmental des Bouches-du.Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Numéro d'agrément : 22I36MAC

Vu le code général des colleclivités territoriales ;

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

Vu le code de la santé publique et notsmment les articles L.2lll-l et suivsnts, les articles
L.23U-l àL.23244 et R.2324-16 à R.2324-50-4;

Vu l'ordonnance n' 2021-6ll du 19 mal 2021 relative aux services aux famllles ;

Vu

Vu I'errêté du 31 aott 2021 créant un référentiet national reletif aux exigences applicabtes
aux étsblissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et
d'aflichage

Vu I'arrêté n' 22I27Ii/'LC du 0t Juln 2022 portant modification de fonctionnement
d'une struclure prtite enfance MAC POUSSY I gérée par t'association « POUSSY
CRECHE » dont le slège social est sltué Hermès Park - 64 avenue d,Haifa - 13008
Marseillc ;

Vu I'erreur matérielle présente dans I'arrêté susvisé ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 3l mai 2022 ;

considérant que toules les dlspositions seront prises par le gestionnaire pour que le
fonctlonnêment de cetle saructure solt conforme aux prescrlptions légales et règlementaires de
façon permanente ;

Sur proposition de le Directrice générale adjolnte chargée de la solidarité par intérim,

Sur proposltion du Directeur général des services du dépânement

Àccu3ê dr .ôcôptDn en plélêcru.ê
013.221300015.20220615-2? 23660-AR
D.r.dcrêrérr.ôsmisson 15/Ô6/2022
D.re do ré@pr6n prélocrurà 15/06/2022

177

Marseille.l. I E J1;lil ZgU

Arrêté oortant modification de fonctionnement d'un établissement d'accuell du ieune enfant

le décrct n" 2021-ll3l dü 30 âoût 2021 relatlf aux assistanls maternets et aux
éteblissements d'accueil du jeune enfant ;



ARRETE

Artlcle I :

L'association « POUSSY CRECHE » susvisée est autorisée à faire fonctionncr la structure suivante :

NOM: POUSSY I

Type : creche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : Parc Hermès - 64 avenue d'Haifa 1300E Marseille

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 45
enfants âgés de dix semaines à quatre ans présents simultanément.
Les placcs non utilisées en accueil collectif régulier pou[ont l'être en accueil collectif occasionnel pour
des enfants de moins de six ans.

La struclure est ouverte du lundi au vendrcdi de 7 h 30 à l8 h 00.

Artlcle 3

La direction est assurée par Madame Sarah ZIÀNE, éducatrice de jeunes enfanrc.

Article 4

La règle d'encadrement choisie pour cet éiablissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchcnt.

Article 5

[æ gesiionnaire s'engage à respecler les exigences fixées par le codc de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.

Article 6

Toules modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur
une des mentions de cet arrêté seront porlées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le dirccteur ou Ie gestionnaire.

Article 7

Toutes les rcgles de sécurilé prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seronr
observées et notamment conccrnant l'utilisation et I'aménagement des Iocaux permettant la mise en (Euvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en
portant une attention constante aux enfants.

a@34 dâ racâpron ê. prélêaturê
01 !2?130001 t20220615-22 2366GAR
O.l. d. lalarrân.mr.rDn 19Ù6/2022
D.r.6. réccpùo. pralscrlrê 1ÿoôt2l22l, ,.
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Article E

Le contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de Ia 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 toule facilité doit lui être âccordée pour le contrôle des éléments qui lui sont
nécessaircs.

Article 9

Le présent anêté prend effet à compter du 22 juin 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 08 juin 2022 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 1l

Cet anêté sera notifié au gestionnaire de la struclure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article 12

[r préscnt arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux aupÈs de la Présidente du conseil départemental
ct/ou d'un recours porté devana lc lribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

{6u 
oi'ec a PMI et de la santé publique

Docteur [,aurence CHAMPSAUR
S. CAMILLERT

Le

accusé d6 récêptÉn èn prérôclur.
013-22r300015-20220615-22 23660-AR
oaledêrérérrânsfrissDô 151Ô6/2022
oarê do rôæplbn prêleclùre l5/m/2022
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@rsxlrr:'s
Dircction générule aüointe de la sotidaàté
Dircction dc lz PMI ct de La saaté publique
Servkc dcs modes d'accueil de b pctite enlancc
12 ruc soin Adricn - l3ü)E Maneillc

Marseille, te I 5 JUll{ 2022

Accusê d6.é@p1Éô e. préielure
013-221300015-2022061r22 2366r.AR
D.rêdâ rérétrânsmiss ôn 1tÔ6/2n22
Oated6.éceptoô prêtecturê 15/06/2022

Arrêté oortsnt modification de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune eplhnt

Numéro d'agrément : 22L37MAC

Vu le code général des collectivités lerritoriales ;

Vu le code de I'action sociele et des familles €t notamment les articles L,214-2 el L.214-7;

Vu Ie code de la santé publique et notamment les srticles L.2lll-l et suivants, tes articles
L.2324-l à L.23244 et R.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 aott 2021 relaüf aux asslsarnts maternels et aux
éteblissements d'accuell du jeune enfant ;

Vu l'arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables
aux établlssemenls d'accueil du Jeune enfant en matlère de locaux, d'aménagement el
d'aflïchege

Vu I'arrêté n" 22I25NtrLC du 08 juin 2O22 portant modlflcation de fonctionnement
drune structurt prtlte enfance MAC POUSSY II gérée par I'association * POUSSY
CRECHE » dont le siège sociel est situé Hermès Park - 64 avenue d'Haifa - 13008
Marseille ;

Vu I'errcür matérielle présente dans I'arrôté susvisé ;

Considérant qu€ toutes les dispositions seront prises par le gcstionnalre pour que le
foncllonnement de cette saructure soit conforme aux prescriptions légales et règlementalres de
façon permanentc ;

Sur proposition de la Dlrec[ice générale adjointe chargée de la solidarlté par intérim,

Sur propositlon du Directeur général des services du département

181

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérile

Vu I'avis favoreble du professionnet de la PMI du 3l mal 2022 ;



ARRETE

Article I :

L'association " POUSSY CRECHE » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure suivanle :

NOM : POUSSY II

Type : crèche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 25 boulevard de l.ouvain I 3008 Marseille

.59 pleccs de E h 30 à l7 h 00,
-10 plocesde 7 h 30à E h 00etde 17 h 30À fE h 00,
-30 places de E h 00 à E h 30,
-25 places de r7 h 00 à 17 h 30.

Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour
dcs enfants de moins de six ans.

La struclure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 00.

Article 3

La direction est assurée par Madame Nelly BERTOLUCCI. éducatrice de jeunes enfants.

Artlcle 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionncl pour cinq enfants qui ne
marchcnt pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Artlcle 5

læ gestionnairc s'engage à rcspecter les cxigcnccs fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concemé.

Artide 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 Ia présidente du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Accusê dê rè@pl,on en prétêclur.
013-22130001ÿ20220615.22 23661.4R
o.r.d. réralran§mr$ro 15]06/2022
O.r.d. récêpron prére.llro 1ÿ06/2022
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Àrticle 2 :

Compte tenu 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 simultanémenl comme suit :



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

[æ contrôle 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 librc
accès aux locaux et toute facilité doit lui êtrc accordée pour le contrôle des éléments qui lui sonr
nécessaires.

Article 9

[æ présent arrêté prend effet à compter du221uin 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article 10

L'arrêté du 8 juin 2022 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 1l

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

Artlcle 12

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

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégarion,

CA

Y"
La Dire a PMI et de la santé publique

Docteur [-aurence CHAMPSAUR
S. GAMILLERI

A@sé dê.éèpton .. pralætlr.
0 1ÿ221 W1 ÿm22æ1ÿ22 23661. 

^ROârè d. térérâ.§mrs6§ 1ÿÔ6/2022
Der. de réæprDô p.ôt clur. 1506/2022
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Àrticle 7
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@ BOUCHES,
OU.RHÔNE $

Dirccrton générale adjointc dc la solüarité
Dinction de la PMI et dc la san é pubwue
Semice dcs modcs d'accucil de la pctite enlonc.
I 2 ru. sainl Adàcn - I i(NE Morscille

Vu

Marseille, te I 5 JUll{ 20ZZ

Arrêté oortanl avis de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Vu

le code général des coltectlvités territoriales ;

le code de I'action sociale et des familles et notamment les articles L.214-2 el L.214-71,

le code de la santé publique et notamment les artlcles L. 211l-l et suivânts, les articles
L.2324.1 àL-232/,4eaR.2324-16 à R.2324-50-4 ;

I'ordonnance n'' 2021-6ll du 19 mal 2021 relatlve aux services aux fsmllles ;

Vu

Vu

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

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentiel nalionâl relatif aux exlgences âpplicâbles aux
établissements d'accueil du jeune en[anl en matière de locaux, d'aménagement et d'allichage

Vu l'arrôté n" ltl33MAC du 14 sott 20lt portant avis de fonctlonnement d'une structure petite
enfance MAC LES PETTTS MEYREUILLAIS gérée par la commune de MEYREUIL - Hôtel
de ville - allée des platanes - l35f) Meyreull ;

Vu la demande de modificaiion de I'agrément formulée par le gestionnalre en dâte du
lE mai2022, reçue le 25 ma,a 2022, complétée Ie 9 Juln 2022;

Vu l'avls favorat le du professionnel de la PMI du 14 juin 2022 ;

Considérant que toutes les disposltlons seront prises par le geslionnalre pour que le foncaionnement
de cette structure soit conforme aux prescriptions légates et règlementaires de façon permanenle ;

Sur proposition de la Dlrectrice générale adJolnte chÀrgée de le solidsrité pm intérim,

Sur proposltion du Directeur général des services du département,

A@.é dê rô.ôplo. .n praLcr!6
01!2213000r5-20220615-22 23662-AR
Dar!d6rélérr.nsmrtùon r5/Ôô/2022
Dare dê ré@pron pÉl6cru.6 15/06/2022

La Présidente du Conseil départemental des Bouc hes-du. Rhône
Chevalier de l'ordre nationdl du mérite

Numéro d'agrément : 22I40MAC



ARRETE

Articlc l:

[,e dossier présenté par la commune de MEYREUIL permet d'émettre un avis favorable au fonctionnement
de:

NOM: LES PETITS MEYREUILLAIS

Type : Creche collective
Catégorie : Petite crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adrcsse : [.e plan de Meyreuil - chemin Départemental 58 - 13590 Meyreuil.

Compte tenu des surfaces et de l'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 24
enfants âgés de moins de quatre ans présents simultanément.
Lcs 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 00 à l8 h 00.

lcs 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 Nathalie LALLEMAND, éducarice de jcuncs enfants.

Article 4

La êgle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchcnt pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Article 5

Le gestionnaire s'engage à rcspecter les exigences fixées par le 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'autorisalion ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté seronl ponées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service dcs modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

A@!à d6 ré6pr@n ôn p.ôlætùÉ
01 3221 30001S2022061 S22 236â2-AR
Dâr. dâ rêlôrr.^.mB.bn r 5/b6/2022
Dâre dê È6phd pdi.crur. 1ÿ0ô/2022
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Article 2 :



Article 7

Toutes les êgles de sécurité prescrites par lcs règlcments cn vigueur et la commission de sécurité seronl
observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux perrnettant la mise en æuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurilé, d'hygiène et de conforl, en portant
une atlention constante aux enfants.

Article E

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'accucil dc la pctite cnfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont néccssaires.

Article 9

Ir présent anêté prcnd cffct à compter du l- septembrc 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du l4 aott 2018 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article I I

Cct aneté sera notifié au gestionnairc dc la struclure et publié au recueil des actes administratifs du
départemcnt.

Ar(icle 12

Le présent anêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil dépanemental
et/ou 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

3, '("

er pa\délégation,
Di edelaPM e la santé publique

de S€rvice

Docteur Laurence CHAMPSAUR
§ CAilIILLERI

A6usé d. d.êplon e. prélæturà
01I221æ0015-20220615.22 23662-ÀR
oaled. rérélr.nsmBsDn 1rÛ6/2022
Oà1.d. récèpùo. p.éLctur. 15/06/2022
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Dircction génémle adjoinac d. lo solddriré
Direcdon de la PMI cî de la santé publique
Semice des modes d'occueil de la petile erlancc
12 ruc saiî, Adri.n - l3ME Noncillc

Marseille. le I 5 JUI}{ 2022

La Présidente du Conscil départemental des Bouchcs.du-Rhône
Chevalicr de l'ordrc national du mérite

Numéro d'agrément : 22I39MAC

Vu le code général des collectivilés territorlales ;

Vu le code de I'action sociale et des famllles et notammert les arlicles L. 214-2 et L. 214-7;

Vu le code de la santé publique el notamment les srtlcles L.2lll-l et sulvants, les articles
L.2324-l àL.23244 et R. 2324-16 à R. 2324-50{ ;

Vu I'ordonnsnce n'' 2021-6ll du 19 mai 2021 relative aux servlces aux famille§ ;

Vu le décret n" 202l.ll3l du 30 août 2021 relatif aux rssistants maternets et aux
établlsçements d'accuell du Jeune enfant I

Vu

Vu I'arrêté n" l5l46MAC du 27 octobre 20I5 portânt modification de fonctlonnement
d'une slructure petite enfEnce MAC POUSSY IV gérée pâr I'assoclatlon " 

prOUSSy
CRECHE » dont le slège social est situé Hermès Park - 64 avenue d'Haifa - 1300E
Marseille ;

Vu lo demande de modification de I'sgrément formulée pâr le gestionnelre en date du
23 mai 2O22, reçue le 23 mal2022 complétée le 0E juin 2022 ;

I'avis favorable du professionnel de la PMI du gjuin 2022 ;Vu

Considérant que loules les dispositions seront prises par le gestionnâire pour que le
fonctionnement de cette structure soit conforme aux prescrlptlons légales et règlementaires de
façon permanente ;

Sur proposition de la Directrlce générale adjointe chargée de la solldarité par intérim,

Sur proposition du Directeur général des services du dépûrtement
Accù3ô d. racàptDn àn prâtælur.
013-22130001t202206rÿ2? 23663.^R
O.r.d6 rôrérr..sm6nd r 5/Ô6/2022
Oâ1. d6 rô@ptDn pdtærur. 1t06/2022

0

Arrêté oortant modification de fonctionnement d'un établissement d'accueil du leune enfant

l'arrêté du 3l aott 2021 créant un référentiel netionsl relatlf sux exigences applicables
aux éteblissements d'accueil du Jeune ênfant en matlère de locaux, d'aménrgement et
d'aflichege



ARRETE

Article I :

L'association « POUSSY CRECHE,, susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure suivanle :

NOM : POUSSY IV

Type : cÈche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : l0 boulevard Edouard Heniot - 130O8 Marseille

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux. la capacité d'accueil autorisée est fixée à 45
enfants âgés de dix scmaines à quatre ans présents simultanémcnt.
[æs places non utilisées en accueil collectif régulier pourront lêtre 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 l8 h 00.

Article 3

La direction est assurée par Madame Anais VILLECENTE. puéricultrice diplômée d'état.

Article 4

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

Article 5

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

Article 6

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 pcrmettant la mise en ceuvrc
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en

a€uia d. ra6ptÉn Èô pràlôclurê
013.221300015-20220615-22 23643,4R
D.lt dô rérôrr.ôsmr..D. 1ÿU6/2022
Dâr. d.,â6phon prÉrôctur. 1ÿ06/2022
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Article 2 :

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 lc directeur ou le gestionnaire.

portânt une attention constante aux enfants.



Article I

Le conu6le et la survetllance 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 servicc PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre
accès aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sonr
nécessaires.

Pour la Présidente du Conseil départemental

1x
et par délégation,

D2pdrii de la PMI et de la santé publique

( I".ÿJ!\u
DocteuglgmlffiMPSaun

,f@.a d6 .rr6p1Én .ô praL.llr.
0t122r300015-20220ô15-22 236ôlAR
O.r. d. iarar.nsô.rss tt{0/2022
Oet. d. raepùm p.âl.clur. 1ÿ06/2022

II

Artlcle 9

læ présent arrêté prend effet à compter du 22 jvin 2O22 s€ra tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

Uarrêté du 27 octobre 2015 est abrogé et remplacé par Ie présent arrêté.

Article ll
Cet arrêté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
départcment.

Article 12

I.e présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracicux auprès de la ftsidente du conseil départemental
et/ou d'un.recours porté devant le tribunal administrarif de Marseille dans un détai de deux mois à compter
de sa notification.
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Dircctbn générah ottjoinle dc la solidaàlé
Dircction dc la PMI et de la sanlé publique
Scnicc des mücs d'occucil de la pctilc cnlance
12 n!? sainl Adàcn - l3N)8 Mancillc

Marseille, le 2 3 ,rtllt t0ll

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chcvalier de l'ordre national du mérile

Arrêté oortant modificstion de foncüonnement d'un établisscment d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22I46MIC

Vu le code général des collectivités lerritoriales ;

Vu le code de l'actlon sociale et des famllles et notomment les artlcles L.214-2 el L. 214-7;

Vu le code de la santé publique et notâmment les artlcles L.2lll-l et sulvants, les articles
L.2324-l à L. 23244 et R. 2324-16 à R. 2324-50{ ;

Vu I'ordonnance n' 2021411du 19 mai 2021 relative aux services aux familles ;

Vu le décrel n'2021-1131 du 30 aoûl 2021 relatif aux asslstants msternels et aux établissemenls
d'accueil dù jeune cnfant ;

Vu l'arrêté du 3l août 2021 créan( un référentiel nalional relatif aux exigences applicables aux
établissements d'accueil du Jeune enfanl en matière de locaux, d'aménagement et d'aflichage

I'arrêté n"2l06EMIC du 29 juillet 2021 portant modification de foncllonnement
d'une structure petite enfance MIC LES PETITS GATES gérée per I'entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée « ENVOLE-MOI ,, dont le siège social est situé Villa le Verger - chemin
du four - 13100 Alx-en-Provence ;

Vu la demande de modification de I'agrément formulée par le gestionnaire en date du
15 luin 2022, reçue le 22 Juln 2022 ;

Vu I'avis favorable du prolessionnel de la PMI du I janvier 2022 ;

Accula d. râcâptÉî6n prdl€dur.
01122130001t20220623-22 2394ô-AR
O.t. d. talèr,.nh6sDn 2!/ô6/2022
O.l. d. ra..ptEn Fatætu.. 21106/2022

Sur proposillon du Directeur générel des services du dépertement,
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Vu

Considérant que toutes les dispositions seront prises par le gestlonnaire pour que le fonctionnemenl
de cette structure soit conforme aux prescrlptions légales et règlem€ntsires de façon permanente ;

Sur proposition de la Directrice générale adjointe chorgée de la solldarlté par intérim,



ARRE'tE

Article I :

L'cntreprise unipersonnelle à responsabilité limitée " ENVOLE-MOI » susvisée est autorisée à fairc

fonctionner la struclure suivante :

NOM : LES PETITS GATES

Type : Crèche collective
Catégorie : Micro crèche
Fonctionnement : Multi-accueil
Adresse : 5 avenue de I'homme à la fenêtre 13220 Châteauneuf-les-Martgues.

Article 2 :

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

enfants âgés de dix semaines à quatre ans.

[æs placei non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de quatre ans.

La structure esl ouverte du lundi au vendredi de'l h45 à l8 h 00.

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

Àrticle 3

La référence technique est assurée par Madame Charlène MOREAU, puéricultrice diplômée d'Etat.
Elte assure la même fonction sur un autre élablissement de même catégorie.

Artlcle 4

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

Article 5

Læ gestionnaire s'engage à respecter lcs exigences fixécs par le code de la sanlé publique pour le type

d'établissement concemé.

Article 6

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

dcs mentions de cet arrêté seront portées sans délai à Ia connaissance de la présidente du conseil

départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Accusa do récêpnon en prèlêdurc
013-22r300015.2022062!22 23946-AR
o.t. d. rélar.n6mEbn 24106/2022
Dat6 dâ ra@pùo plâierur. 24/0d2022
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Article 7

Article E

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 piàes par le professionnel du service PMI - modes d'acctreil de la pctite 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

[æ présent arrêté prend effet à compter du 25 juillet 2O22 sera tacitement renouvelable par année civile.

Arlicle l0

L'anêté du 29 juillet 2021 cst abrogé el remplacé par Ie présent arÉté.

Article I I

Article l2

Pour la Présidente du Conseil dépanemental
et par délégation,

trice de la PMI el de la santé publique

Doc Laurence CHAMPSAUR

Acclsô d. léc.pllon.n péloclue
0 1 3.22 1 3000 15.20220623-22 23946-AR
Oar.d.râlakàn.mB3on 24lÙ6/2022
Dât. d. dc.pùon prâretuG 24106/2022

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlcments en vigueur et la commission de sécurité seronl
observées et notamment concernânt I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise en ceuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confon, en portant
une atlenlion constantc aux cnfants.

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

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

v
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Direction génlralc adjointc de b solidarité
Dircction dc la PMI el de la santé publique
Semice dcs modes d'accucil de h petile cnlonce
12 luc sdint Adrien - 1300E Mars.i c

Marseille, le 2 3 )Utt 2022

Y

La Présiilente du Conscil déparlemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre nalional du mérite

Arrêté Dortant modilicatlon de fonclionnemen a d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22l43MIC

Vu Ie code général des collectivités territoriales;

Vu le code de I'actlon soclale et des familles et notamment les articles L,214-2 el L,214'71

Vu te code de la santé publique et notâmment les articles L.2lll-l ea sulvants, les artlcles
L.2324-r àL.2324-4 et R.2324-r6 à R. 2324-50-4 ;

Vu t'ordonnânce n" 2021-6ll du 19 msi 2021 relative aux servic+s âux famllles ;

Vu le décret n" 2021-l l3l du 30 aott 2021 reletil oux assisaânls maternels et oux établissements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux
établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage

Vu I'arrêté n"2ll64MIC du 20 octobre 2021 portant modification de fonctionncment
d'une structure petite enfance MIC LA GRANDE BLEUE gérée par la soclété par actions
simplifiée. PEOPLE AND BABY » dont le siège social est situé 9 avenue Hoche 75008 Paris ;

Vu la demande de modlflcatlon de l'agrément lormulée par le gestionnalre en date du
l0juin 2022;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 15 juin 2022 ;

Considérant que toutes les disposltlons seronl prises par le gestionnaire pour que le fonctionnement
de cette structure soit conforme aux prescriptlons légales et règlemenlaires de façon permanente l

Sur proposition de la Directrice générale adjointe chtrgée de la sollderlté par lntérlm,

Sur proposition du Directeur générel des services du département,

A@36 d. ré@plon .n prôbclure
01è22130001 t2022062122 23930-AR
Èt6 d. rérôt.^lmBoon 2./Ôô2022
D.lê (r. rô6Dton prélôcllrc 2410ÿ2022
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Articlc I :

La sociéré par ac(ions simplifiée « PEOPLE AND BABY ,' susvisée est aulorisée à faire fonctionner la

stnicture suivante :

NOM : LA GRANDE BLEUE

Type : irèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 63 avenue Roger Salengro

nnels dans les conditions de sécurité, d'h iène et de confort en

Artlcle 2 :

Compre tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, Ia capacité d'accueil autorisée est fixéc à 12

cnfants âgés de dix semaincs à six ans.

Les places non utilisées en accueil collectif égulicr pourront l'êtrc cn accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à I8 h 30.

Les facultés de dépassement d'agrément sont fixées par l'articleR.2324-27 du code de la santé publique.

Article 3

[-a référence technique est assurée par Madame Mounira BOUCHAL, infirmière diplômée d'Erat.

Artlcle 4

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

Article 5

[æ gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le codc de la santé publique pour lc typc
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 enfancc) par le directeur ou le gestionnaire.

Arlicle 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements cn vigueur et Ia commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux perrnettant Ia mise en ceuvre
du projet d'accueil par les professio
une âttention conslante aux enfânts.

nant
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Accui. <,. rô..p|û d pûLclurô
01122r 30@r !2022062!22 23!3GAFI
Dar. d. laLt ...frrsôon 24lÙd2022
D.t d. ra..plô prat ctu.. 24l0d2022

ARRETE

13003 Marseille.



Article t

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

Article 9

Iæ présent anêté prcnd effct à compter du 9 j uillet 2O72 scra tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 20 octobre 2021 est abrogé et remplacé par le préscnt arrêté.

Article ll

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

Article 12

[,e présent arreté pcut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil dépanemental
et/ou 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,

qlY Direc e la PMI et de la santé publique

Le Chef

Docteur La e CHAMPSAUR
S. CAMILLERI

Acco3a dù ré6pt@ .ô pra,6ctu..
0r I22r30@1 !æ22062$22 ?393GAR
D6t d6 rararr.ôrôr..É. 24lÙô2022
DâL d. r&.plÉn pra&lur. 2al0d2022
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Marseille. le 2 3 tü,n 2/J22

A@usê d.,a@pl@ d p.ôr.ciur6
01I22130@1t2022062!22 2393r-AR
Oar6 d. rérarr.n.ô'..'on 24lÜd2022
Oalê d6 .â€plm p.ôlô.tur. 24106/2022

La Présidente du Conseil départemental des Bouc hes-du- Rhôn e
Chevalier de l'ordre nalional du mérite

Arrêté oorlant modification de fonctionnement d'un élablissement d'accueil du ieune enfant

Vu le code de la santé publique et notsmment les crtlcles L. 2l1l-l et suivants, les artlcles
L.2324-l à L.23U-4 eaR.2324-16 à R. 2324-50-4 ;

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

Vu le décret n'2021-l13l du 30 août 2021 relatif aux asslstrnts mâternels et eux établlss€ments
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aoûl 2021 créant un référentiel national relatifaux exigences applicables aux
établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'allichage

Vu I'arrêté n"2ll9lMlC du 29 octobre 2021 portant modilicatlon de fonclionnement
d'une structure petite enfsnce MIC BEBE-PITCHOUN LAZER gérée par ta société à
responsablllté limitée « MAISON BLEUE MC PACA 3 >' dont le slège social est situé 148-152
route de la reine - 92lfi) Boulogne Billancourt ;

Vu la demande de modilication de I'agrément formulée par le gestlonnaire en date du
r0 Juin 2022, reçue le 13 Juin 2022 ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI dt 2O juin 2O22 ;

Consldérant que toutes les dispositions seront prlses par le gestionnaire pour que le fonctionnemenl
de cette 6tructure soit conforme aux prescriptions légales et règlementaires de façon perman€nte :

Sur proposition de la Directric.e générale adjointe chargée de la soltdarité par intérim,

Sur proposition du Directeur général des servlces du département,

201

Dircction géaémle adjoinlc dc la solidarilé
Dircction dc la PMI et dc la sanlé publique
Scnlcc dcs modes d'accueil de la pctite enloncc
l2 rue soint Adicn - li00E Maneille

Numéro d'agrément z 22l44MlC

Vu le code général des collectlvllés terrltoriales ;

Vu le code de I'actlon sociele et des familles et notamment les articles L.214-2 el L.214-7 i



ARRE'tE

Artlcle I :

La société à responsabilité limitée " MAISON BLEUE MC PACA 3 » susvisée est autorisée à faire

fonctionner la structure suivante :

NOM : BEBE-PITCHOUN LAZER

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 68 boulevard lazer - 13010 Marseille.

Àrlicle 2 :

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

Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour dcs

enfants de moins de six ans.

La slructure est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à l9 h 00.

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

Article 3

La référence technique est assurée par Madame Laura KHAYAT, infrrmière diplômée d'Etat.

Article 4

t-a règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

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

Article 5

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

Artlcle 6

Toutes modifications ponant sur un des éléments du dossicr 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 dcs modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Aæusé d€ lâ@plDn âô praLcrurê
01122130@1$20220ô2122 23931,4R
oat. d. rébùin.mrsoô 24lÙ62022
Oâtê d. .a@plrd praielur6 24106/2022
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Article 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et Ia commission de sécurité seront
observées et notamment concernant I'utilisation et I'aménagement dcs locaux pernettant la mise en ceuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de conforl, en ponant
une attention constante aux cnfants.

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

Article 9

Le présent arrêté prend effet à compter du 12 juillet 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Artlcle l0

L'anêté du 29 octobre 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article l1

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

Article 12

Læ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
cÿou d'un recours poné devant le tnbunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidentc du Conseil dépanemental
et par délégation,

rectri de la PMI et de la santé publique

Le

Docteur rence PSAI.JR
S. CAMILLERI

A@ué d. .éepùo a prélæ|u..
0rI22r30@1t2022062122 23931.AR
D.t dà LLrràn.mEnon 24lÔdæ?2
D.tl d. .a6pùd p.alô.l!r. 24106/2022
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Dir.ction général. aQjointc dc la solidarité
Dircction de li PMI ct de lo saùlé pubüqu.
S.rÿice dcs modes d'accucil de la petite cnJancc
l2 rue sain, Adàcn - lJùN Mancille

Marseille, le 23 )ütN 2022

La Présidente du Conscil départemental des Bouc hes-du- Rhô ne
Chevalier de l'ordre ndtional du mérite

Numéro d'agrémenr r 22!3EMAC

Vu le code général des collectivllés territorlales ;

Vu Ie code de I'action soclale et des frmilles et notâmment les articles L. 214-2 el L.214-7;

Vu le code de la santé publique et notsmment les articles L.2llf-l et suivants, les articles
L.23U-l àL.23244 et R.2324-16 à R. 2324-50-4;

Vu I'ordonnance n" 2021-6ll du 19 mal 2021 relatlve eux services aux femilles ;

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 eoût 2021 relatif âux assistsnts maternels el aux
établlssements d'accueil du jeune enfânt ;

Vu I'arrêté du 3l aoûl 2021 créant un référenliel nrtionel relatif aux exigences appllcables
aux établissements d'accuell du jeune cnfent en matière de locaux, d'aménâgement et
d'aflichage

Vu l'arrêté n' 22I26MAC du l0 Juln 2022 2022 portant modification de foncalonnement
d'une structure petlte enfance MAC POUSSY III gérée par I'association . PTOUSSY

CRECHE » dont le siège social est situé Hermès Park - 64 avenue d'Haifr - 1300E
Marseille ;

Vu I'erreur matérielle présente dans I'arrêté susvisé ;

Consldérant que toutes les dlsposilions seront prises par le gestlonnaire pour que le
fonctionnement de celte structure soit conforme âux prescriptions légales et règlemcntaires de
laçon permanente ;

Sur proposition de la Dlrectrice générale adjointe chargée de lâ solidârité par intérim,

Accùsé dê rôcopl@n on pral€clurê
01I22130001t20220623.22 23927-AR
Oal6d€ rélélransm33'on 24lÛ6/2022
Oal6d€ récepnooprélêcturê 24106/2022

Sur proposition du Dlrecleur général des services du départemenl
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Arrêté oortant modification de fonctionnement d'un élablissement d'accueil du ieune enfant

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 3l mal 2022 ;



ARRETE

Article I :

L'association « POUSSY CRECHE » susviséc est autorisée à faire fonctionner la slructurc suivante

NOM : POUSSY III

Type : crèche collective
Catégorie : très grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 26 boulevard de l-ouvain - 13008 Marseille

Artlcle 2 :

Compte tenu des surfaccs et de I'aménagemenl des locaux, la capacité d'accueil autorisée esl fixée à 70

cnfants âgés de dix semaines à quatre ans présents simultanément avec la modulation suivante :

-70 places de 8 h 30 à l7 h 30,
-10 places de 6 h30 à 7 h 30 et de 19 h 00 à 20 h 30'
-20 places de 7 h 30 À t h 00 et de lE h 00 à lE h 30'
-30 places deE h 00 À E h 30 etde l7 h 30 à l8 h 0o,
-15 places de lE h 30 à 19 h 00.

Les places non utilisées cn accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour

des enfants de moins de six ans.

La structure est ouvene du lundi au vendredi de 6 h 30 à 20 h 30.

Artlcle 4

La règlc d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

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

Article 5

Læ gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de [a santé publique pour le type

d'établissement concerné.

Article 6
Toutes modifications ponant sur un des élémens du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur

une des menlions de cet arrêté seront portées sans délai à la connaissance
départemental (service des modes d'accucil de la petite enfance) par le di
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Artlcle 3

Ia direction est assurée par Madame Fanny D'ONOFRIO, éducatrice de jeunes enfants.

La direction adjointe est confiée à Madame Margaux FERRER' infirmière diplômée d'Etat.



Article 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité semnt
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 confon, en

portant une attention constante aux enfants.

Arllcle I

[æ contrôle et la surv€illance 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 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.

Artlcle 9

[,e présent arrêté prend effet à compter du 22 juin 2022 sera tacitement renouvclable par année civile

Article l0

L'arreté du l0juin 2022 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Artlcle 11

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

Article 12

Le préscnt arrêté pcut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Pésidente du conseil départemental
eÿou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par détégation,

La Directrice de I de Ia san ublique

Docteur Laurence MPSAI.IR

A@sé d6 ré6plDr .n praLclu..
0 r !221 30@1 12022062!22 23927-AR
Oar. d. râlérr.nlmuron 2alÔd2022
Dare d. .aept$ p.éL.tu.. 2rl0d2022

Dr Sylvie cALDtt\,t
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Dircction généralc adjoinae d. b solidqrité
Direction de la PMI ct dc l4 sonlé publique
Senicc des modcs d'accueil dc la pctite enjaacc
l2 ,11c sainl Adri.n - l3N)E Mancllle

Marseille,le 23 Jl,lil 2022,

La Présidenle du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de I'ordre national du mérite

Vu

Vu

le code général des collectivités territoriales ;

le code de I'actlon sociale et des familles et nolamment les srticles L. 214-2 el L. 214-7 i

À6!sa d. là@pù6 ân p.alècllr.
o 1 t 2 2 1 M 1' m22062 ÿ22 2 392' AR
orr. dc rôbûansmrs,on 2a66r2022
Oâ1. dG r66pl@ préLcru.. 2iU06/2022

Vu le code de la santé publique el notammenl les artlcles L.2lll-l et suivants, les artlcles
L.23U-l à L. 2324-4 et R.23U-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n'2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles ;

Vu le décret n" 2021-l l3l du 30 août 2021 relatif aux assisaants maternels et aux établissements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentiel nâtional relatif aux exlgences applicables aux
établissements d'accuell du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'afflchage

Vu l'arrêté no l90f 9MÀCMÀF du l4 février 2019 portant avis de fonctionnement d'une structure
petite enfance MACMAF LA RONDE DES PITCHOUNS gérée par la commune de SEPTEMES
LES VALLONS - Hôtel de ville - place Didler Tramoni - 13240 Sepremes les Vallons ;

Vu la demande de modlflcation de I'agrément formulée par le gestionnaire en date du
2 juin 2O22, reçue le 13 juin 2022 ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 15 juin 2022 ;

Consldéranl que toules les dlspositions seront prlses par te gestionnaire pour que le fonctionnement
de cette strùcture soit conforme aux prescriptions lég8les et règlementaires de façon permanente ;

Sur proposltion de la Dlrectrice générale adJolnte chargée de la solidarlté par lntérim,

2f)9

€lssxEdr:''P

Arrêlé portant avis de fonclionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22l42MACMAF

Sur proposition du Directeur général des services du département,



ARRETE

Artic le l:

Le dossier présenté par la commune de SEPTEMES LES VALLONS permet d'émettre un avis favorable au

fonctionnement de :

NOM : LA RONDE DES PITCHOUNS

Ârticle2:

Compre tenu des surfaces et de I'aménagôment des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 35

enfants âgés de dix semaines à quatre ans présents simultanément

MAC : 35 places en accueil collectif régulier pour des enfents de moins de quatre ans' les places non

utillsées en accueil lamlllat régulier pourronl l'être en accueil collectif occasionnel pour des enfants de

moins de six ans, répartis comme suit :

-10 places de 07 h 30 À t h 0O

-35 places de 0E h ü) à lE h ü)
-10 places de lE h 00 à 18 h 30

MAF: 8 places en accuell familial régulier pour des enfanls de moins de quetre ans' les places non

utilisées en accuell familial régulier pourront l'êlre en accueil familial occasionnel pour des enfants de

moins de slx ans.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

læs faculrés de dépassement d'agrément sont ftxées par I'article R. 2324-2'l du code de [a santé publique

Afilcle 3

La direction est assurée par Madame lsabelle BLACHE, puéricultrice diplômée d'Etat.

Article 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un profcssionncl pour cinq enfanls qui ne

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

Article 5

[-e gestionnaire s'engage à rcspecter les exigences lixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concemé

Aæusê do réæpÙon e. Prétælu,è
0r 1221 3000112022062,22 2392tAR
oar. d. larâtrànsnBsÉn 24lÙ6/2022
O.rô d..a@pùd pélê.lur6 2l^Cd2022
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Type : crèche collective et familiale
Catégorie : Cràhe et petite cêche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : Chcmin des castors Isabella - 13240 Septemes les Vallons'



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 ponées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service des modes d'accueil de [a petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Artlcle 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront

observées et notammenl concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux p€rrnettant 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.

Artlcle E

[æ contrôle et la surveillance prévue à I'anicle L. 2l t 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 enfancc. 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

[æ présent arrêté prend effet à compter du l2 juillet 2022 sera tâcitement renouvelable par année civile.

Article l0

L'arÉté du 14 février 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article ll

Cet anêté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
déparlement.

Article l2

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

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

fl la PMI et de la santé publique

Docteur Laurence CHAMPSAUR

Accula d6.éc6ptron 6n prétêctùrê
0r3-221300015-20220623-22 ?39?'AR
Dàr! d. taratrâ.!6rssD. 24lÔd2022
Dal. d. ra@pr6n p.alèclurê 2410ÿ2022

S. CAM]LLERI
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BOUCïES,
DU,BHONE

lrn\ikn' rL\ 1,.'r.{ur.i I'n,rlii,ti.s .r ,hr n{^'ùrr,h, h.l it.
\,rit1 t,', tlitùùùltbd .t ht,illan.', tut.:tthli$ ùtttt rrn Fr.,Nntù,Àl4rr

^ 
R R l-'ri:

lixirrt trour I iIrrréc 21122

lil tirnliulti,nr (lc

t't:l tP^r)

2(). rüc Jrxnoc JuSirr

l.lfiX Mlrrcillc

Ln frcNilll.rft du (irrscrl .liïr;rncrrrtrtlirl
dc:i Ilt)uchl-s.du' R ll.rrc

Vu lc c(r{c t{éllérJl dûi collllrtivités lcrri(niirlus i

Vu lc crxlc rlc I irctiru vrcirlc st i.kjri hrnilles :

Vu ll} kri D" 20 lr-,77L du 28 dôcdnbrc 2l)15 rc,ntrvc à l'üdüplirlir$ dù la sociütrj au vicilLs{rncnl :

Vu lc dcrj..r ho 201(,- ! t 14 du 2 t d{culltxc 2(ll f' rcl.rlif aur pnncincs Binil".rur dc la tàrficrlior, nu forfüit global dc

soir$. uu [or[ai( global dépr:ndanr:c ct oux taril:r .iounrirlicrs dq\ élÀhlis§{rncols hébcrg(:lllt dcs pcrsonncs â8élx

dd{,c.dantqr rclcvâût du lctdulldcl'{fliclcl..llJ-l2duc(xlcdcl'nütion$cirlcddcsfomillcsi

Vù l'.nêté dc l! Prdsidêntc dl, Cooscil délansnqltal dc$ &ru.hc'1-dü-Rhôflc cll dalc du 25 üivcrnbrc 2021 fironr la

veleur ô û F)iflt CIR dqlart"rn€rrtrl » ù (,,62 gtx)ur l ercrcicq 2022 :

Srr pGporilirn du dittcrqrr t&!éÈl dlri sr,vi&\

Anêtc

Articlc I : Lrs p(ir dcjoufl*€ « dépcndûûrc » 6{rnl lirés à so[{r{o. du lcr ou 3l janvicr 2022 dc lt f!çoû suivmtc

Cirl.r2 t8,r7€
Cirlc(4 I r.5l €
Cir5d6 4.E9 €

Articlc 2 : Soir.à l'installctior dc 5 liL9 supplêmcntairts élâblisssn( la cÂpocilé rùl,ori§a! ct inrtslla! à E0 lks
d'haù..gcmcnl pclmâncrr noo h.bilitéi !u t(.c dc l'eidc srrcirlc, lcs prir dc jouméc .. dépqdtoce ».ont fixà à

comDtcr du ler févrior 2022 de ls fiçî[ suiÿanlc :

Crr lct2 t8.tE €
Cirlcr4 I I,54 €
Cir 5 cl6 4,E9 €

Ârlicle J : Lc montânt dc la do(rtion défr.ndtncc.st ,ixé à 204 106,51 € cn annêc plcirc à comptcr du 0l cI ja.vicr
2022.

Du 0l cr.u 3l j.rvicr 2022 L moottnl d. l. dots{ioo dêpcndâncc mcnsu.llc cst d. l5 848 €.

^ 
clJlnpGr du 0 t.r féwiq 2022 l. mon!.nt dê ls dotâtion dép.rdroc. merlsuellê êst dc l7 I l,l,4l e

Ccltc doblioo inrlol lcs dépcnscs liês ûrx chrrgcs.

Cctrê tsrific.tion doit srÿvi. à calcùlc. |c§ n cttrs dc l'établis6oncn( en vu. de ls râliss(io[ dc soo état pnlvisionnel

dcs rrcatlos d dcs dépcâs6 (EPRD).

A@usè d. .aclplDn .n pral.c1u6
013-221300015-2022052,1-22 23760-aÂ
Oat. d. IélélEnsmGron 22lô6/2022
Dâtê d. réc6pùon pral.clur. 22106/2022

oba1tu{ û. B.udr6iuxr'an.
q..ctiû, llht a.Cir!r. ü. rr l.lirf,lra ' a ori (l rüc - cs 76t6 - ll1 h.talb..da 02. Tl O. lS 31 lt î3.Î|G r COCESOfl alo§ F
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Adiclc 4 : Conformémefr aur diqrsitions d€ l'a.ticlc L. l5l- l du code de I'acthn socislc q dcs f8milks, lc$ rqx)ur§

contenti6ur conlrc l? prêant arrê(a doivcnt pârverir au rac,étiaaiat du lribunsl inlitrégbnâl dc la tarification sâûitairc

d socialc (TITSS) dan§ lc dél6i fr.nc d'un rmis à c{rmFrcr dc §a publicslion, ou à l'é8ùd de§ personncs ou

orianismcs.uxeucls il csr nolifié. à comorcr dc la notificrlion

ll rlrparlrcnt au t6lionrEirc d'assurrr la diffusiol âWras dc loutc pctsonna frhys.qü. ôù morâ|. inlér.§tiéc Gl cc d.ns

un délai d. l5 Jorlrs à partir dê la dalc dc .é.lptiorl d! la nolificrlion dc ccl atràé.

Articlc 5 : Lcs lorifs fixés ciicrsus dewont étrc mis à.jour p.r lc Bcs(ionnairE sur lê Fxlâil nclionâl d'infonnation

Foù l'autotloôic dcs pcrÿtonês â8é.cs ct l'aocompatncrncnl dc lculli prochcs.

Àdiclc 6: L? dircctcur #néÈl dcs scrviccs, Ic payclr dépânqrrcntal a lc ge§tlonniit. dc l'établisscmcnt sont

chargés, chacun co cc qoi lc conc.mc, d€ l'ôrécutlon du péscnl ltêlé qui srr'a publié au recuci, da5 rclas

adrninistr.(ifs du Dépanelnetll.

Marseill!.lc 2 4 |,lAl ZOZ1

Pour lû pr&idcnlc
Et par délétltnxr

la di.æhce 8hêrâle adjoinlc de la solidtrilé por intérim,

Anni. RICCIO

Accusê d€ rôæfl ôn er prôl€crure
013.2213000t5-20220524.22 23l60.4R
Dâre d. rélétransmr!s ôn 22lÔ6/2022
Dare d. récepnoô prér.crrtrô 22l06/2022

O{ûrfi llMr d.! Eqrdrldr-Rionê

214 oi...!o.rÉtrr*sn.d.LrôLfIa-ari/rrû^,r)c.cs7mt.Illal.....11.c.(lc02ral(,lr13trl313.ril.r C(,GEERaotsF
MpJÀ*d.c.nrirnr3lr
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l)irccri()n d(\ personncs hanili§aÉes d ptrsonncr du h.là8c
\r^'tù proxrcnnotk»t èt rurilitolit»t d(s ëtahli\\cnott\ 1xtt.' 1t't \'tttttt'\ th b(l à!'

ARRÈ'TÉ

lixant pour I annéc 2022

la lanlicittion dc la

résidcncc autonontic

" [-c Chatclicr "
3 l. ruc lc Chatclicr

13015 Marscille

l-it I'résidcntc du Cons(il dépilrlcnrcntal
des [Jouchcs-du-Rhrinc

Vu le codc général des collcctivités tcrritorialcs :

Vu le code dc I'action vrcialc ct des tamillcs I

Vu lcs pmgrsitions budgétaires du gcstionnairc ;

(i)nsidérant quc l'établisscmcnt cst majoritaircment habilité à l'aidc sociale;

Sur proposition du dirccteut général des scrviccs'

Articlc I : L1 tarification fixéc par lc présent arrôté s'adrcssc à l'cnscmblc ilcs pcrÿ)nncs âgécs arJmiscs dans la résit'lcncc

autr)nomie.
Flle s'appliquc à complcr du l" ianvier 2022.

Articlc 2 : tl prix de iournée co cspondnnl aux frais dc li)nclt)nncmcnt du rcstaurlnl en pcnsion complètc cL rlcs scrvicrs

collectit! dc la résidcnce s'élèvc à 45.85 e

Ce tarif est pris cn chargc par le Déplrlcmcnl p{)ur l0s bénÜficiairc§ de I'aidc socialc'

^rticle 
3 : Lc résident doit s,acquitter du monlant du loycr sur ses rcssources personnellcs et gnicc à l'uppoint lirurni par

l allocation logcmcnl.

Articlc.l: Pour lc bénéficiairc dc l aide §(,ciûlt. la srtmme mensucllc rlont it dispose cst lixic à 
.ztl 

z1.tt9 scs rcssourccs (hors

âlf()calion logcment), sans que 
".u"..:r.r" "" 

p"it.c ôlrc inlcticure à2.5 c. l; montant annucl tlt l alkrcation de solidlrrité

aux pcrv)nncs âgécs (ASPA).

Articlc 5 : D ns l'hypothèse rru I'cnsrmblc tlcs rcssourccs personoelles du résidcnt ne suftirail pas ii lui itssurer la vrmmc

minirnalc précitéc, une inrtcmnite compen*rri.. tri taruir atrrihuét au titrc dc l'aide ÿ)cialc cottc dcrnièrc rlcvrait altrrs liirc

i:ril"ii:,i,., .rc",r.ptc spécial et figure'r sur dcs érars dc renlbounicmùnr rrimc§rricls sépafés nrésqntés p.r la résidcncc.

Articlc 6: c:onrormémcnr aux dispositions dc l' rticlc L.351-l tlu code dc l action socialc ct dc§ litmillcs' lcs rccour§

.,ri*,i"r, conrrc lc présent u"orii ao,*"t pr,r"ni, ., secrétitriar du 
.tribu 

nal 
. 
intcnégional dc h ,j_1i,.:11,"" $nitairc cl

socialc dans un délai l.ranc a,rn ,olJ l,,ipi"r dc sLr publicari.n. ou à l'égar6 tlcs personncs ou orglnismcs ,uxqucls il cst

notifié, à comPter dc sa n(rtification.

ll rppartient au gestionnaire d'assurer la dillusion auprès dc toulc pcrsonnc physiquc ou mrlralc intércsséc cl cc' dans un dLlliti

rtc i-i inurs à priir de la date de réccption dc Iâ notification dc cct arrêté'

)

Ac.u3a d. d@pùon.n p.arôcrurô
0r3.221300015-20220609.22 23763-AR

BiE fr i:âii§S[$i3BMtuln, -" I
Oir.t'ôt8(ûl.nlr ùli.rrnlc & Len'dJrrlc -l.lurrd ^t''{

I)?odn.û.nt ù. B'u(lE\iu Rh'iÈ
i's 7rrrr5 - llrta MJMillc rcrlcr ll: -
h0!r *trw J.lln.tunIll k

Àrrètu



A iclc 7 : tx laril lixé ci-dessus dcvra êrre mis à jour pur lc gestionnaire sur lc portail national d informrlion rxlur

l'autonomic des pcrvrnnes âgécs ct l accompngncmenI dc lcurs prochcs'

Articlc 8 : I-e dircctcur général rles scrviccs, lc naycur départcncnlal el le gestionnairc dc l'étahlissement sonl chargé'i'

chacun cn cc qui le conccinc, de I'cxécution rlu pré.sent et scra publié au recueil dcs acles administlatils du Dépârtemcnt'

Mirrscillc, lc û I JlJril 2022

Pour lx pré\idcntc

Lt par r1élégation.

la dircetricc générl atl <rinte dc ll solidtrité,

r\nnic RI(l(llO

a(c!s6d. dc.Dlo. .. pér.cruo
0r3-2213@015-20220609.22 23763-AR
Oâr. d. rarélrrô.mr..ron 22lÜô2022
Iâ.iDlrF bi.p!.t*rÊ {zgulEll rrr 61r. I
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ætBs*ËBr:&
Dirscllo, dc§ pct$nn§ htftlicaÉ§ d dc§ pcrsonncs du bcl â8t

Sè^icc ?ro*romdation ît ta fiûtnn dès étobll\s(n'nts ?our îersonÀet fu ht'l ôx"

^RRl-l 
l:

Iixant pour l'annéc 2022

la larilication de

l'unité dc soils dc longue durée

"Centre gérontologique départemental"

l?6 avenue dc Montolivcl
13012 Marscillc

La Présidcnte du Conseil départernental

dcs Bouches-du-Rhônc

Vu le codc général des collcctivité§ territorialc§ ;

Vu le code dc I'action socisle et des familles ;

vu tes dêlibération-s de la commission perrnÂncnle du conseil dépaflcmeltal en date du 27 janvier 2006 et du 24

nOvembre 2006 relative§ au veniemcnt dc I'allocâtion personnalisee d'autonomie en établissement sous formc de

dotation globale ;

vu ls convcntion de vcrscmcnt de I'allocslion pe§onnalisée d'sutonomie §ous tbrmc de dotation globale en dsIo du l9

janvicr 2007 ;

Sur proporition du directeur général des serviccs,

Arrêtc

Anicle I Les prix de loumée « hébcrgement aidc socialc » et « dépcndance » sont fixés à comptcr du lcr janvier 2022

de lt làçon suivanle

Hébcrgemcnt Dépcndanc€ T ot.rl

(;ir I ct l 72,00 € ?o 01 Ê 92.93 €

(iir :l el .1 72,00 t t3.18 € 85,28 É'

Gir 5 el 6 72.00 € 5.64 ( 11 ,64 (

Moins dc 60 ans 72.00 € 20,36 € 92,36 e

Lætarifprisenchargeauliftedel.aide§ocialclrébergcmcntestégalautorifhébergementmajorédutarifdépendance
des GIR 5 et 6, soit 7t,64 €

Le tarifapplicable aux ésidents âgés de moins dc 60 8n§' bénéficiaires de I'aidc srrciale est dc 92'36 €'

Les tarifs « dépendancc » s'appliquent à I'ensemblc des résidcnt§ dc l'établisscment'

Anicle2:Lemontânldcladotationglobslcrelstivcauvcfsemcntdcl.APÀe§tli\éà684s43,52€soit57045'29€
par mois à comptcr rtu lerjanvier 2022. Cetle dotation inclus de's dépcnses liécs aux changes'

cette lsdficatioû doit servir à calculcr les recette§ de l'êtablissement en vuc dc la éali§atioî dc son état prévisionncl

des recettes et de§ dcpenses (l'iPRD).

Acclsà d6 .acrplÉn .n pl.l6.tur.
a 1 3 -2 2 1 3000 1 S -2 07 206 1 4 -22 2 3 7 62 - AR
Osls d. télélrâôsm€Êlon : 22106/2022
oale ds réc.pl on pré,€cluB 2206/2022

Oôp.rtamcnt d.s Eouch.s{u'Rhô.l.

Or.ctbn Cânêrà|. sdiorôL dê la r<rlct.rilé _ 4 quÛ d Arênc _ CS ?0095 ' 1 3304 Mâls lle cdcx
hltp //v/'rYt/.ctcp.nâmcnt1 3 lr

o2-r.1.04 1331 ls 13-T.bt COGEBDR 430 6s6 r 
2 1 ?



Adiclc]:Lcsrésiden§bénéficiairesdct.aidesocialeo,onlpasàs'acquitlerauprèudel.étâblis§cmenldcsdépcnscs
liécs au « blanchissage » (hngc p€rsonncl du residenl) qui sortt déJà compri§ dans le prix de jouméc hébcrgemcnt aide

soeialc

Artic|c4:cont.ormémentauxdisposilionsdel'arriclct-']51-lducodcdc|'actionsocialectdesfamillcs.lcsrecount
contentieux contre r. p*r.n,ur.e,c aoiu-ani fu*.niruu *"*tunat du tnbuml inærrégional de la tarification sanitaire et

sociale (1'ITSS) dans lc délai t-n" i'un tii' à oompter dc sa publicotion' ou à l'égard des pcr§onnct ou organismes

auxqucls il esl notilté. à compter de la notification'

ll apparticnl au gcs(ionnaire d'assurer lo ditlusion auprès dc toute p§rsollnc physiqÙc ou moralc inlércssée ct cc dans un

à,iIiJ. ll i.-tt n oartir de l8 date de ré';eption de la notificatior de cet arélé

Afiiclc5:l-estarifsfixésci-dessusdevronlêtremi§àjourpar|ege§tiomairesurleportsilnationald.infomralionpour
itranor," a"" posonnes âgées ct I'accomPegnemcnt dc leuni prochcs'

Anicle 6 : Lr dlrectcur général des service§' lc paycur dhanemental el le ge$ionnaite de l'établissement sont chargès'

chacun en ce qui lc conceme' de l'exécution 
j' p'A'"ni u"etO qui scra publié au recueil dcs actcs administratifs du

I)épanemcnl

Nlarseille. le I 4 JUIN 2022

Pour [a Présidente
E( Par délégation'

la dircctrice géoéralc adjoiotc de 18 solidarité pa1 mtérim'

Axrie RICCIO

Accusa d. racêpnoô.n p.ôl..lurô
a 1 x-22 1 3000 1 5.202206 1 4- 22 23? 62- AR
oarèd6 rérér6nsms3ron 22106/2022
Oatê d6 récôption prél.cro.6 2206/2022

Dê9adom€nl d6s gouchcsdu_Rhông

Arcllc - CS 70095 _ 13304 Môrsêlll6 cêdâ)(

hnp/^^^M, dôPânamanll 3'ft) | $ or*o-ee*r.lê âdldnt.de la solidânté'4 qut! d' 02 - Té1. 04 13 31 13 13 - Talêx : COGEBDR 430 696 F



€ldsffidi:''F
l)rri:crrtn d(\ fx r"onn€\ h.ndicnF:cs .r ptr\"nnt\ du h(l ;SL

t"^ u. 7"'g,i^n",t,o, et krifrcahù ,tt' 4 t't'$(n 4 \ t\ùtt t" '\' tntt\ 'ttt htl qt

e.nnfir'É

Iirant pttur l'annéc 1022

la tarificirtitln clc ll
résidcncc aukrnomic

La Présitlcnlc du C'onscil dépôrtcmcnlitl
dcs [Jlruchcs-du-Rhr-rnc

Vu lc codc géoéral des collcctivité§ lcrritotialcs;

Vu lc codc tlc l'action socialc et dcs famillcs;

Considéraot quc l'étabtiss€ment cst majoritôircmcnt hahililé à l'aide s(,cialc ;

Sur proposition du directeur général des scrvices'

Arrêlc

Articlct:I-âtalilicationfixéeparlepréscntarrêtés,adrcsscauxpersonncsirgéesbénéticiaircsdc|.aitlcsrrcialc
dépîrtemontale à comptcr du l"'janvicr 2022'

Articlc ? : tc prix de journéc corrcsPondanl aux Irais dc tbnctionncmcnt du restâufant cn pension complùtc ct dcs serviccs

collcctifs dc la résidcnce s'élùve à 37,97 C'

Cc tarif cst pris cn charge par lc Départcnlcnt fx)ur lcs hinéticiaircs dc I'aidc s{)ciûlc'

Articlc 3 : tx ,ésidcnt doil s.acquiltcr du monlilnt du kryer sur se§ .c§y)urccs pcrvrnncllcs cl grâcc à I'itpFxrint krurni pirr

I'alk)cation k)gcment.

Articlc 4 : pour le bénéllciairc rJc I'aidc srcialc, la sommc mensuellc donl il disru*- csl llxéc a 20'r rlc scs lcsÿ'ulcc\ (h()r\

ûll()carion logemcnt), sans quc **. ;;;;';;;;t;" Jn. in{éri"ur" à2,5'n d; rn()nlirnl annuel de l'al6catittn dc solidarité

aux pcrsonncs âgécs (ASPA).

Article5:DansI.hypothèseoill,ènscmblcdcsrcssourccspersonnellcsdurésidentnesulliraitpasàluiassurcrlasomlne
minimale préciréc. ,n" inrJcrnnirt cu,iiii.",i." iri *,"r,-",iribuéc au rilrc dc l'aidc sociûle' cctte dcrnièrc dcvrrit alor\ làirc

l,objet d.un décomprc spéciâl cr tigurcï sur rJcs états rle rcmtx)urscmcnt trimcstricls séparés' présentis par lû rÉsidcncÙ'

A'ticle 6 : Conlbrmémcnl irux disrx)siti(lns rjc l'articlc L. -]51-l du codc dè l.ilcti()n sttciulc ct dcs lamillcs. lcs rcctlurr

contenricux conrre le présrnt *retC,r,riu"ir prrt"ri, o, secrdtariirt du..trihunal intcrégional de la ürilication'iitnitilit§ ct

vr:ialc 1Tl,l.sS) dans un tlélui rr"".ï:"n rli* i .,,rnp,", dc sa puhlication. r,u à l égarrj dcs pcrsrnncs ou organisntcr

auxqucls il cst notifié' à «rmpter dc vr nl)tificiltion'

ll aDDnrticot au Âestionnuirc d'illisurcr la ditlusittn auprès tlc toutc pervlnnc physiquc ou morale intércsséc ct cc' düns un déliti

à.' i-il,rrt i pu=rtir d. lrr'latc,l" rÉccption dc lit n(rlificnlion de ccl arrûtÉ'

lc fx)rtûil nationlll d inlormirtion ptttlt
ArticleT:htarillixéci-dussusdcvraêtrcnrisài()urPtrlcgcsli()nnitifÙ
ii",,urn,rnri"r.t"t parsrlnncs itg{cs ct l'ilccornPlgnr lncnl dc leurs prnchcs'

Dapâncmcnl dcs Bouche§_du'Rhôn€

Dt.cl6n 8.È.uL ldjdor. d( ln slidind _r r|ür'l 
^rÙne 

- CS zl|)5 '' ll]lll tqrktll"!'l'r rl:
hllpr,s$ù dcpr .Boll:t It

Accula d§ écêptioh è. prâioclur€
013-221300015-202206r+22 23761-AR
o.r. d. râLtr.nsmssro. 22106/2022
Osrô d. ücôeùô. erél.crurc 22t6l2022
rlr lrll Irl1 l!l(r' (n,llll'H'rnrhx'l
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Ârticlc 8 : [-c dire'ctcur général rlcs scrviccs lc Pâycur départemcntal cl lc Scstionnilirc de l tlxbll\\cmcnl srrlt chargis'

chacun cn cc qui lc conccrnc, de l'"'et:'iit" tfrt p'e'..tnr 
"r 

st'o p't'lié au rccucilics actes üdminislrrtil\ du Défurtcmcnl

Mirrscille .le I 4 JUIN 2022

Pour la Présidcnte
tlt Par dr3légation,

la dircctricc généralc ildioinlc dc lir solirJarité par

intérim.

Annit RI('( lo

Accusé de ré@pnon ê. plér6clùr6
01 3-221 30001 5.2022061 4-22 231 61 - AR
Dar6 d6 réLr6Gm'ssio. : 2210612022
Dar6 dê léceprlon p.érecruD: 220t2022

r, r lr ll rl lr ll 'r.lr\ ('(X;llll)Rrlrnrx]l
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t).Éncm§nl dci Bouche§_du_RhônÙ

Drc(lK'n tcrralc trdidnlt d( h \olddnl' - 'l qÙu d 
^r'û 

- CS ?lln: l:rl}'l [irhtrlL ccJc\o]
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r-t.-i.i rl,'ifii

BOUCïES,
DU,RHOI{E

.,ry
l),rrdarnr dcs p!N,nnës hâ'rdr(aÉes cl dcs t^-n nncs du hêl irBc

\!ttt.t ptogt dnatiot et torif.o o pov ?.r\<ûr,t\ hù licûP<t\

ARRii'fI:

fixant p<-rur I'annéc 2022
la tarification rJu

foycr de vic

. Existcr "
Domaine Llcrlclin
Auberge neuvc
13124 Pcypin

ln Pr{sidcntc du Conscil ddpartementûl
des ljouchcs-tlu'Rhtinc

Vu lc code général des collcclivités terriloriàles;

Vu lc code de I'action socialc et dcs làmillcs ;

vu lcs propositions budgélaires du gcstionnairc;

Vu le rapport dc tarification;

Sur proposition du directcu, général dcs scrviccs,

Arrêtc

Arliclc I : Pour l'cxcrcice hudgétüirc 2022 les rccettcs cl lçs dépcoscs prévisionnellcs de l'établisscmcnt sont âutorisécs

commc sull:

;- Dépenses

, Rcuettes:

224068Je
2 24(l É,117 (

Articlc 2 : tæ tarif est calculé en incorfnrant le re§ultal budgétairc à haulcur de 0 C'

Arricle 3 : Conformémcnt à l'articlc L.314-7 § Mis r.lu code de l'action sociale ct des familles, lc taril journalicr dc

I'établissement cst fixé à comptcr du l"'janvier 2022 à :

> llt6,8? € pour l'hébcrgcmcnl pcrmirncnt
i 124,58 C pour l'accucil dc jour

(:c luril s'appliquera j usqu 'à la [ixati(rn du raril'2023

Articlc 4 : (bnformémcnt aux disçxrsitions de I'article L. 35 t-t rlu code de l'action socialc ct dcs lamillos, Ics recours

contcnlieur contrc lc présant arrêté doivenr parvenir au secrétariat du tribunal interrégional dc la tarilication sanilairc ct

«rciale (TITSS) dans le délai franc d'un mois à comprer dc sa publication, ou à I'Égard dcs pcrxrnncs ou organismes

aurquels il est rrotifié, à complcr dc sa notillcalion.

Il appartienl au gcstionnairc d'assurcr la tliffusion auprès dc toute pcrsonnc Physique ou moralq inlércsséc ct ce' dans un

délai dt l5 jours à partir dc lü datc dc récePlion dc Ia notillcation dc cct arrêté
accula d. rac.plon.n g.élecllro
01 3-221300015-20220614-22 23608-AR
DEl. d. talél''ô.miillon : 14/Ù612022
0516 do Éc.prion praL.ru.6: 14/0612022

- l,ih r ( ûitrllt)R rll, ar')(, l'
trir.clron Sdnamlc adjoinlc dc lâ §olidûriié

Çon.il dëptn.,n.nlll ll _ 4 qtrtr d 
^rc.( 

- CS ?ltr,s lllllrl Mir*ill!dd'rlrl - l'él lu l:rlll:! I

lrrp: sf, * d.p.ncmntll.t ,q1



Aniclc -5 : l-e directeur général dcs survices' lc Payeur départcmental et-lc gcstionnaire de I étahlisscmcnl srrnt chargés'

chacun en cc qui le conccrnc, u. ,.-,:ï;;;;;scnr arrèré ur, ,". ;;;i;; ;, rccueil rles actes administrâtifs du

Dép rtement.

Marscille, lc 1 ,l Juttl2022

Pour l prerirlentt du Conscil dépJrtcrncnlal

des Bouchcs-du-Rhônc '

et par délégation
idirrilé Pirr intarim,

la dircctrice généralc adiointc rlc la sol
ru

Valérie
Annie RICCIO

acc6è d6 rôcoplon 6. prélocU.ê
013-221300015-2022061422 23608,4R
Dàr6 ds rélélrànsmEiloô 14/06/2022
Dâl. d. dc.pr on pléloclu@ 14/06/2022

,6)'

.]-a



& BOTTGr!ES
DU,NHONE

-.:ÈàiryDÊPÂRIT MtNT

Dircction dcs personnes handicapées cl de§ persoDncs du b(l âgc

Scrvicc programmation cl laritication pour pcrsonncs handicapdos

ARRÊTÉ
[ixant, pour I'annéc 2022,

le m()ntant de Ia dotitlion gl(rbalc c()mmunc de tinanccmcnl
ainsi quc lcs tarifs des établisscmcnts €l services gérés par

l'association régionalc pour l intégration (ARI)

[-a Présirlcntc du Conscil départenlenlîl
dcs Bouchcs-du-Rhônc

Vu lc code général des collcctivités territorialcs i

vu le code de I'action sociale et des famillcs:

Vu lc schéma départcnrcntal cn làveur des pcrsonncs handicapécs adopté lc 15 décembre 2017 par I'assembléc délibérantc:

Vu le contrat plurianrucl dbhjectit.\ cr de moyens 20l9-2023 signé entre le Qrnseil déPatlcmenlal des Bouches-du-Rhônc

et l'association régionale pour I'intégration (ARl) p,our lcs étahlisscments ct services relevant de la compétcncc du

dépanement;

Vu les propositions budgétaircs ct larilâircs faites par lbss(,ciation :

Sur propr-rsition du Directeur général dcs sen'icc§ du Départcmcnt

Arrête

Articlc 1 : [x monta t rje la dotation globale communc de financcmcnt dcs établissÈmcnts el seryices gérés Pür

l asÿ)ciation régionalc pour l'intégration (ARI) est tixé pour I'excrcicc 2022 à 16 ?40 555, 39 e'

ta parricipation des ttJpartcmcnts exrérieurs ct dcs payants, soit 8ll 229 €. a élé rctirée dc l'cnvcloppc budgétairc

globllisee ci-dessus.

Article 2 : I-c rlouzièmc dc lô dotation glohalc communc cst de I 353 379,62 €.

Il correspond à la tiaclion forlaitairc vcrsée mcnsuellement par lc Départemcnl, cn applicalion dcs articlcs R.314-107

et R.314-108 du code de I'action socialc et des lamillcs
Il scra vcrsé sur le comptc bancaire de l'association régionalc pour I'intégration (ARI)

Âccula d. ,a6pion êô p,{lælu6
o 1 3 -22',1 3ûO 1 5.202262 1 - 22 23 f 94 - AR
O.l. d. laLlr.^3fr'Elion 2110û2022
O.r. d. ra6pr6n prÉrôcruÈ : 21Od2022

6).).)
't a a)
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Ârticle 3 : t-a réparlition à titre prévisionnel par slructure dc cette dotation globale esl lâ suivantc :

Dtâhlisscmcnas ou scryice§
r 104 904 5S

I r26085 8t
42f014 7lt

Tiarei no mâtirr
'I iarci no mîlira Irt r d hdbcr

SAVSTiarci no matira
ks bories
L-.is bories

I ll4 1r5, 12

fo d'accueil médicalisé

Foycr d'hébe mcnl

1 t27 276 70

l! as de la bcssonoièrc

l-a bcsÿrnnière

s58 535,61

SAVS 222 564,29

[-es hauG do la bessonnièrc Fo de vie 2 920 645 57
29r2983 79Résidencr Germaine Poinso-C de vic

[-il Iir rd h menl I 380 45 0l
l, cnvol F-oycr d'accueil médicalisé 2 229 9"t'7 , 16

't o1Al, l6 240 555. f9

^ 
icle.l l-cs tarifs iournaliers opposablcs, notamment aux départcments cxtéricurs, sonl [ixés à

l,tablis§ements ou scrvicc§

î dc vic Tisrei rro malira menl
Fo er de vic Tiârei no mstira accueil de ùr l2-1, l5
r d héhc nt Tiârei no malira
SAVS Tiârei no matira 26,34

Iit de vie Les borics hé 2rl,0E
Fo r de vic [-cs bories accueil de t 40,12

Ii) r d'accueil médicalisé l4s bories 2-1C, 80

F'tt r d'hé menr I c .las dc Ia hcssonnièrc

Fo de vie tes hauts de lâ hcssonnière hébcr menl

t 26, 69
:4,:19

174. \)4

Fo r de vie Les hautt de la bes$nnière accucil de I16,63

lo de vic Résidence Germainc Poinso'C:h is hé mcnl ll4.0l
Fo r dc vie Résidcncr Germaine Poinso-Ch is âccueil de I l-§6.01

Fo I d'hé mcnl [-ir héber menl 104,01

Fo r d'accueil médicalisé L'envol héber me nl 2't6,43

Fbyer d'accüeil médicalisé L'envol accucil dc jour 184,2S

Article 5 : t* gestionnaire devra produire à l'aul()rité tarifairc dans lçs délais réglementaircs l'ensemble dcs documents

et dcs éléments statistiqucs prévùs par la réSlementâtion en vigucur.

Article 6 : Crnforménrcnl aux disposilions de l'articlc L, 351-l du Çode dc I'action socialc et des familles, les rccours

contentieux contre le présent arrôta doivent parvenir au sccrétariat du tribunal intcrrégional de la tarilication sanilairc cl

sociale (TITSS) dans le délai franc d'un m;is à comptcr dc sa Publication, ou à l'é8ard des personnes ou organismcs

auxqucls il cst notifié, à compter dc la notification.

ll apparticnt au gestionnaire d'assurer Ia diffusion auprès de toute pers,onne physique ou morale intétes§éc ct Çc. daos

un délai dc l5 jours à partir de la date dc réception de la notification de ccl arrêlé.

Article 7 : I-e directeur général des services,le paycur départemental ct Ie gestionnaire de l'établissement sont chargés,

chacun en ce qui le co;cerne, de l'exécutr'on du présent arrôté qui sera publié au recueil des actes administralifs du

Département.

Ir4arseille. lc 2 I Jull,l ?022

Pour la Présidcntc rlu Conseil départcmcnt l

des Bouchcs-du-Rhônc ct par délégation,
I-a directricc généralc adjointe de la solidarité par intérim.

âf SiTSmBIgglg':î,,. aR
Dôr6 d. ràhlrâô.m'ss,on 2116612022
Dârô d. rar.pr,oh erérècruÈ 21l06i2022
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BOTrcHES,
DU,NHÔNE

,'&
Dircdion dls pcN)flnts hatxlicâtÉês cl dcs P€lÿlnncs du hcl itc
.\t^ na, p, ùxru,,hntion et hàfcotiot ptt l^-t*ttur't httklt.aP?.\

ARRÊTÉ

[ixant grur I'annéc 2022
la tilrilic li(tn du

lover dc vic

. Raymond Jacqucmus '
62 avtnuc du llolmon

I 3220 Chatcuuncu[-lcs'MartiSues

I-a Prüsidente du Cônseil départcmental
dcs Bouches-du-Rh(inc

Vu le codc général des collectivités tcrritoriales;

Vu lc codc dc I'action socialc ct dcs lâmillcs l

Vu les propositions budgétflires du ge§tionnairc ;

Vu lc rapport de tarilication i

Sur proposition du directeur géoéral des services,

Arrôtc

Arlicle I : Pour l'exercicc budgélairc 2022, les rccetles cl lcs dépenses prÉvisionncllcs de l établissem0nl sont autorisée5

comme §ull

z Dépcnses

> Rc.^cttcs;

2 973 309,98 e

2 936 635,19C

Anicle 2 : t* tarif est calculé en incorporant lc ré§ultat budgétairc à hauteur dc 36 674'79C

Articlc 3 : Conformémcnt à I'article L. 314-7 § tV lTis du code dc I'action sociâle et des tamilles' lc tarif journalier r'le

l'érahlissement cst fixé à complcr du I"janvicr 2022 à :

> l6ti,67 e pour I'hébergemcnt permsocnt
> 112,45 € B)ur l'accucil de jour

Cc tarifs appliqucra j usqu'à la lixation du taril 2023

Articlc 4: conformémcnt aux dispôsitions dc I'arriclc L, 351-l <Ju cotlc dc I'action socialc ct dcs timillcs, lc§ rccours

conlsntieux cOntrc le présent arrêté tloivcnt pitrvcnir au sccrétalial du lribunal interrégional dc la tarilicatil)n sanitairc ct

socialc (TITSS) dans lc rlélai franc d'un mois à comptcr dc §1 publication, ou à l'égartl de§ pcrsonncs ott otganismcs

rtuxqucls il cst notilié, à compter de §a notificalion

Il upparticnt au geslionnaire d'assurcr la ditlusion auprès rlc toutc pcrsonno physiquc ou moralË intércsséc ct cc' dilns un

délÂi dc 15 iours à parrir dc la rlaLc dc récopti()n dc la nolilication rjc cel arrôté'

accùla d. rec.pr'ol s^ prÔlôctu,e
013-2211000r5-20220621.22 23801.AR
{d. (. üm-ttrÈaIn:3DÈ/6!a'6 r
O.t..,. dc.Dnon o'êL.lu,s 2l106r2022Dn.erirn 8éné':L.diornl. d. l. sliûn'é

Dtpônëmcnl dcs Eouchq§_du Rhônc
4 quJr Ll tu.N . ( 5 llt/: I rlr}t MrM'lL c«L\ t'l _ T'l lr't I

ùrrp rwlt.!.l!P.,n.ffi ntll.rr
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A.icle 5 : tr directeur général des scrviccs, le paycur départcmcnul et lc gestirrnnairc dc I'ctahlisscmcnt vrnt chargés'

chacun en ce qui lc concernc, ,1" ,.;;;;,i;r; ;r;rÉsenr arrêré qri ,"ro irblii' au recucil dcs irctes administratil's du

Dr:Parlcmcnt.

Marse ille , |:
2l JulN 2022

Pour la présidcnte du Con§Lil départcmcntal

des Ilouches-tlu-Rhônc'

la dirÈctricc généralc

ct par déléSation

adjointc dc lû §olidarité prr inlérim'

Le

Annic C]CIO
tér ic FOULO|I

Acc6ô d. é@Dl6n .. Dléleluro
0r3.22r30m15.20220621.22 23601-AR
o.tê d. taL|l...ml!.lo. 21lÛ6,2022
Oar.d. rac.flon p.ar.crur. 21106/æ22
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l)irr:ction des pcrvtnnes handicapdcs ct des pcrvlnncs du hcl âgc
(iùstion dc\ r)rganismes dc mainticn à drruricilc

ÂRRF.Ttl

lixant pr)ur 2021 la do(rtion dc linanccmcnr

du sewice d'aidc ct d accrrmpagnemenl à domicilc

pour pcrslnncs handicapécs

géré par :

l associirtion tr,rumalismc crânicn assisrance l3 (TCA l3)

I:r Présidcntc du Conscil rJépartcmental
des llouchus-rlu-Rhrinc.

Vu lcs dispositions législativcs ct rlglcnlrnlaires du corlc ginéral tlcs collectivités tcrritpriules :

Vu lcs dis1)sitions législutivcs ct réglemenraircs rlu crxlc de I'action socialc ct tlcs tamilles I

Vu la loi n' 201-§-1776 rlr.r 2ll rlsccmhre 2015 rclativc à l'adaptxrion de la lvlciété au vieillissement Èl ÿ)n articlc 47 qur
rcconnait lr:s scrvices d'aidc ct d'accompagncmcot à domicilc agréés commc étant désormais auto.isés san§
hnhililalion à inlcrvcnir auPrù's dc hénÉllciairqs de I'aidc socialc par lcs présidcnts dcs C(,nscils dépilrtcmcntaux :

Vu l'arrèté d'agrÉmcnl n'l0tl32l-([X]? du l7 novcmbrc 20tl délivré par lc Préler rlcs Bouchr:s-rlu-Rhônc a
l associ.llion T(À 13, sisc h Pilon du Roy - llâtiorcnt C - tt5 ruc Pierre Bcrthicr 13291) Aix-cn-Provencc pour un
scrvice d'aidc cr d'ul-compagncmunt à domicile auprès dc pcrs(rnncs handicilpéc§:

Vn lc c1)nlrn1 pluriînnucl rl objcctil.s ct de moycns 2018-2022 signé entrc la Présirlcotc du Conseil déprrrcmcnlll ct
l'ûsÿ)ciation TCA l3 cn datc du 2 janvicr 2018 ;

Considérant lcs surcoûts prÉscntés par le gcstionnairc, ct liés r\ ll prisc cn chargc par l'associatien de silulli()ns
complcxes dans le cadrc <.l un plan tl'accompagoemcnt glohul (PÂC), s inx-rivlnt dans lu cadre dc lt démarchc cl'une
« réfx)nsc accomprgnéc fx)ur tous " (RAPT):

Considirrnt la valorisation, à titre cxpérimcntal. dc la prise cn chargc (lesdits pAG :

c1)nsidérant l'évolution règlcmcnrairc rlu rariI nationül dc h prÈstarion dc compensalion du handicap:

Sur profx)sition du Dtrectùur généttl dc\ scrviccs du «.ldparlcmcnt.

^RRËTE

& . I i ,.rr I L.!!t rr I

BOUCtsES,
DU.BHONE

. .,i.,

' ,r.

I)ipa(emcnr dcs &nrçhcs-du-Rharno
.l qùJr d .\r.ne (-Sî(lf,< - llI}r\l'F.'llüùd.\lrt- t.t.(!rl-1,1t

hltp 4wlrrw (râpânêm.}nll 3 l,

Accùd rr. lé@pl@n .. prét6crur.
013.2213IDOt5.20220624-22 23S14.4R
O.tô d. iarak.nsmElb. r 24lÛ6/2022
O.rô d. ,i@rlro. prélôctuE r 24l@2022

I1,..!rKro trn .ah.dinnr( d. ü,!rotdrnti
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Artiulc I : La d()talion annucllc dans lc cadre du conlrar pluriannucl di)b1eclil.\ cr dc moycns 20l8-2012 signi arcc
lasvriatitln TCA t3 fx,ur vrn scn'icc prcstalnire d'airlc ct d'accompiignemenl à tlomicilc est lixic. Jxrur I'unnic
ll)f(), à un t(xal dc t84 lfi4 C Jrrur lcs pcrvrnncs handicapccs. Ellc sc rJécompose rle la manièrc suivanre :- 146 964 C corrcspr)ndrnt nu financemcnt rlc 66 5(X) h d ctivilé:- 37 ?üJ C corrcspondant au linanccment. ir titrc cxpérimental, dc la prisL en chargc dc situations cr)rnplcxes

dans lc cadrc rl un PAC. Cc rnontant rJoit riJrrudrc à l'cngagcmcnt dc I'association T(;^ l-l â
I'accompagncnren r d'au mininlum ll pcrsonnos laisant I'ohjct d.un pÀG.



Arriclc I ; Dans 6 cadre 4c I'aitle srriale généralc, il csr laissé à la chargc Llc l usagcr hÉnÉficiairc rie I aide-ménagèrc

unc parriciplltion égalc à 6 92 maximum icrsée dirsclcmcnl ilu scryicc gcstionnairc. Ccttc participittion ust itlhlie it

I er'hcurc.

Articlc:l: Le rlouzièmc dc la dotalion globalc usl rlc 153.17C. ll corrcsJxrnd à la Iraelion lbrûtitairc vcrsic

rncnsucllcmcnt pirr lc défrir nrnl! nt. r n application dcs art ic lcs R. .-1 l4- l (17 ct R. 3 l 'l- l( ltt du crxlc dc l actirrn vtcilllc cl

dcs tilmilles.

A iclc 4 : Ctrnlormémcnt aur tlisgrsitions tlc l'articlc L. 351- t du codc rlc l'acl.itrn socialc cr dcs lamillcs. lcs rccourr

conlcnlicux contrc lc préscnl arrêii doivenr pancnir au ÿlcrétariat du tribunal intcrrégional dc lil tarilicalion saoitirirc

ct srrcialc dans lc rlélai lranc d'un nuris à compter de sa publication ou ri l'égard des pcrv,nncs ou rlrganismcs auxqucls

ilcst n.!lrlic, il cr)mPlcr dc sit n()llllcûlion

ll ôpparticnt au gcslionn irc d'itssurcr la dillusion auprès de touLc pcrlionnc phy§iquc ou mrrralc intérosséù cl cc, dans

,n t'lülni .1" l5 iour\ i piirtir dc ll datc dc réccption de la notifictttittn dc cst âtrôté'

Articlc 5 : tc Dirccteur général rlcs sçrvicus r]tr diParlcmenl, lc Paycur dépurtcmental ct lc resrx)nsablc.du --rvicc
d'aidc tt d'acconrpagn"ni"nl à donticift: sont chargés, chacun cn cc qui le concernc. dc l'cxüculion rlu priscnt lrrité
qui sera publié au rccucil dcs uclcs adminislrutik du départcment.

Marscitlc. lu ? ) nnl ilV?

P()ur Iu prasidcntr du (bnscil déPürlcmentul
dcs ll{)uchc\-du'Rharnc ct P

la di.cclrirc géné

dc lir e)lid:lrité

^nnic 
Rl(l('lo

IXpârtemenl dcs Bouchc\'du-Rklnc
l)r.rl('nAaÈrtr|. rrlûnr( d. h s'ldnrn( -rqErd 

^rcrl( 
-( \nlF,s- l.l]}{ ilü\.rlk .<d!r 0,: - ltl l}a ll.l
hlo {tvww dcpad}n.ntl 3 It

d- l+t'lg li\ u

Valérie

,rcu9. d6 lé@plln 6. prâlætur.
0r3.221300015-20220624-22 2391,1.4R
oâ1. dô télérr.nsmEsoô 24lÔ6/2022

Pfl f ,* Ftrt8?fl îS$lfr fd'8&P'?

.t(ll ntc

Le Directeu

0 nlé Ill \ 'rL

j\



& B()UCHES.
DU,BXÔXE

-rqs}ry
Direclion dcs pcrnrnncs handicapics ct dcs pcrvrnnes du bel âgc
(;cstion des organismcs de mainliùn à domicilc

ARRETE

Portiint abrognlion totale de l'üutorisation
du scrvicc rJ'aidc ct d'accompagncmcnl à domicile

grur prrvrnnes âgées el pervrnncs hlntlicapécs
géré par :

CCAS rle Gémcnos
Placc du Général dc Gaullc, l3 420 Oémenos

I-a Présitlentc r.lu (irnscil déparlcmcnlal
dcs Bouches-du-Rhônc,

Vu Ic crdc général dcs collcctivités tcrritorialcs;

Vu lc code dc l'acliorr s<rcialc ct dcs llrnillcs:

Vu l'rrticlc 47 dc la loi n'201.S-1776 du 2ll décembrc 2015 rclativc à I'adaptation dc la ÿrciété au vicillisscmcnt.
rcconnaissant les serviccs agréés comme étanl aut(,risés. sans habililarion à l'aide xrciale, au titre du codc dc l acrion
sncialc ct des làrnilles :

Vu lc décrcl n" 2016-502 du ll avril 2016 relatit au cahicr rJcs chargcs nalional des scrviccs d'tidc et
d'accompagncmcnt à domicilc ct modiliant Ic codc de l action socialc ct dcs famillcs;

Vu l arrêté tlu Prétct du départemcnt ilcs Bouchcs-du-Rhônc, cn datc du 27 jirnvicr 2[)14 renouvclant l'ngrén]cnt iru
CCÂS dc Cümenos [x)ur ur] scrvicc tl'air-lc ct d'accompaBncmc nt à Liornicilc pour pcrs{)nnes âgées et pcrsrnnos
hrndicapr!cs;

Vu h délihérntion du conscil d ldminislralion du (ICAS de Cémcnos cn dalc du f2 février 2022, rcrraçant lu déùisiL,n
de cèssati(,n voluntairc d'acliyilé du Saad lutorisé;

Grnsidérant quc I'activilé d aidc cl tl'uccompagncmcnt à domicilÈ cn modc prcstûtairs du CCAS dc Gémcnos ct lcs
conltats ass)ciés onl été rcpris par d'autrcs sr-rvircs rl'aide ct d acconrpagncmcnt ir domicilc. pcrnrcttant d'assurer la
continuité dcs prises en chlrgc des personncs âgdcs cl per$nncs handicaÉcs :

Sur proposition du directcur ginéral dcs scrviccs dr.r Départcnrent.

ARRÊTE

Atlicle I : l. tutorisalion dc créatiou du scrvicc d'àide et d'accompagneme nl à domicilc pour perxrnncs irgücs cr
pcrsonncs handictpées géré Iar le C('AS dc Gémcnos. sis Mairic dc Gümcnus, Place dr.r Général De Gaullc - l.i.l20
(iImcnos. rcprÉsenté par vrn Présidcnt, nronsicur Roland Cibcrri. cst abrogée à comprcr du 22 tévricr 202].
ll apparlicnt au gestionnairc d'assurcr la diffusiDo (lc ccl arrôid auprès de tuutc pcrxrnne physique ou moralc inrürcssic
ct cc. danr un délai rlc l5 joun; à parrir de la datc dc rdccpli()n du la notification dc ccr arrêté.

Ârticlc 2 : I! préscnl arrêlé est susccptible de fairc lt)bjet d'un rccour\ contcnticrJx, qui scra porté dcvant lc lribunal
adminisltalil dc Marscillc. dlns un délai de dcux mois, à comptcr dc sa nolificarion à l'intéressé el i comptcr de sir
puhlication, par les tiers.

Àccusé dè r66pl6n è. pélôclurô
013-221300015,20220624-22 23913-AR
O.t. de lélélrsnsmBslo. 2&Ô6/2022
oara d€ récôplion prél§cruB 24106/2022

I),rcfl'on générals adj{)iflr€ dc lâ *,lidârir!
('o.t€il D.pàrrcltr..ol 1.1-.lOùiidAr.nc.(Snlrrl.ll.tl.lMù*ilkced.trtl T.t rrr tl:rt tl t.l -Tél.r:COCEBDR.l_'It6e6 t:

lxtprlLss.dcpln.rn nt l-l [i t).,o



Arriclc 3 : [-c directeur général dcs scrviccs du déprrtcmcnt est chargé dc I'cxécùtion du priscot arrêté qui scru ptrblid

nu rccucil dcs rctcs administrati[s du dép rtcmcnl.

Marscillc. rr: 2 { JUI}I 2Û22

Pour la presidentc rlu Crrnscil tlépancmental
dcs llouchcs-du-Rhône

et par délégation.
la rlir,:l trict gtlnlralc lc

dc la sr)lidilrilé tnlcr! ,:, I I bM
a

LB

Ânnic Rl('(llo L

accusê d€ é@pt,on ê. plérêclur6
013.2213000r5-20220624-22 23913 AR
D6r! dê rélékansmissron : 24lÔ6/2022
oàrs dê là6pno. péroctuD: 24106/2022
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l)irc.rirnt dus p.rÿ,încs handi(âp!!\ ct dcs l,(r\ ,rnra du hcl iigù
Stwi«, tle l'A<'cuci I fiunilio I

^Eriment 
n' 2l.Ol.()1.02

N4irrscillc. le 2 I JUIti ?022

Ât{RL',l'l:

itlrrogcilnt l itrrêlé dll 24 oclobrc 20lt)
Frrtnnr agrémcnr cn r;u.liré rl accucilltntc [anriliale fx,ur pcro,nncs iigics cr handicaÉcs adullcs dc

Madarnc (f rralic pcstiuux_Jullian
72t) chcmin dcs Àngclcrs - (hphàn - l-t-110 Sainr Marrin dc Cr u

l,a Prdsidcntc rlu (lonscil déplli".mcntrl
rlcs ljouchcs-tlu-Rhônr

VU lcs ûrliclcs L. 4'll-t il 1.. 11.13-lli cl R. 4,tl-l à D. 442-5 r.lu codc dc l'action socintc cr dc< farnillcs rclatils a
l accucil ir domicilc. à litrc rrnércux, dc pcrsonnes iigécs ou handicapécs ariultos I

VU l'arrûli cn datc du 2.1 oclohrc 201() rcnouvclant l'agrimcnt rlc Mnrc Prsrilux-Jullian a[in tJ'acctrcillir ir son
don:icilc, ir tilrc onércux, trois pcrsonncs irgécs ou hlntliclrptics adultcs;

VU lc mail dc Mnre l'csliaux-Jullian cn dûtc du l"juin 2022. inl().nunl lc (i)nscil rJiparrcrncnral dcs thruchcs-
dtr-Rhfrrtc quc suilc u dépnrl dc sa dcrnièrc pcnsionnairc, cllc ccssc atn ilctivil(i cn qualiti d'accucillitnte
lirrnili;rlc;

Sur prop<rsition du tlircctcur girréral rlcs scrvicts I

Àrlitc

Articlc l.': l, arrôrû du 24 oct(,hrc 20lr) po ant rrnouvollclncnt dc l, grémcnt rlc Mmc (irralic pcsti ux_Jullian
rst hr()Èé à comptcr du 2 iLrin 2{t22.

Arliclc 2 : I c prisrnt iirrûlü |,lLUt üvclllucllcmcnl ôtre contcslLi soil

lrrr rcL'ours gracicux tuprcs dcs scrytccs (le llt dircction rlcs pcrvrnncs hanr.licapéc\ cl rjcs pcrÿ)trncs rlu hcl irgc
(lu dipirrtrnlrnl rjcs lhruchcs-r.lu - llhirnc,

par rcc'(,urs conlenlicux auprùs r.lu tribunal a(lministrirlil dr: Marscillc, d.rns un tlélai rlc dcux mois ii comptcr rlc
lil dillc dc réccplion dc la notiilcittirrl1 dc cc[c ddcisi(ù].

Pour la présidcntc cl prr dülügati0n,
la dircctrir. c grtntiralt, utljrrinlc dc la solidarit!

ArticL: ll I [-e l)ircctcur gi'néral dcs sctviccs du Défrnijmcnt csl chitrgé dc l'cxécution tiu préscnl ilrrôti qur scrir
ftuhlia'iru rccuùil des itctcs lldnlinislrnlil,§ (tu dél)irrlcùlcrL dcs Ilorrchcs-dU - Rhô n...

I)ip,rr. x'ln d.s lr,,uchs.d .thntrù
l),((rn,n rJrrûx1..'dj,iinr( d. h \olidiriri . .r. LIu:,i ,l /\r..c ( S 7(tI)\ tl.lr

Ânrrie Rl( l( I()

Accu56 d6 È@plion on p.afecilrè
013-221300015-20220621-22 23ô65-AR
Dal. dê léléÿansmEsion : 226§2022
Dàt6 dê Écêprion p.éi6cr!G 22106/2022

liil '(,1.1.]..t1 l.r 1.1 'l'clc\:( (X;l:lJl)X1lo{r()6 l'. hrrn: \ÿ$.Lhprrlùnrunt

par intérirn
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1

DEPARTEMETIIT OES SoUCHE$OU-RHottE REPUôLIOUE FRANCAISE

CONSEIL DEPARI€MENNAL

OIRECTION OES ROUIES ET DES PORTS

ARRETE OE CIRCULANON PERf,A'{E T
LIITATIOI{ DE TOT{I{AGE

N' AnGO0't2-ROUSSE-rdCLMrO$t
(lll bL ACRD 2020T,

Annd. rt Emplæ. l'13 ACRD æ201
Portlnt rlagLmtr aüm d€ l! drcrrbüon

ü1. R.D. n' DOl2 du P.R.04 + 0873 r., P.R. 07 + 00a8 dr Catagotu Rôrcru tocât
D12

Commrn d. TREIS,

L PRESrotl{lE Ou COr{SaL O€p^ÀTfMEmat DtS 60rro{ts ou iHoNE

233

W l. Cod. d. L voùi. Ro.rlLr!.

W lc Co(b rb lo RûJû!.

VU le Cod! Ganérrl ô. Cdl.ctMtô. T.lrttortdâ.,

W h CodG Gffi do lE Progdatô ôs P.'rüü.r puutqusr

VU b lol n'84-213 du 2 nsrs 1S2 ,nodiaa rltllhË in ûDlb at llbona. d.t CofinunG, d6 Déparbfiütr rt ô.
R6gilon3,

vU h loa n' 2oo,t{Oe du I 3 æôt 2004 rdrur. all lbsLr !t ,rcpooaa!üar locd'r, noaInmont ùt ,ücl ,t g,

VU b dâctDl n' æ0+15d) du 5 dôcarbrt 2(x)5 pdlenl lpplic.llon d. f8.ücb I E d. t! lol n'æ0+8og (fu t3 soot 2OO/t
' râlâllvô âux lbùL. cl llapontabmÉa bceltâ,

VU lrrltÔ htümhartltlsl (fu 24 m\ûnb.! 1967 d.[f a h ragnrl..lbr de3 llrrb! rl lutoroubr !l lot la:d.t
iiùaôquülb gtl forf cqîpta$,

vl, l..tau d. b Pr.3ld.nù. du Coo..a daD.i,rnifltd (b Bouôc.ô#thô.r dî d.b ds 28.ldll 2015 dor l..
dltpotth.ra .m.da! cûra{h.Fnt 5 rügl.rî.I da wlû ô OÉp.rt6.lt.nt dG gqrch.3<tufihôlf,

W lrnatâ dù Conaell da0.{fâ.n .rLl &r Sor}ctr.s{ufimnr cn dstr du I I eool 2OOO ct ô 3 1 m',t m1l ct du 27
luh 2019 nlâlrl h llrfi ô. übymc.r,

vu lanaL da b P,lhld.d€ & comalt oaponcmcntrl d6. Boucho!{l}Rh&ra an &ta ù n.t0l2@ û, 1?rogt2olg
drnnl da[agrdon ds Cenrü.r!,

CONSIO€RÂNT, qù'rth d'alrrct lr pacnrita d. lr duurréo ol b cÊnaan dldr du Ofiiolne Publc R6rrtLr, I y e a.u
dc ,69bm.'tbr b drEl'abn d.3 Doldr lqJrdt rr h Rod! oaprt6m.îde n'Doi2, du p.R. 04 + osr3 (crob ünl
ROTn / RDl2) er P.R. O7 + 0846 1oo1r"'r", ROrZ , ROS6a),

SUR ls popodlbn du Olroclcu? Générd (b! Slrytcs! du Dôpsrtctrlonl,



ARREÏE

(li3 U. ACRD 202oT)

ARïICLE l.r :

L! dûIdon sl htlülta rJx va.lhrhr Ctaclôr lur h8rlpdls (b rîrthsltdb.l .tt'l polda totd .tl cùrE srpûbu.
à t0 tomoa {r.rd l,ric locall er b t6cüoî d. Rot l! ÛaP.,ltncolalo n'O012, rntlr'lcP.Rûl+0813olloP'R.07+
00a0, dàr ls mb. ôn Cæ. de la d0ndL.üon colr.r9o,ldaîb.

ARTICLE 2 ;

Coltc htôdhüùr nc r'rpglqtr 90! aur vâliorla d. l,rnædl! ân co.rirnun. nl 8ur vâl*1Jlsa ds t.cou'3' ld tur
vâhicdar stsurad l'ürtlrüsn da b yol€. nl tu trrlc locd.

ARTICLE 3 :

Lr .lgndbluon .tolæ.ltlrli€ rf! r{t sn pLcc el snù€t nu. psr la Son lc. G.3lbnnalt dt le Vols.

ARTICLE 4 :

TouLs dtpaltlont flüLLurr. conardllr !u Frürflt ltüô .mt !brog.ü.

ARTICLE 5 :

L! Orlcla, G.tlérEl ô! Sc ico du Oaptrù.nrJlt,
L. Malra 6! TRETS,
L.s lqc6 (b .ôcuritô

So{ll (,îaoér, clr8clrn rn ce qul lo concorne, dB I'or6cutlon du prûsonl anülô

Fôrh. J.a lé lzoto

Pour la PrÉcd€nta du dépad.madal st pü dôftfuâlh.r

L.

BARONI
Coîfomlârnüt eur dllporitlont do lr lol 7&17 du 06101/1978
bénéôchlrD 69t trormé qu'd dlspo.o dtn &olt d'.ccas st d€
concamânl auprts du rMcs irulructeur cid3r3ur darlgna.

, eux fichl6tÊ rt lux libûtôs. b
paü croæor, pour los ir{ofiltatbfls b

à

L. béoéficlalr! Gd htorrîô qug, dens lllypothâta où I ottlmcrdl tJüla dr cdtcltar lô prarant arrôtô, t pouna intaol6r
un r.corrl conlanllcul drvsnt l€ Tr{btmd Admlnlslrrtl do lritârrsllh dans m d6ld dG daur mois à compler (b lr
mlrfic8üon dr cot ùItté.
ConromÔrnfit â I'o,ikl, R4'l t€ du Cod€ dô 18 RouL st, aprês süs dJ gssüonn lro do le volc, ll pourr. âlre dahné
lrlc dÉrogalhn tampor! r à lD lrtænlo ÉgbrnanüâUon
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DEPARTEMENT DES BOUCHES.DU.RIiONE REPUBLIQUE FRANCAISE

CONSEIL DEPARTEMENIAL

OIRÉCTION DES ROUTES ET DES PORÎS

ARRETE DE CIRCULATION ÏETIPORAIRE
LIM]TATION DE VITESSE

N' 2020-D570n-COPERN-1 -ACLVIT-2
Porlant rÉghment8tlon de ls clrculâtion

sur lâ R.o, n' D570n du P.R. 3l + 388 eu P,R. 34 + 000 do Catégorlo Rôs€âu druclurant
D670N

Commune d A116ô,

TA PÂESIDEI.ITE DU CONSEIT DEPARTEMENTAT DE5 BOUC}IES DU RHONE

VtJ lê Codc dc la Voirio Routlère,

W 16 Codo dc la Routô,

W lo Cods Géflér8l dc€ CollêclMtéB Tonitorlalos.

VU le Code Général do la Propriétê dôs PorsonrEs Publlquôs

VU ls lol n'82-213 dr 2 mar! 19€2 modillée rdaüw atll dmits et lbst& des Cornmunes, des Oépartements et dos

Région6,

VU la lol n' 2004300 du 13 eôt 2()04 relatlw aux libertés ol ra8ponsâblitét localæ, nolamment son arlicle 18,

VU le décret n' 2mS15OO du 5 décêrnùr€ æ05 po ant appllcatio do l'art de 18 d€ lâ lol n'20O4€09 du 13 aoot 2004
,Blstlw aux llb6ÿtês êt resoîsablttés locales,

VU l'ardté lntorrr{nlslérlsl du 24 novombre I 967 rolatif à lr dgnalisallon d6s roulos el autotoüos 6t lâ! tcxt r subrégu€nts
qul I'ont complété,

VU l'rn0tô de la Prûstd€nlo du C,onsoll départemsntal d€5 Bouchos-du-Rhôno on dats du 28 iulllêt 20'15 dont lsg

dlapodtbns annexé€3 consüfu€nt lo rùglôm€nl da volrle du Dôpartoment dos BoJcùêadu{hôno,

w l'aEoté de ls PrÉ8ld€flte (tu conseil dépademontsl des Boucûo8{u-RhÔno on datê û., du 19 Mel202o n' 20168/SC

donnsnt d6légatlon de slgn8luro,

CONSIDERANT qu'll lmporlo d'a8our€r lÊ iâc-urité dâs ussgss drculant sul lâ Routo Atprrlgmontâb n'D§70n on llmitant

à 70 krvt (VL) 6t â 50 kln/h (PL) lô ü16&e8 sur la communâ d'Arl6s, du P.R. 3'l + 386 âu P,R. 34 + 000,

SUR lâ propodüon du Dir€ctêur Général d€s SeMcos du Dépârt6mônt,

Pego 1 sur 3

235

:orçotbrcortÂ,lr.lc[ÿr'l



ARRETE

ARICLE ler :

LoB usag€ra qul circlrlenl 8ür la Roule Déparlemsntalo n'O570r Bonl tenuS à complcr d6 la miss en plscê do la
lignalisâüon corospondante, dans lo sons crolssant des PR . d€ l€spoctar la ltnilatioî da vitosso firôg à 70 km/h pour
Its (W) €t à 50 Kr h pour lor (PL) snù'8 le P.R. 31 r 388 ot l€ P.R. 3/t + 000 sur ls commune d' Artes.

Dss pânnsaux A'14-MZg "chaussé€ dofomé€" §€ront egal€ment lmplsnté8.

ARTICLE 2 :

La dgnalbatlon rÉglemêntElro s€ra mbs sn place et ontrotonus par le Sêwlco Goslionnair€ de h Voio

ARTICLE 3 :

Torrl3s dispositjon8 entérieur€B conlrâires eu pésôr' anôt6 sont sbrogôo6;

ARTICLE 4 :

Lo Dlrscleur Générâl des Sorüc.s du Oépariemont,
Lo Malr8 d' Arl6s,
Ler to.ces de 8écurllé,

Sont chargôs. chacun sn co qul ls coocoma, d€ l'exéculim du présent anôté.

Fart re, 2 3 ll0V. 2020

Pour la Prôsjdent€ du Cons€ll dépedomonùal gt p6r délégsüon

Le Direae{\es Ro{r6s er der pods

UJnn
Dantel WIRTH

ContorllÉment aux dispoEitlons de la loi 7&17 du 060'l/1978 rÊletive à l'infomatique, aux richlers 6t aux libsrtés. le
bônéticiâirê est lnfofmé qu'il dispose d'un drdt d'accès et do rocttficâtion qu'll p€ut exôrcor, po.rr los idormaüons lo
conc€mant, auprèB du servicê lnsitructsur cidossus dôslgné.

Le bénéfici8irB est informé quo, dans l'hypolhès€ ou il aÊtimsrait utile do contoElor ls pré§€nt arèté, ll pouna intsnter un
rocours contanti€ux dsvant lo Tribunal Adminisfatif de Mars€lllo dans un dôlai do d€ux mol8 â comptor ds la noüficaüon
de c6t anêté.

Pago 2 §r, 3
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OEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE RÊPUALloUÊ FRANCAISE

CONSEIL OEPARTEMENTAL

DIRECTION OES ROUTES ET OES PORTS

ÂRRETE DE CIRCULATIOT{ PERillÂNEI{T
LIM]TATION DE TONNAGE

N" 807 ACRD 20201M
O008n-LMILLE-1 -ACLIMTON- l

Portant églomontsüon ds la clrculation

8ur l8 R.O. n' O0O8n du P.R. 0 + '145 a.i P.R. 0 + 230 de Câtégorio Résôau uôain
1356 A\€nuo Piefl€ Brosgolottô
Communo d'Aix En Prorrsnce,

LA PRESIDTNII DU COIISEII. OCPARIIMENTAT DE§ BOUCHES OU RHONE

VU le Co<le tle h Volrlo Rouüèrc,

VU ls Cod6 do la Rout6,

W lo Codo G6néral dos Collocüvltôs Tsnitorlalos, et notammont I'arlid6 13221-4,

W le Cods Gén6ral d6 la Poprtété dos Pertoflnos Pubtqu€ô

vU la lol n'82-213 du 2 mar8 1982 modilléB rBlative eur drolt6 st llbortés dos Communea, dos Oôpsrtemonts et de8

Région6,

vU lâ loi n'2004809 du 13 aoot 200,t rêlâtivt âux hbortés ot respon3ablllt& localos, noùammgnt son arthl€ 18,

W b décrot n' 2005-150O du 5 dôcsmbro 2005 portant spdlcsüon de l'article l8 de la loi n'2004.â)g du 13 aoot æ04

rslstlvê aux llbsités ot rasponsâbiütés locâl€3,

VU I'ar0tô intorminlEtédol du 24 nowrÈra 1967 ,€laùT à lâ signslisatioî dæ roulæ 6l sutorûul6s ot las te)dê6

eubséquonts qui I'ont comdétô.

VU l'artté dc h Présldont8 du Corusil départern€ntal dss Eouch€s4l'}Rhônê en dala du 28 luilot 2015 dont los

dispositions anneré€s coîltitusnl le ràglomânt do voido du Dôpadomônl des Bouchaa{u+lhôns,

W l'an6té du Consoll dépeisîântal des Bouôosdu-Rhôno en dale du 11 aoot 2006 , du 3t mars 2017 , du 27 iuln
20i9 . êt du 1tl lâwbt 2020 firant h tari, d€s radovancæ,

VU l'ôûtté de la Pr6ridonle du Conssil dépa,lom€ntâl dâs Boucho§du-Rhôns on datg du du 22 soptembr€ 2020 n'

20/8ÿSC dofln8nt délégstion do oignaturô,

VU lc rapport techntqus du bulBau d'ôtude3 EGIS du 22 luln 2020,

CONSIOERANT, qu'ain d'a$uror ls pérennlté du pmt sur lârc dans lo cadre de la conse^istlon du Domains Publlc

Routior, st assurrr la sôcuritô d68 ussg€r!, ll y a li{ru do t6glomanter la drculalion do3 poids lourdô sur la RoJto

Dépârtsmentslo n'Ooo8n, E€no crolsssnt dos PR, sen8 dôcml8sânt des PR. rotB chausséo du P,R.0 + 't,15 au P.R.

0 + 230,

CONSIOERANï quo las transporl§ 6n commun asrurant das mlsslons ds sawics public,

SUR lâ propo8ition du Olr8ctour Général dôs Sorylcos du Oépartemênt,

,@O@,lrxrll! l.^ClrsrOB!
Psqs 1 8ur 3
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ARRETE

ARTICLE l€r :

Lt clrculrüon a.l lnt rdtt a tout vôhlcul. d'un pold. lotrl .n càarF aupÔthur à 19 toflnaa tur la aecüon do

Rout. Dôp||tamantaL n.Dooso, d!n. l.a daux aant d. clrcul.tlon, antru l. P.R. 0 + 'la5.t l! P.R. 0 + 230, dàt

la ml!..n plrc. dc la algndl.r{on d. pollc. co.r.spo.idsnt .

Catt 3.cüon d. lr RD0OBn coæapond À l'ouwrg. (b frlnchls..mlnt da l'Arc' dÔnommÔ pont luI l'Arc' .ltué

dlnr lc qu.Élcr du Ponl d! I'Atc à Ah.cn.P.ov.nc..

ARTICLE 2 :

Les autobus Bt autocars aasurânt des mlsdonE d€ s€rvico prruic êirculânt à üds et dont lo poids à vidô est inléri{gur à

19 tonnês ne sont oas concsmés par l'lntordictlon ü8ô6 â l'artidê 1.

ARTICLE 3 :

La Signalisatlon réglomôntrairo sora mls€ on placo 9t ênttat€nus par l8 SerüCe G€stionn8irs de lâ VOle

ARTICLE 4 :

Toutas dlsporlllons sntérl€uros contIalros au péÉent ânoté sont abr€éô§.

ARTICLE 5 :

Le DlrEctour Générd des SeNicaE du Dépa.tement'
Lô Mâlrs d' Alx En Provonca.
Les forcæ dê Eâorrité

Sont chârgés, chacun on ce qd la conoêm€, de l'oxécution du pd§€nt an6tô.

Faiil., 090EC.2020

Pour la Prôsider e du Consoil déparlômoîl,al ot pâr d6légatbn

A " " (les Routes cl des Ports

[Jrthnü*n

Confomômsnt sux dlsposltions do lâ lol 78-17 du 06101/1978 t€latiw à l'informâtiqu€, aux tichler8 et aux libôrt&. le
bénéficiÊiro est lnlomé qu'il disposo d'un drdt d'sccàs ot de r€ctifcaüon qu'il p€ut exôrcor, pour lss intomatlons le
concemant, aupràs du sorvico lnslruclour cidcesus ctés§né.
Le bénéficlalE aEt nfo.mé quo, dsns I'hypothêEs où ll oslimêrait utllê da contoster l€ prÉsoôt 8nût6, il poura lntontet
un Gcours contentl€ux dsvant le Trtbunâl Administrâti, do MerS€lle dans un d6lâi de deux mors à compt€r do la

notification da cet antté.
CoIlformément à I'artide R411-O du Codo do la Routo et, âprès avrs du gælionîoiro da la volo, ll poutra âbc déllvrô
une dérogatlon tempôralra à la prôsonto rôglemsntâllofl.

zaroo6rrl{rrll. ! 
^c{ 

{ro'l rcr6r-^d.)
P6§6 2 sur 3
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OEPARTEMENT DES BOUCHES.DU.RHONE REPUBLIOUE FRANCAISE

CON§EIL DEPARTEMENTAL

ARRETE DÉ CIRCULAÏION PERiIIANENT
REGIi'IE OE PRIORIÏE

N' 2021-DO5O.S-BER.ACREGPRI-1

Portânt réglemenlâtion du régime de priorité
sur la R.D. n'DO50 au P.R. 4 + 442 de CalégorÈ Réseau local

Commune da Port De Bouc,

U PNISIDENTI DU CON§III" OEPARTEMENTAI. OES BOUCHES DU iHONÊ

W le Code de le Voirie Routière,

VU le Code de lâ Routs,

VU le Code Gênéral des Collectivilés Territoriâlês.

W le Code Génêral de la Propriété des Porsonngs Publiques

W lâ loi n'82-213 du 2 mers 1982 rnodifié3 relalive âux dro{s et libertês dæ Communes, dss DèFart€ments et d€s
Rêgion6,

VU lâ loi n' 200{400 du l3 août 2004 relâlivô aux libsrlés 6t responsabilités locslss, notammsnl son arlicle 18,

VU le d6cr6t n'2005-1500 du 5 décembre 2@5 ponânt spplicalion ds larlicle 18 de lâ loi n'2004"809 du 13 aoûl
2004 relatve aux libe(és el regpomâlilrtês locales,

VU l'arêté interministériel du 24 novembre 1967 relâlif à la signalisation des routês et âuloroulês ât lss lextes
subséquonts qui l'ont comp!élé,

VU l'anêtô do lâ PrésidÊntâ du Conseal déparlêmêntal d6s Bouchss-du-Rhôns en dale du 28 juillst 20'15 dont bB
dispositions ânn6xéâ6 consliluênt lê règlêmênl dê voiri6 du Oépartamont das Souchss-du-Rhôno,

VU l'srrôlé du Consàil dépârtemênlal dâs BouchBs-du-Rhône €n dat6 du 1'l aoû|2006 , du 31 mars 20I7 , du 27 iuin
2O19 , et du 14 fêvrier 2020 6xant le tarif des redevances,

VU larrêtê de la Présidente du Conseil départemental de3 Boucfies-du-Rhône en dale du du 15 Av(il 2021 n'
21E€ilSC donnâot dêlégalion de signature,

VU l'avis favorabl€ de la mairis da Porl ds Eouc en dats du 020312021

Vu la demsnde du CONSEIL DEPARTEMENTAT '13. oRP MARSEILLE-AEB MARTIGUES - SEER,42 Route de
Sainl Pierre, 13500. MARTIGUES en date du 26,,05/2021

CONSIDERANT CU'il importo d'assurêr h sécu têdss usagôrs sur la rouls départemantiale n"D050, aÿ P.R.4 + 42,
au croi§êmânt dê lâ RD5Ob.

SUR la proposilion du Directeur Générâl dês Sêrvic€s du Oôpartement.

201r ôo3ôs a€Ê.^câEcêâ.r

Zduoo æÊ
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ARRETE

ARÏICLE 2 :

Afin ds réglsm€ntêr la circulaton sur la Route Oépartsmantale n"D050, un pennaâu AB4 râmplacara lg panneau
AB3a + IUgc axistanl, un pann.e! âvâncé AB5 sôre placô 150 màtr.s rn amont.

Los panncaur dswont âtrc rélroréf,échlaaantr dc clasaa 2 àl da gâmma normâlc, Gonfomàmcnl à
l'lnslructlon lnt rmlnlstérlôllc !ur la 6lgnallsallon roudàru.

Unc llgn. conllnuâ corformô à l'article 117{ parâgr.pho A d. la 7". pârlle, « Marquas sur ch.ulsée » de
l'ln3tructlon lntormlnlslérlGlb rur lâ slgnrllsallon .ouüè.o rsrâ trac6o au Bol.

ARÏICLE 3 :

La sigoalisalion réglementralrs sora mise er placs Gt entrotenus par le Servlcs Gestionnairs ds la Voi€

ARTICLE 4 :

Toules dispositlons artédoures contrairâs au présent anêté sont abrogées

Fâit Ie, 0 7 JUtt{

Pour la flSlSrSCEIrffilr oar dérêgation

Polyno UNO

Contomémont aux dlspositions ds lâ loi 78-17 du 090'l/1978 relâtiv€ à llntormaüqu€, âux llchiers 6l aux lib€rtés. ls
bénéficialr€ esl informé qu'll dispose d'un droll d'accts Ét do rectificalion qu'il peut exercer, pour lss intormations la

concarnant, auprès du sêrvica instrucleur ci-dessus dêBigné.

Le bénéticiairê est intormé que, dans I'hypothèse oû il eslimerâil ulile dê contestsr ls présônt anêté, il pouna intent6r
ur r€cours contenliêux dâvânt lG Tribunâl Administrati, dô Mârsâillê dans un délâi do d€ux mcis à compler dê la
notification do cet anâté.

2rn r-060s,rER^cRÉG.Ê1,

1
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ARTICLE 1âr :

ll e6l instaué un régimê de priorité par « STOP » sur la Route Déparlemontale n"O05O au P.R.4 + 442.

La prlorltô arl donn6o aur vôhlculGs clrculanls sur la RD50b.

ARTICLE 5 :

Lê Dirêcleur Général dos S€rvic€s du Oêpadêmenl,

L€ Mairê de Pod De Bouc,

L€s forcês de sâcurité,

Sonl chârgé§, chacun en ce qui le concame, de l'êxécutlôn du préâênt ânèlé,
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OEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE REPUBLIQUE FRANCAISE

CONSEIL OEPARTEMENTAL

OIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS

ARRETE DE CIRCULAÏION PERIIIANENT
INTERDICTION DE STATIONNER
N' 2021 -001 o-s-BER-ACINTSTA-1

Portânl réglementalion de la circulation
sur la R"0- n' D010 du P.R. 14 + 4ô au P.R, 14 + 345 de Câtégorio Rèseêu locâl

Commune de St Chamâs.

LA PRÊSIDTNTÊ DU CONSEII. DÊPARTTMENTAT DES EOUCHES OU RIIONE

VU lo Codê ds la Voirie Routiàra,

VU le Codê de la Route,

VU lê Code Génêral dee Collêctivilés Territorialss.

VU ls Code Général do la Propriélê d€s Personnes Publiques

VU lâ loi n'82-213 du 2 mers '1982 modlfiêe relative aux d.oits et libsrtés dôs Communos, dos Oêpsrtêmsnts st des

RêgionÈ,

W lâ loi n' 2004-809 du 13 aoot 2004 rêletiv6 âux libôrtôs êt rBsponssbilités locales, nolammBnl son arlicls 10,

VU lê dôcr3t n' 2005" 150O du 5 décembre 2005 porlant application de l'ârticle 18 de lâ loi n'2004-809 du 13 aoü 2004

relalive aux libenés et responsâbililés loc€les,

VU l'arrêté inteminislériel du 24 novsmbrê 1967 releli, â la signalisaüon des routes et aulôroulês el les lextes

subséquents qui l'ônt complétê,

VU l'anâté da le Présidgnte du Conseil déærtemental des Bouchos-du-Rhônê en datâ du 2t juillêt 2015 donl los

dispo3ilions annexêes constituent le règlement de voirie du Dêpartem€nt des Boucfiôs-du-Rhôns,

VU l'a.rêté du Cons€il dépâiêmentâl dês Bouches-du-Rhône en date du 1'l 80ü 2006 , du 31 mars 2017 , du 27 ruin

2019 , et du 14 février 2020 llxânl le lârif dês redêvâncês,

VU l'snâté de la Prâsidenls du Cons€il dôpsrtomer{al dæ Boucheÿd(l-Rhône en date du du 15 Avril 2021 r'
2llz€ilsc donnânl délégation de Eignalure,

VU l'avis favorabb de le mairie de Sainl Chamas en dats du 06y'0412021

Vu la demande du CON§ElL DEPARTÉMÉNTAL 13, ORP MARSEILLE-AEB MARTIGUES - SEER,42 Routê dê Saint
Pierr6, 13500. MART'GUES sn dâtê du 26r!5/2021

2nzr.oorû§_6Éa.Àc111161À r
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CONSIOÉRANT, qu'aIin d'âssurer la sécurilé des usagÊrs de la route, il y a li6u de réglemenler le stalionnemenl dâns

le8 deux sens do cirûJlation sur la Roulo Oépartsmantalo n' 0010, du P.R. 14 + 46 âu P.R. 14 + 345, sur lê teniloirê

do la communo de St Chamas

SUR la proposition du Oirectaur Génâral d€§ Servic€s du Dôpârt.menl,



ARRETE

ARTICLE 1er

L6 Btâüonnemsnt est intsrdit lur lâ Routr Oép.Éêment ls n' D010, ontre le PR. 14 + {6.u P.R. 14 + 345 6ur

la chsuaaéo ât sêa eccotemânt3, dâns les deux aen! de circuladon sur lo tarilolre ds la commune de St

chamai, dèi la migo en place dê lâ llgnâlisation corl?!pondante'

ARTICLE 2 :

Lâ signaliBalion réglementâirê sera mise en place el onlrelonue pâr Ie Sorvics Gâstionnâirê de la Voie

ARTICLE 3

Tout6s lss disposilions ântèrieurcs au présènt anôté sonl Bhogéos

ARÏICLE 4
Le Diredeur GénéIal des Selices du Oépartemenl.
Le Maire dâ St Chamas.
Les torces de sécurilé.

Sont chargês, chaqrn en ce qui le conceme, de l'sxéculio du prés6nt arrèté

ulil 2Fâit le,

Pour la Présidente du nse{ départemental et par &ilégalion

Le Dlr3dout Adjdnt dês Routss et des Po(.

Polyno UNG

I
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Conformémenl âux disposilions d6 lâ loi 78-17 du 0ô01/1978 relâtive à l'inlormatique, aux fichiers et âux libêrtês, lô
bénêficiâirs êst informé qu'il dispose d'un droit d'accès ot ds rectifcâtion qu'il pout exercêr, pour les informations le
coîce[rant, auprès du servics instructeur ci-dessus désigné.
Le bénéficiaire êst infonné que, dans l'hypothèsô où ilestirnsrait utile de contêslsr le prêsênl ârrêlé. il pourra intenter
un rêcouE contentièux devârl lê Tribunâl Adminbt(atif de Marseille denô un délai de deux mois à compter de la
notificalion de cal anètâ
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OFPARTEMENT DÉS EOUCH€S.OU.RHONE

CONSEIL OEPARTEMENIAL

OIRECTION DES ROUTES ET OES PORTS

REPUELIOUE FRANCAISE

ARRETE OE CIRCULATION PERMAIIENT
REGIME DE PRIORITE

N' 2021.O570n-TARAS-1 -ACREGPRI 2

Porlant rôgl6moolation du régmô de pnontô
surlâR.O. n'O570oauP.R. 19+1000G ds Cat6gorie Ré3oâu structuranl

Châm du Mss d Arisud
Commune d€ Sl Etienns Ou Gr€8.

LA Pi€SIOINI€ OU CONSTIL DEPARiTMTNIÀL OI5 TOUCH€S OU RHONE

Vu b Cod. dc lâ Vdi. Routiàte.

VU lc Code do la Rostc.

W lo Cod€ Ganar6ldrs ColloctMtôs Ïrmtoiebs,

W lo Cod€ 6ônôral de la Propriôté dea Po.sonno3 Publiques

W la loi n'82.213 du 2 ma.! 1982 modifiée.daliyr sur drols rt lbortâr dos Cor nu.ra3. dês Dô94r1âmoîtÊ el dâ3
Rô9ions.

VU ls l, n'2(Da.80g du 13 âoût 2«)4 rslatlÿê aux libsrlês 6l rasponr8bllitôs locale6, notammcot 6ql arliclo 18,

VU l. décrct n' 2005.150O du 5 d6combrô æ05 porlsnt apdicaüon do I'arlicb 18 dâ lâ ki n'2001-809 du 13 eoû|2004
rglaii\,a aux llbc,t6s ot rosponsa itô3 lo(.les,

vU fr.ôtâ lntôrministôriol du 24 novomb€ t967 r€lali, à la signalisation deE roules el autoroutos el les textes

subréquanls qui l'o,rl comdélé,

W l'8rrê16 do lâ Présldsnle û/ Conssil dépâ.tomontsl dss Bouchos-du-Rhôns oo dalo ù 28 iuülsl 2015 dont les

dispositions arnerôes congtituônt le règbnrênt de voirie du Dôpartemont d6! Bouch€8-du-Rhône.

VU lhrôté du Conr.il dêpartrrnrnlal d€§ Bouch.!.du-Rhôn! !n datc du 'l | ,or)t 20OO , du 3l mart 2017 , du 27 iuh
20 r g , 6t du 'la ,ôÿt€r 2020 lixanl ls tsrit d6 rodsvancos.

vU t'ârrâté de ls Prâsldent du Conôeil déprrtêm€ntâl dss Boucios.du-Rhôno on dâl€ du du '15 Avnl 2021 n

2126,SC donnant dôlégation de s€nalu.s,

VU l'aviô du i,lailo do Sainl Eti€nn8 du Grès du 03 iuin 2021

VU t'avls du Malro dc Tarascon du 13 iun æ21.

VU l'avls do Monriour ls Préret de la Réglon Provence Alpos Côt6 d'A:ur. Prél6t das Eouchos-du-Rhôno, on date du
01/012021

CONSIOER^NT qu i, mporls d arsurr l. sôcunté dcs usager3 sur l. roule dégaitemontalo n O570n, au P.R l9 +

r000,

SUR la propoJton (tu Oirc€teur Gênêral dss Soruce3 du Dépan!.nànt

Éaro5rôi,aÆ'.crrôra1 |
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ARRETE

ARTCLE I., :

I ost tnsùru,É un rôglme do p]k ité par.Stop» à l'iîtcrsactioo d. la routr dôptrlcmentale 570n, danr los deux t"îa,
av3c la! chrmin8 @fimuneux s{rivar{s :

P.R. l9 + 1000 colô g8ucha Chomin du Mas d'Mâud

P.R. l0 + l0m cotd d.ol( Draile do PeFon

ARTICLE 2 :

Alin do rôglemedsr la ckculation sur lo chomin communsl * ch.min du Mâa d'A.îaud D conrm(,ra de Tars6con âl 8ur

le dromin communâl r Orallo d6 Psyton ». cofi§xJ'lo ds Sslnt'Etirnne du GrÔs, un Aannoau 484 sôrâ placé à
tLntêrsoctDn dc 18 dâpart€mtal€ O570n.

ARÎCLE I :

L6 shnatkâtjon réglrmontsirt 3€ra triso €o plac€ et enketonuo pâr lê $Mcâ Gosllmnairo d€ la Vds (conEil
dé9r,tom6nlâl dæ Bouch.s de RhÔ(lê).

ÂiTlCLE ,l :

Toutcs diaæ3ition! 6nlériou.es conlrai,ea au pr&oflt 8,râlé lonl8b,ogÔo8

ARTICLE 5 :

Lo Oirectou, Gânôttl d€s Sowic$ du Départemênt.

lc Oirrctôur du ssrvice de la voirie da la Communâutô dont dépênd la commune

Le Mâire de St Etlenne Ou G.ss,

Lc Mâirr dc Trrascon.

Lês lorccs d€ rôcurilé,

Sonl chargé6, chacun 6n co qui 16 concâmê, do l'êxôculim du pré6ont arêlé.

lo,t lc. 2 7 A0UI 2021

Pour le Présrdantc du Con!ôil déparlemonlal el par dâlqlalron

ô!r Routr! à das Poftt

NO UNG
Conformém€nt aux disposltons de la loi 7&17 du 06/01/t978 .olahvs â l in,o(matiqus, â|,lr fichisrs Bl 8ux libsrlas, 16

bénôiciairr ost inlormé qu'il dispo3e d'un droit d'accâJ sl dê rsctlicâûon qu'il pout crorcsr, pour los rnformâlbns 16

concomant, âupràs du §€Mcâ hslructsur ci-dessus délignô

Lo bén6lichirs ost inrormé que, daô3 I'hypolh,ê8e ou I €§lims.ail utile dB conleclet le prê3enl airàté, il pou,ra intontor
un rocours conlonlieux davanl lo Tribunal Âdmlûistralif ds Mar3âillt dan6 un dô]ar do doux mols à comptsr de Ia

nolificalion dc cet srrôtâ.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

CONSEIL DEPARIEMENTAL

OIRECT|oN OES ROUTE§ ET Dæ PORTS

ARRETE DE CIRCULATION PERXAT{EIiIT
LITITAÎIO]I DE TONI'IAGE

N' 20210070i-S,BER-ACLTMTOIS2

Portenl r€ghm€ntâtion do la drculâton

sur lâ R.D. n' DO70f du P.R. 1 + 200 au P.R. 1+ 380 do CaÉgorio Rés€ru tocat

Commune d€ Comlllôn Confoux,

IA PRESIDII'TE OU CONSEII OTPARTEMTTITAI. DfS SOUCHES DU f,I{ONE

VU lc Codc dc la Volri6 RouliàÉ,

VU lo Codo ds 18 Rorrte.

VtJ lo Codo Général des Co[€dMtéa Tonitoriâlos,

W b Code Génér3l ds la PropriéÉ der Pcrsonn€r Publquss

VU la lol n'82-213 du 2 mers 1982 modllléo rôlâtivo aur dmitr c( llbgrt6r dos Communoc, doc DépartBrncnts et &s
RégloÉ,

W l8 l, n' 2004{09 ù 13 aool 2O(x r€laüvô aux libarlés ct rosoonrabiEl6s locslea, notâmmont son arüclo 18,

W lo décrat n' 2OO$,t5OO du 5 d&ômbrs 2fl)5 portanl âpdlcaüon do l'artbh 18 d. la lol n'2O04-OOg du 13 août 2OO4

rglauw aux llbsrtés ot r8rponssbilltéB localê8,

VU l'ar té lntlrmlnlstôtiol du 24 oovembrê 1967 râlâtf à lâ Bignâllsâtion dos rcutor sl auùoroutos ol lô3 bxtes
sub8équônb qui l'ont complôÉ,

VU l'âflüa dc la Prdsldcnts d,l Cottæll @arbcnntrl dæ Eolicàüs-(i/ffirË on dab dit 28 Jtlllrt æ15 doflt bs
dispodtlonr anno(éos conrüülont lo lüglam€nt d€ voirio du DôpârtÉrn€nt do. Bouchâ8-du-Rhône,

W laroté du Consall déporl*trHlâl d.s Bortdr€s-du-Rhône ofl dale du I I âoûl 2006 , du 31 ûÊ13 ?017 , du 27 lullt
2O19 , €t du 14 füvrbr 2020 ixenl lr tâdt d6s Edovancss,

VU l'ardt6 do la Prüddenta du Conssll dépa cmsntâl dor Bouchos{u-Rhôno cn dato tu du 16rJullh 2021 n"
21l45/SC donnenl dâlég8üon (b dgnâturo,

COiISIDERANT, qu'8fln d'ssglrsr la p€rBnni6 do b châussds ol la coorervatlon (tu Oomeme Pubk Roirttor, il y â licu

do rÉglemênlâr la cliûiâton (bs @s lourds arr lâ Routo Oéplncmlntab n'Do7or, du P.R. 1 + 200 su P.R. I + 380,

SUR la pmposlüût du Okoclour G6nérâl d€! Sorvlco3 du Oôpâ.lamonl,

Pag. 1 lllr 2
æ2rOût*s ia -.or.Jlo.2
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ARRETE

ARTICLE lor :

La circulatlon ost inlerdil€ aux véhicules afl€ctés aux ttenspoltg dâ marchandio6E d'un polda total sn chatgo sup6deur

â 3,5lonnos sur la soclion do Rout€ D6pari6mefltalo n'O070f, âu nivoau dâ l'ouvrâgo d'8 d, G.and fossé de Cmtoux,

dâns les d€ux sêns d€ circubtion, ônù€ lo P.R. 1 + 200 et lo P.R. I + 3&), dôs la misâ en place de la sktnalisstion

con6Spondant6.

Lês v6hiculôo déviés empruntoront l'itinéràiro suiÿânt : ROlg - RO1 9d - ROI 5

ARTICLE 2 :

La sionalisstion régl8msntairg sarâ mise €n placô ôt sntrEtsnue par ls Sarvic€ Gostionnalre do la Voi€,

ARTICLE 4 :

Ls Dirocleur Général doê Sêrvices du Dêparternsnt,
Lo Malro do Comillon Confoux,
Las bicos de sécurilé

Sont chargÉs, chscun en ce qui le concsmG. ds Ioxéculion du prôænt anât6.

Fait le, 0 7 sEP, 2021

Pour la Présldânte du Cons€ildépademanlal et par dôlégâlion
l' Oh.dêur dca Rour.. Ët d''

Tli

Contormémant sux ditæsitions de la loi 7&17 du 060'l/1978 rslaüve à l'informalique, aux fichi€rs ât aux libertés, la
bénéficiairs est lnlormé qu'il dispæ€ d'un dmit d'accès sl dê rgctificâüon qu'il pout ox6rcêr, pour læ lnformalbns le
concemant. auprà6 du s€rvica insùuctaur ci{esgus déslgné.
Lo bénéficlaire o8t inlormé quo, d6ns I'hnothàs€ où il êgtimorait utile do contaslor lê présont anêt6. il pourra lnlonlat
un rBcours contontoux devant ls Tribunâl Adminlstrâtif do Marsoillo dans un délai de deux mols à compter de la
notiîcation do cet ânêté,
Conrormémenl â l'anldê R4t 1-8 du Codê de la Routo ot, ap{à6 avis du g€süoflnâir€ dê la vois, il poura ôtr€ déliwé
un6 dérogalion temporalrs à ls prés€ntê réglomentation.

Pago 2 sur 2
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ARTICLE 3 :

Toutes dispositions antérieuros contraires au prés€nl arôté sont abrogé9§.



DEPARTEMENT OES BOUCHES.OU-RHONE REPUBLIOUE FRANCAISE

CONSEIL DEPARTÊMENTAL

OIRECTION OES ROUTES ET DES PORIS

ARRETE DE CIRCULATION PERT'ANENT
LIâ'ITATION DE TONNAGE

N' 2021.O17.S BER.ACLIMTON"3

Portânt r6glomoîtâtim do la cirulalion

sur la R.D. n' D17 du P.R. 55 + 210 au P.R. 57 + 585 de Catégorie

Commune de Lâ Baôên,

I.A PRESIOENTE DU CONSIIL OTPATÎTM€NTAI DTS SOUCHES OU RHONÊ

VU le Cod€ de la Voiie Routlàre,

VU lê Code de la Ro0te.

VU ls Cods Général d68 Coll€ctivités Terilorialos,

VU lê Cod6 Général de la Proprlété des Per6onnss Publiques

VU la loi n'82-2'13 du 2 mâr8 1962 rnodifiêo rslativ6 aux droits st libertés d€s Communa8. dos Oéparl6mont8 st des

Régions.

VU lâ ld n' 2004{09 du 13 août 2004 rElativc aux liberlé6 ot rssponsabilités locâlâs, nolammont son articl8 18,

VU le décrÊl n' 2005-15m du 5 décambro 2005 porlânt applicâtion dê l'articl€ 18 do la loi n'2004.8O9 du 13 aoot 2oo4

relative aux libortés st r8sponsabllités locala6,

VU l'anâté intermlnlslérlBl du 24 novêmbrÊ 1967 ralatif à la signalisaüon d6s routss ol autoroulos et lea texteg

Eub!équcnts qd l'ont complôté,

VU l'anâté do la Pr6sidonto du Conseil départam8ntal dôs Eouches-du.Rhôn€ ân datê du 28 iulllet 20'15 dont les

dbposidon8 annâxé6s constitu€nt le règlem€nt do voirio du Dltpartornent dos Boucâes-du-Flhône,

W l'anâté du Corcsil départemsntsl d6s Boudr€s-du-Rhône en dâtê du 11 août 2006, du 31 mârs 2017, du 27 juin

2019. ot du 14 ,évrior 2020 fixanl b larif dss redenanc€s,

VU l'erÈtô dê le Prôsldents du Consoil déparlonêntal dss Bouchesiu-Rhône en data du 1er Juill€t 2021 n'21l4ÿSC

donnant délégatbn ds ignaturs,

CONSIOERANT, qu'afn d'assurer la péronnité do la chaussée al la cooservatjon du Oomaine Publlc Routie., ll y a lleu

d€ réglementor la circulation da8 polds lourds sur la Route Oôpartemontale n'D17, du P.R. 55 + 210 au P.R. 57 + 585,

SUR la propositloî du Diioctour Général d.3 Ssrvicos du Dôparl€ment,

lstl o0 t'to

zo?r.or, § 0ci-^ctrrÏoÈ r
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ARRETE

ARTICLE 16r :

La circulalion sst inl8rdits aux vôhicrros allsclés eux transgorts d€ marchgndlsâs d'un poldg totalsn chaBo gupériaul

à 12 tonnos sur la sacuon do Routo DôpBrlsmontâla n'D17, en!'s le P.R. 55 + 210 st ls P R. 57 + 585, dès la ml§o en

placô do 18 8lgnalbatim cotrespondantê.

Lo6 poids lourds de plus de 12 torrls3 ssront déüés vôB Pélisanne pat la RO572, vÊr8 Sl Cânnat seulr lea poid3

lourds de plu8 d€ 12 tonnes ot d€ molns d€ tg tonnes pounont être déüés, coniotmément 8u plsn ci'iolnt à l'8trâté.

ARTICLE 2

Cette intsrdlcüon no 6'applique pâs aur véhicules dê transports eî c,mmun' ni aux véhicubs de secours' nl aux

véhlcules assurant l'enlretien de la voie

ARTICLE 3 :

La signali6ation réglemontâire sera mise ên place el onlrelenu€ Par lo servics Gestionnalre da la voiê

ARTICLE 4

Toutes dispositions 8ntérieurÊs conlralrss au présenl ânêté sont ablogéês'

ARTICLE 5

Le Dlrscl€ur Général dô3 SeMcs€ du Dépadomont,
Lo MalrB do La Batbon,
L68 brc,ss de récurité

Sont chaEôs, chacun an cs qui 16 concrma, de l'exécution du préssnt anèté

Falt le. 2 I l{AN 2t}22

L, C)iEIur

eour ta erôsidentel$âgseil dé

Confonnément aux disposiüons de la loi 7&17 du 06/01/1978 relative à I'inrormatiqus. âur richlers et âux libertés, l€
bénéfcialro êst informé qu'il dispose d'un drdt d'accès et ds t€ctification qu'il psut oxarc€r, pour los informâtiona lo

concemant, auprès du ssrvaco instruclgur ci-dossos dé8irté.
Ls bénôllcieirs €6t tntormé qu6, danÊ l'hypothèB€ ou ilêsümerait utllo de contêstsr lo p.éssnt arrÔté, llpoura intontsr
un recouE| conl€ntisux devsnt le Tribunat Administratif de Marsêillê dans un délai do deux mois à comptor d€ la
notificâtion dê cot ânâtô.
Coniormément à I'adlcle R.111-8 du CodB dB la Rouls ol, apràg aüs du gostlonnaira ds la voie, il pouna être déllvré
uns dôrogation temporâire à Ia présontê régl€montaüon.
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OEPARTEMENT DES BOUCHES.DU-RHONE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

OIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS

ARRETE OE CIRCULATION PERMANENT
LIMITATION OE TONNAGE

N' 202 1 -D087e-S BER-ACLIMTON-4

Portanl églsmeîtation de la circulatlon

sur la R.D. n' 00670 du P.R. 3 + 770 au P.R. 6 + 694 da Catégorlâ Réêaâu locâl

Communa d€ Lamb€sc at Sainl Cannat

IÂ PRT5IDTI{1Ê OU CONSTIL DTPARTÉMTNTAI. OES BOUCHTS OU NHONE

VU ls Codo d€ la Voiriê Routlèr€,

vU lê Cod6 do la Routo,

VU le Codô Général d€6 Colloctlvités Têritorlalss,

W le Code Générâl dê la Popriété dæ Per8onnes Publiquês

W la loi n'E2-213 du 2 mars 1982 modlfé€ r€latiw aux drolts êt lib€rtés dês Communo6, dss OépârGmants ot deg

Réglon6,

VU la loi n'2004-009 du 13 aoü 2004 rÊlâtivâ aux libertéB ol rasponsaulités locales, nolar r€nt son arlbl6 '18,

VU l€ décr6t n' 2005,1500 du 5 décombr€ 2005 portanl appli:ation de l'erlkle 18 do lâ loi n'2004-809 du 13 ao0t 2004

relâtive aux labaités êt respon8abllhéB locsles,

VU l'anâlé intermlnistériol du 2.1 novembra 1967 relatf à 16 signâlisation dos routÊs el eutorûrtâs êt les têrloc

Bubeéquents qll I'ont complété,

VU l'anêté de la Présid8nte du Conssll déparlsm€ntal dos Bouches-du-Rhône en dalê du 28 julllôt 2015 dont lê6

diopoCllons ânnexéss constitusnt 16 rÈglErmnl d6 voirio du Oépartemênt dês Bouchosdu-Rhôno,

VU l'anôté du Consoil dépadomental dss Bouchesdu-Rhône on dato du 11 aoot 2006, du 31 mars 2017, du 27 juin

2019, 6t du 14 février 2020 fixant le tarl, dos rsdsvancss.

VU l'arêté d€ la Présidênto du Cons€il dépsrlementâl des Eouchosdu-Rhôno àn dâte du 'ler Jullet 2021 n'2 1/4ÿSC

donnârt délégation d€ Eignaturo,

CONSIDERANT, qu'alln d'assurer la pérennité ds la chaussée ot la conssrvation du Domâina Public Routier, il y I lieu

de réglementer la clrculation dss poids lourds sur la Routê Départementalo n'D067e, du P.R. 3 + 770 au P.R. 6 + 694,

SUR la proposition du Dirocteur Général des S€rvicas du Dépârloment,

\\: (D6 ?-a1-og olL

REPUBLIOUE FRANCAISE

Psge 1 Bur 3
,er dr;3-Ei ^Clstt 
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ARRETE

ARTICLE ler i

Ls qirçulatbn esl inl€rdits âux véhiculea âfisctés aux transporls ds marchandlsos d'un polds total en châ,ge 6upé.ieur

à 12 tonnes sur la s€clion de Roul6 Départomontale n'OO67e. êntrâ lo P.R. 3 + 770 at ls P.R. 6 + 694, dàr la miso 8n

plac€ d€ la signalisetlon congspondanle.

L6s poids lourds dc plus de '12 tonn€8 Beront dévl68 vers Péliaanno par la RD572, vèrs Sl Cannat ssuls les poids

lourd6 de plus de 12 tonnoâ €t dB moins de 19 tonnes pounont âtre dévié6, conbrmémont au plan ci-iolnt à l'anÔté-

ARTICLE 2 :

Cette intedic{ion no s'applique pas aux vôhlcutoâ do t ansports ôn coûmun, ni aux vétic1ros do aocoutr, rl aux

véhlculeE assurant l'entrstien de la voie.

ARTICLE 3

La slgnalisatbn réglementaire §€re miss sn plâco 6l sntlstenue pât lÔ service Gsstionnails d6l8 voio

ARTICLE 4 :

Toutes dlsposltions antérieuDs contrâlrs8 au prêôotü ârêté §ont abrogéos

ARTICLE 5

Ls Dirsctsur Général dss ssrücæ du Oéparlem€nt,
Ls Mairo ds Lambosc,
L6 Msire dê Saint Cannat,
Los forces do Eécurité

Sont chârgés, chacun sn ca qui lô concemê, d€ l'êxécution du pré§€nl arrêté

I Adjoid dê! Ro{L! rt d.. Fo|.

z r'fllFs z

Pour la Pré§donta du pariemental et pâr délégation

Conlormémsnt aux dispositlons ds la loi 78-17 du 06/01/1978 rêlâtivo à I'infomatiqu€, aux ffchlers at aux liber168, l€
bénéfcialra ost informé qu'il dispose d'un drolt d'âccôs €t de râclillcatlon qu'll peut êxorcor, pour les in ormalions 16

concemant, supràs du §€rvice instructeur ci-d€ssus désigné.
LB bânéficiairô est intormé qu€, dens l'hypothèse où il ostimerait util€ dê contest8r l€ prÔsont an6té, ll poutta intonler
un ,ecours contanu€ux devent le Tribunal Adminiôtrâtif de Mars€ille dans un délai ds doux mois à compter do la
notificalion de cot anôté.
Contormémont à l'articlê R4'l l€ du Co(b ds la Route et, apràs aüs du gsstionnairo do la voro, il poura êtrE délivé
une dôrogation târnporalra à la présente réglomentation.

,o, r.drGs_a€iJal-rrrc.qÿdÙ_&)
PâOê 2 s'rr 3
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+J-o2S 2og9-
DÉPARTEMENT

BOUG}IES.
DU.RHÔXE

DGA AG
Dircclion Achat Public
Scn icc Achats Mrrchés Moycns Généraux

DECIIIE:
Atdcle I :

- De déclarcr, reccvables lcs candidaturcs de CY€LOPE, KEENAT, RECYCLOP, LEMON TRI ;
- Dc déclarcr arrcrmalanant bassc, I'offre dc LEMON TRI, an I'absarce dc rhonsc ;

- f,)c ne pas déclarcr anormalemcat bass, I'oftc dc RECYCLOP ;
- Dc déclercr réguliàes, les oftcs de CY4LOPE, KEENAT, RECYCLOP ;
- Dc classcr:
th' I'ofFÊ dc REcYcLoP
2h, I'offTG de KEENAT
3h, I'ofhc dc cY-cLoPE

Article 2 : Monsieur le dircctcw général des serviccs est chargé de I'exécution de la presente decision.

Fait à Marscille, le 2510512022

Pour la Prêidcntc du Conscil dépanemantal
ct par délégstion,

La conscillàe dçarlcmcntolc déléguée aux marchés
publics et aux public

Corinne CHABAUD

A@d d. ra6pton.n p.ar.cru6
01122!3@01t2022052tS4M-MG22 236654C
D.r! d. raraù..sr.ùo rô/0ô/2022
O.r. d. rô@prq prâl6crur. 16/0ô2022

Qllgl: Décision du rcpréssnt nt du pouvoir adjudicatcùr conccrnant I'ACCORD-CADRE A BONS DE
COMMANDE POUR DES PRESTATIONS DE RAMASSAGE ET RECYCLAGE DES MECOTS DU
coNsEtL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE LOT r - MAPA CAOA (2022-0016)

Vu le code gâréral dcs collcc*ivités tcfiilorialca, et notammcnt son article L.3221-ll,
Vu lc code de la commmde publiquc,
Vu lr délibénrion no 5 du Conscil départemental des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2021 donnant,
notammqrt co vcrtu de I'anicle L3221-l I du Codc Oénéral dcs Collectivilés Tcrritorialcs, délégation dc
comÉtcnc. à Mâdamc lr Pésidentc du Conscil Départemcntal en maüàc dc marchés publics,
Vu I'arrêté no 2021{04 du 19 juilla 2021 de madame la PrÉsidente du Conscil départcrnantal donnrnt
délégÂtion dc fonction à Madamc Corinne Chabeud, Conseillère départernentale, cn matièrc dc marchés
publica ct délégrtions dc scrvicc public,
Vu I'avis «rvoyé au BOAMP le 4 mars2022
Vu lc rapport d'analysc des candidatures ct dcs olfrcs dlabli par les dircclions dc I'achat public ct dcs services
généraux,
Vu la réunion dc la Commission d'Appel d'Oftes Adapté€ en visioconférence cn datc du 25 mai 2022,

Au bénéficc dcs considérations figurant dans lc rapport d'analysc dcs candidaturcs ct dcs offrcs préscnté à la
Commission d'Appcl d'Oftcs Adrptéc consuitéc,
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@
DEPA'ITEMfNI
BOUCïES,
DU,RltOl{E

*:iy,§à

'Y
DGA AG
Direcrion de I'Achat public 22l03llMc
Sct't icc Achats l,larchés Moyens Ginéraw

Obiet : Dôcision du représentant du pouvoir adj udicateur concernant le lot I de I'accord cadre pour la foumiture
de boissons pour les récéptions et les réunions de travail organisées par le conseil dôpartcmcntal des

Bouches-du-Rhirne - 3 lots - 2022-0083

Vu le code général des collectivités terntonales, et notammcnt son arlicle L3221-ll,
Vu le code de la commande publique,
Vu la délibération n' 5 du Conseil départemental tles Bouches-du-Rhône du l " j uillet 202 I donnanl, notarnlnent
en vertu de I'arlicle L.3221-l I du code génÔral dcs collectivitôs terriloriales, délégation <le compétence à

madarne la présidente du Conseil départemental en matière de mârches publics,
Vu l'arrêté n" 2021-004 du 19 juillet 2O2l de Madame la Présidente du Conseil départemental donnant
délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud. Conscillère départementale, en matière de marchés publics
et déiégations de service public,
Vu I'avis d'appcl public à concurrence émis le 8 avril 2022, relatif au tot I de l'accord-cadre cité en objet,
Vu le rapport d'analyse des candidatures et des offres, établi par les directions de I'achat public, du protc,cole
et des Personnes Handicapécs ct des Pcrsonnes du Bel Âge,
Vu la réunion de la commission d'appel d'offres en date du 9 juin 2O22.

Au bâéfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et dss offtcs préscntô par les

directions de I'achat public et dcs services généraux, la commission d'appel d'ofûes consultée,

Df,CIDE
Article I
- De déclarer reccvable, la candidature de France BOISSONS SUD EST,
- De déclarer régulière, I'offre de France BOISSONS SUD EST,
- De classer I'offre régulière, acceptable et appropriee de la façon suivante en appliquant lcs critèrcs d'attribution
comme exposé dans le rapport d'analyse des candidatures et des oflies :

Premièrc. I'offre de France BOISSONS SUD EST.

Articlc 2 :
Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée
dans les formes habituelles et transrnise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le 09 062022

Pour la Présidente du Conseil Départemental
et par délégation,

La Conseillère départementale déléguéc aux marchés publics
et aux riéléga tions lce public

HABAUD

Àccusé de éceplon èn prétecture
0 r 3-221 30001 ÿ20220623-SAM-MG22 23006-CC
oâlè dê lélélraô.mrssDn 27106/2022
Dâlêdê réæpt on p.éfêcluro 2710612022
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L)ir,ÂnT(]l^/r1.1

BOUCtsES,
DU.RHONE

DGA AC
Dircction de I'Achat I'ubtic
Sanics Achuts Murchas Moyens Généruu

22tO32tMG

Obiet : Décision rlu représentant rJu pouvoir adjudicateur concemant lc lot 2 dc I'accord cadrc pour la founriture
de boissons pour les récéptions et lcs réunions de travail organisées par le conseil départemental des

Bouches-du-Rhône - 3 lots - 2022-0083.

Vu lc codc général dcs collcctivités territorialcs, et notamment son anicle L.3221-ll,
Vu le code de la commande publique,
Vu la délibération no 5 du Conseil dépanemental des Bouches-du-Rhônc du t"'juillct 2021 donnant, notammcnt
en vertu de I'article L.3221-l I du code général des collectivites territoriales, rlélégation de compétence à madame
la présidente du Conseil départemeotal en matière de marchés publics,
Vu I'anêté no 2021 -0M du I 9 juillet 202 I de Madame la Présidente du Conseil tlépartcrnental donnant délôgation
de fonction à Madame Connne Chabaud, Conseillère départemenlale, en matière de marchés publics et

délêgations de service public,
Vu I'avrs d'appel public à concurrence émis le 8 avril 2022, relatil au lot 2 de I'accord-cadre cité en objct.
Vu lc rapporl d'analysc dcs candidaturcs ct dcs offrcs, étabh par lcs directious de I'achat public, du protocole et

des Personncs Handicapées et des Personnes du Bel Age,
Vu la réunion de la commission d'appel d'offies en date du 91uin2022,

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures ei des offres présenté par les

direrctions de I'achat public et des services généraux, la commission d'appel d'offies consullée,

DECTDE:
Article I :

- De déclarer recevable, la candidature de France BOISSONS SUD EST.
- De déclarer régulière, I'offre de France BOISSONS SUD EST,
- De classer I'offre régulière, acceptable et appropriee de la façon suivante en appliquant les crilères d'attributron
comme exposé dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres :

Première, I'oftiæ de France BOISSONS SUD EST.

Article 2

Monsieur le directeur général des services est chargé de I'exécution de la préscnte décision qui scra publiée dans
les fomrcs habitucllcs ct transrnisc au contrôlc dc légalité.

Fait à Marserlle, le 09'O6 2022

Pour la Présidente du Conseil Départernental
ct par tlélégation,

La Conseillère départementale déléguée aux marchés publics
et aux délégat ton ce public

rm IIABAI-Jt)

^4ura.r. 
,a.aprr .. DraLcrur.

0r!22130@rI2022062!SAM-MG22 2392&CC
o.r. dâ raraù.nmtt6 27106/æ22
Dàt d..a6p!n p.aLdu.. 2110ô2022

255



2:i 6



& BOUCH
DU.RHÔ

ES,
}{E ry

UEPAHIEMENI

DGA AG
Direction dc I'Achat Public
San icc Achuts Morchés lvloycns G<lntirout

22t033tMG

@ig1 : Decrsion du rcprésentant du pouvoir adjudicateur conccrnant le lot 3 de I'accord cadre pour la fourntture
de boissons pour les récéptions et les réunions de travail organisées par le c«rnseil départemental tles

Bouchcs-du-Rhône - 3 lots - 2022-0083.

Vu le code général des collectivites territonales, et notammenl son article L.322 I - l I ,

Vu lc codc de la crrmmande publique,
Vu la délibération n' 5 du Conseil départemental des Bouchcs-du-Rhône du I "'juillet 202 [ donnBnl, notamment

en vcrtu de I'article L.3221-l I du code général des collectivités territonales, délégation de compétence à

madame la présidente du Conseil départernental en matière tle marchés publics,
Vu I'arrêté n" 2O2l -004 du 19 juillet 2021 de Madarne la Présidente du Conseil départemental donnant

délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, Conseillère départerîentale, en matière de marchés publics
ct délôgations de service public,
Vu I'avis d'appel public à concurrence émis le 8 avril2022, relatifau lol 3 de l'accord-cadre cité en objet,
Vu le rapport d'analyse des candidatures et des ofhes, établi par les directions de I'achat public, du protocole
et des Peruonnes Handicapées et des Personnes du Bel Àge,
Vu la réunion dc la commission d'appel d'offrcs cn date du 9 juin 2O22,

Au bénélice des considérations ligurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté par les

directions dc I'achat public et des scrvices généraux, la commission d'appcl d'offrcs consultéc,

DECIDE:
Article I :

- De déclarer recevable, la candidature de France BOISSONS SUD EST,
- De déclarer régulière, I'offre de Fnnce BOISSONS SUD EST,
- Dc classer I'offre réguliàe, acceptable et appropriee de la façon suivante en appliquant les critères d'atlribution
comme exposé rlans le rapport d'arralyse des candidatures et des ollies :

Première, l'offre de France BOISSONS SUD EST.

Article 2 ;
Monsieur le directeur général des services est chargé dc I'cxécution de la présente décision qui sera pubhéo

dans les fcrrmes habituelles el transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseillc, lc 09'06 2022

Pour la Présidr:ntc du Conseil Départemental
et par délégation,

La Conseillère dépa rtementale dél uee aux marc
public

hés publics
et aux déléga ll

(irrinne CHABAUD

Accusé do 
'é@pt'on 

êô prèlecrure
0 r 3.22 1 3000 r 5.20220621-SAM-MG22 23932-CC
Dalêd.lôé1r...m6§on 27106/2022
Dal. d. rac.pxôn prâLcrlr. 27106/2022
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Jîî! ro,rctas pt"
l!,ra ou iHôxr I

2r, /030 /m G
DIRE(:TION DÊ L'ACHAl PUBLIC
Scrvicc Achats Mar.hés Moycos Cénéraux

La Présidenre du Conscil dôpartcrncntal dcs Bouchcs-du-Rhônc,

Vu lc codc général des collectivités temtonales

Vu le code de la commande publique, et notarnulent ses articles R2 I 85- l et R 2 t 85-2

Vu Ia délibération n" 5 du Conscil départcmcntal dcs Bouchcs-du-Rhône du l'" juillct 2021 donnant,
notamment en vertu de I'article L.3221-l I du code général des collectivités territoriâles, délégatron de

compétence à nradarne la présidente du Conseil départemental en rnatière de marchés publics,

Vu I'arrêté no202l-0M du l9 juillet 2021 de Madame la Présidente du Conseil départemental donnant
délégation dc fonction à Madame Corinne Chabaud, Conseillèrs départementale, cn matière de rnarchés
publics et dé[égations de service public,

Vu la misc cn ligne lc 25 avril 2022 de I'accord-cadre pour I'auhat d'objets protocolaircs : articles de
érémonies, drapeaux et accessoires de pavoiscment sur la platcforme informatique des marchés du
Département des Bouches-du-Rhône (Relance), référencé 2022-0197

Vu Ie procès-vcrbal d'ouvcrturc dcs oflies, établi par lcs dircctions dc I'achat public ct dcs Scrvices
6énéraux, le 30 mai 2022.

Considérarrt quc lcs 2 offrcs cnrcgistrécs sont irégulièrcs,

Considéranl que la procédure ne peut être menée jusqu'à son tenne et qu'il peut être fait application
dcs dispositions des articles R2lE5-l et R 2185-2 du Code dc la Commandc Publique autorisant le
représentant du pouvoir adjudicateur à déclarer urre procédure sans suite pour cause d'infiuctuosité,

DTiCID[,:

Article I : Dc déclarer sans suite la procédure lancée pour la passation dc ccl accord-cadre au motif
lnentionnê ci-dessus et de rclanccr Ia consultatron sous la rnême fonne .

Article 2 : Les candidats seront inlbmrés <lc la présente décision,

Article 3 : Monsieur le directeur général des services est chargé de I'exécution de la presente dêcision qui
sera publiee dans les formes habituelles el transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le ,tq loe fzotL

Pour la Présidente du Conseil Départemental
et par déléBation,

La Conseillère dépârtementale déléguée aux marchés publics
el aux déléga c puhlic

rê@ptÉ. È6,ælur. 16/06/2022

3666.CC
()rl

tl
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ÂaDrùrr§u. lrrnÇ...

& DÉ PABTEMENT

BOUCïES'
DU,BHOIIE 22t430fiM

Obiet: Décision du représentant du pouvoir adjudicateur concerntnt I'exclusion de la
à la suite de la mise en Guvre des dispositions de I'article L2I4I-E-1" du Code de la

commsnde publique - Accord-cadre à bon de commânde relâtif à des trlvaux d'entrctien, de

rénovation, de réparation et de mise en conformité des sols souples dans les bâtiments appartenânt
aü Département oü loué pâr lui - Corps d'état Nol I : Peinture lots I à7

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L3221-ll.
Vu le Code de la Commande Publique
Vu Ia délibération n' 5 du Conseil départemenlal des Bouchcs-du-Rhônc du l"'julllet 2021

donnant, notamment cn vertu de l'article L3221-Il du Code Général des Collectivités Territorialcs.
délégatron de compélence à Madame la Présidente du Conscil départemcnlal en matière de marchés

publics,
Vu I'anêté n' 2021-004 du l9 juillet 2021 de Madame la Présidente du Conseil départemental

donnant délégatron de lbnction à Madame Corinne Chabaud, conseillère départementale, en matière

de marchés publics et délégalions de service public.

Vu I'avis d'appel public à la concurrence publié le 30 seplembre2021ct relatifau lanccment d'une

procédure d'appel d'offre ouvert portant sur l'accord-cadre à bon de commandc pour des travaux

d'cntretien. de rénovation, dc réparation et de mise en conformité des sols souples dans les bâtiments

appartenant au Département ou loué par lui Corps d'état N"l I : Peinture
Vu lc courrier transmis sur la plate-forme marches.deparlement l3- fr le 30 décembre 2021, cl
réceptionné par le rnême jour, par lequel M. -iérant, a été informé de

la mise en ceuvre par le Département des Bouches-du-Rhône des dispositions de I'articlc L2l4l -
8l' du Code de la Commande Publique pour la procédure oitce en objet,

Vu le courrier en réponse de en date du I0janvier 2022,

Vu le rappon d'analyse des candidatures ct dcs offres présenté à la CAO du 24 mars 2022,

Considérant que I'articlc L.2t4l-8 l " du Code de la commande publique dispose que :

« L'achelcur pettt exclure de la procedure de passation d'un marché les personnes qui :

l" soit ont entrepris d'intluer indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou d'obtenir des
inlormations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédurc dc
passation du marché, ou ont.fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une inJluence
déterminanl sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'atlribution »

Consldérant que l'aclionnaire principal de la , Monsicur , a été
mis en examen pour les délits dc colruption active, recel en bande organisée, abus de biens sociaux et

association de malfaiteurs, dans I'affaire pénale dite « marchés à bons dc commande » pour laquclle
une infbrmation judiciaire a été ouverte au mois de mai 2016 et ou le Département des Bouches-du-
Rhônc rcpréscnté par sa Présidente en exercice, est constitué partie civile,

Accusé dé rè@pton en préro.ture
01 3-221 300015-20220602-SAM1M22 23421 -CC
Oale dê télétbrsmrssrcl 13/06/2022
Dare de récêpt'on p.èrecl!rê l3/06/2022
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Considérent que les éléments figurant dans le dossier pénal mettent cn exerguc le fait que sur une

période s'étenàant de 2013 à 2016, par divers moyens, cette personne I entrepris d'influer indûment

sur le pro"essus déoisionnel devant conduire à t'attribution dc marches publics au prolit de Ia société

lmarchés à bons dc commande sur appel d'ofïies),

Considérant que le Conseil d'Etat est venu préciser que les dispositions de l'article L 2l4l-8 l' du

Code de la coÀmande publique pouvaicnt ôtrc miscs cn ccuvre y compns pour des faits commis lors

de procédures de marchés tntérieurs à la procédure en cause',

considérent d'une part qu'aucun élément dans la réponse de la société ne Permet de

démontrer que I'actiànnaiie majoritairc faisant t'objet dcs faits précités n'interviendra pas dans les

décisions liâes à la consultation en cours, et d'autre part que les éléments exposés dans la réponse,

indiquant que depuis le l7 janvier 201 7 Monsieur n'entre d'aucune manière dans

lu co*prsùiun Je l'organigramme et de fait n'a aucune fonction dans la société , sont en

contrad'iction avcc le contenu du procès-verbal de I'assemblée générale du 23 juin 201 7 dans lequel la

résolution l6 précise que Monsieur est embauché aux fonctions cadrc dc Directeur

dcs rcssources humaines pour unc duréc indéterminée,

Considérant qu'aucun élément de réponse n'est apporté par la société pour prouver que son

professionnaliime et sa fiâbilité ne peuvent plus être remis en cause pour la consultation en cours au

regard des fails exposés ci-dessus,

Considérant en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer I'exclusion de la sociéié pour la

procédure cité en objet,

DEÇIDE:

Article I :

Le Département des Bouches-du-Rhône décide d'exclure la des lots I à 7 de l'accord-

cadre à bon de commande relatifà des travaux d'eotretien, de rénovation, de réparation et de mise en

copformité dans les bâtiments appartenant au Département ou loué par lui Corps d'état N"lI :

Pelnture.

@!s3.:
t to*i"* le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la présente décision qui sera

publiée dans les formes habituelles et transmise à Monsieur lc Préfet du Dôpartcment des Bouches-du-

Rhône.

Fait à Marseilfe, le .?.6./o4/ Zoz z

Pour la Présidente du Conscil dêpartcmenlâl
des Bouches-du-Rhône et par délégation,

La déléguée aux marchés publics
et aux délégations rce public

Cori abaud

I Conscil d'Etal,24juin 2019. requête n'428 866
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Articl€ 2 :
Le candidat sera informé de la présente décision



DE PA NI EMEN I
BOUCHES,
DU.RHôilE 22 Io32@ lrn

'rry

Obiet: Décision sur la reccvabilitê dcs candidaturcs et liste dcs cquipes dc conccptcurs admiscs à
concourir pour la scconde phase du Concours rcstreint dc Maîtrise d'(Euwe pour la construction du
collègc d'Eyragues

Vu lc Code générel des collectivités tcrritoriales (CCCT), ct notammcnt son aniclc L3221- l I ,

Vu lc Code de la commande publique (CCP), ct notammcnt ses arîiclcs R2122-6, R2162- l5 à R2162-26
el R2172-l à R2172-6,

Vu la délibération n" 5 du l- juilla 2021 du Conseil dépanemental dcs Bouches-du-Rhône, donnanl,
not n ncnt Érr vertu de l'arriclc L3221-l l du Codc général dcs collectivités tcrritoriales, délégation dc
compétcræc à Madamc la Præidcntc du Corscil départcmcnlal cn matièrc dc marchés publics,

Vu la délibération n' CD-2021-07-23- I du 23 juillet 2021 du Conscil départcm€ntsl dcs Bouches.du-
Rhônc, rclative à la création de la Commission d'appel d'offrcs (CAO) êt à l'élcction dc scs mcrnbres,
qui procise égalcmcnt que lcs Conscillen dépancmcntaux. mernbres de la CAO, sont mcmbres des jurys
de concours,

Vu la délibcntion n' 100 dc la Commission pcrmancnlc du 9 févricr 2018, autorisant lc lanccmcnt du
concounr rEslr"inl dc Maîtrisc d'(f,uvrc pour la construction du collège d'Eyragucs,

Vu I'anêté n' 2021-004 du l9juillct 2021 de Madame l. PrÊsidente du Conscil départcmcntâ|, donnânt
délêgation de fonction à Madamc Corinnc Chobsud, Conseillère déparrementale, en mstière de marchés
publics, et désignant éBalcmcnt ccllc-ci pour présider lesjurys de concours de maitrisc d'cuvre,

Vu I'avis dc publicité adressé au JOUE, BOAMP et MarchcsOnlinc cn date du 27 octobrc 2021,

Vu lc proccs-vcôrl d'ouvcrturt dcs plis du RepÉscntant du Pouvoir Adjudicateur cn datc du l"
dcccmbrc 2021,

Vu Ic np,port d'analysc dcs candidaturcs étebli par lc Scrvicc Construclion Collèges (DGAET - DAC) cl
préscnté aujury le 02juin 2022,

AnæLe !-

Le Rcprésantant du Pouvoir Adjudicrtcur decidc :

- Dc déclercr rcccvablcs lcs 57 crndidaturcs suivcntcs (mcntion du mandatairc) :

ELI

EL2

CHABANNE ARCHITECTE

Patrick AROTCHAREN
AIA ARCHITECTES

EL5O

MAMBO ARCH MECTURES
CCD ARCHITECTURI EL54

EL55ATELIERS 2 3 4,

MILK ARCHITECTES
AVEROUS & SIMAY Architccture
BBG ARCHITECTES ASSOCIES

KERN & ASSOCIES
CHARTIER DALIX

BRS ARCHITECTES
INCENIEURS

EW
EL5

EL5I
Eü,-
EL53

EL6
EL7

{rr)!1ttir' -. i -- ..
Dlr.ctL. Garar . Aal.ai.. a.l'^ld.lir.rh. Ganar.l.

D.D5td iLr a.-Bô Ér.. rrld -ùt r- \' . ,i.,ld r!'ravrrll.(-!lo rd Gr r\ rr rr 1, I
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Vu [c prock-vcôal du jury du 02 juin 2022 émcnant un svis motivé farcrable à I'admission à concourir
dcs 4 équipes de concepteurs pour I'opéntion precitée,



AR(}IITECTES
CARTA, REICHEN & ROBERT

Associés
AVANl'PROPOS Architectes

Atclier d'Architccture Emrnanuel
NEBOTJT

PHII-IPPE GAZEATI
AR('IIITECI'E

MAP

NBJ Architcctes

Ateli€( S ,OLY
MEANDRE.ElC

CPAA

l LCTONIQUES

('AB Arahir;acs
MASCHERPA.JUPPE

ARCHITEC'TES

POISSONNIER, FERRAN &
Associés

MDR Arshitccrcs,
ALLFORD HAl -I- MONACHAN

MORRIS
TEISSIER PORTA.

ARCHITECTES
Romein BAJOLLE

NM2A ARCHITECTURE

ANTO]NE BEAU
ARCHITECTIJRE

DUCHIER PIETRA Architcctes
3A ARCHITECTÈS ASSOCIE-

Jean-Msrc CHANCEL

{F-,{ ARCHITECTES

ATEt,IER PHILIPPE MADEC
B RF N AC-CONZ_AL EZ & Assocrés

ST(]DIO GARDON I

Marjan HESSAMFAR & Joc
VERONS Architccrcs Associes

SEQUENCES

MARCIANO ARCH]TECTURE

EL9 AAVP ARCHITECTURE

A'ARCHITE.TURE
ERIK GIUDICE ARCHITECTURE

HUITETDEMI
UNIC ARCHITESTURE

BATTF,STI ASSOCIES

ROUCERIE TANGRAM

ARCHI 5 PROD
KARDHAM CAR.DETE HUET

ARCHITECTURE
BPA ARCTIITECTURF]

ATELIER PASCAL GONTIER
MOON SAFARI

VALERO GADAN Architcctcs &
Assocics

COLAS DURAND ARCHITECTES
CHRISTOPHE CAIRE

ARCHIlF-CTURE
LETEISSIER CORRIOL

Architccrure & Urbanismc

CFL ARCH ITEC-IURE

RUDY RICCIOÎTI ARCHITECTE
HELLIN-SEBBAC Architêctes

Associés

RELIEF Architecture

V2S Archi(cctes

K-ARCHITEC. TURES

SECOND.OUYON ARCHITECTES
AK[.A ARCHITECTES

AWA Architectes
TOURRE SANCHIS

A RCHITECTES
LCR ARCHITECTES

ATELIER ARCHE
MU Alchitecturc

AVENIER CORNEJO
ARCHITECTES

COMTE A VOLLENWEIDER
COLBOC SACHET
ARCHITECTURES

ATELIER A. KHELIF

PANORAMA Architecture

EL59

EL6O
EI.6I
ELÂz
EL64

FL6J

EL68

EL69

EL73

ËL74
EL15
EL16

EL17

EL19

EL82

Et_l I

ELI4
ELIS ::---{_

EL2'I

EL35

EL2O

EL2I

EL22

6L2E

EL] I

EL32

EL36

t
T

EL28
EL]O

EL]8

EL]9

EL4I

EL45

EL46
8,L47
EL49

ATELIER PEREZ.PRADO
MAES SUD

Dc déclarcr irrcccvablcs lcs l0 candidaturcs suivanles (mention du mtndatairc) :

EL3

EL8
ELIO
ELI3

ELI6

ELI?
ELIS
EL23

ELz4

ELz5

EL29

EL42

EL43
EL44
EL4E

Fl 5r
EL6]
EL,6'I

Et 57

ELTO

ELT I

EL12

E L78

I

EL]] DE-SO

Aæu.a 6. raopro^ d p.al.crur.
ô13.22r3mOt'2022060SSÀMTM22 235a3-CC
O.r. d. tôrôrr.BmEm 13/OA2O22-
O.l. da ré@pl@ préLçiur. 13OO/2022
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MPM 4Bs!!!
COCO Archirecrure

oanict ÈeNzurrl ArchirecreELI9

I

l

EL83

EL84

EL85

EL86

ELE8

EL89
ELgOL 1

I

I

,...............



Anicle 3

En application dc I'aniclc R2162-16 du Codc dc la Commande Publiquc (CCP), lcs candidats é[minés
serûnt informâ d! la prâcnte décision.

Arricle 4

Monsicur lc Dirccteur Général des Scrviccs cst chargé de I'cxécution de la préscntc décision qui scra
publiéc dans lcs formcs habituclles ct transmiscs aux scrviccs de I'Elst cn charge du Contrôle dc
Légalité.

A Marscitrc, u .e2 /-A{./tz LL

Pour la Présidcnlc du Conscil départcmental
dcs Bouchcs-du-Rhônc ct par délfuation
la conscillèrc départemcntalc déléguéc

aux marchés publics ct dc scrvice public

Corinnc CHABAUD

À@!é d. ra@pton .n pralætur.
01122130001520220600.SAMTM22 235a3.CC
Dll! d. la'léù.BmBro 1ÿ06/2022
D.t d. rô@pron prâ,ê<ru.. 13/06/2022
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El.l4 l-LA Architectes & Associés LAC(JBE Architectes

GULITZI AR('HITECTE
}iICOLAS TOURY
ARCHITECTURE

Agence AT Matthieu HtISSER Architcctures

Aniclc 2 :

Lc Rcprésentant du Pouvoir Adjudicatcur arrÊtc la listc dcs {uipcs dc con€€plcurs admiscs À

concourir :

;
)

7

I

-1t
EL]

F].40

BATTESII Assoqés BPA Architccture CFL Archltccture
Danicl FANZUTTI

AIc hrtcclc

Arctiilætes-6æié
VILLA BATTESTI

Architcctcr &
Alsociés

Alllirl Régu
ROUDIL AI.hllccrcs

Dévcloppemcnt
druable apgliçé au

Mtimcat (qudité
cnvi.mnnomcotrlo,

&lainsc nstutcl, ...)

ARTELIA TERRE ECO
EODD lngéntcun

Conrcil: soL.A.t.R

TornsrcûrcDls, voiric,
résceux antcr{s,

comp&cnt co
hydreuliquc (loi sur

I'cau, gcstion intégdc
dcs caux pluüalcs)

ARIILIA BLT RLC IC lClS Bltrments Sud
Agcncc

PLANISPXERE

Gros cuvre (strucNrc)
cl sccotd (Guvrc

ARTELIA BETREC IG LCIS Brlrmenls Sud CALDER Ingénreric

Elætlcité (cormao
forrs courants loiblcs

coordinrtion
syslèmc sécurité

inccndic)

ARTELIA BETREC IC liclS Biumcnts Sud SOL,A.I,R

Fluidcs, géoic

climatiqug éncrgrc.s

rcnouv€lsblcs
ARTELIA BË,TREC IC EOIS Bâtrments Sud SOL.A,I.R

C\isino (conccptioa dc
cuisincs collcctiv€s et

mrtériel)
ARTELIA INGECOR TB Consuhânt

BÊT GRÂNDES
CUISINES RUBIO

Acoustiquc Ctrr JOtIRDAN Acous.rB Gur JOURDAN

P-conomic dc la
coûrirltctioo

BALDASSARI
Economrstc dc la

Col!strucron
BETREC IC INGECO ECO CONSTRUIRE

Commiasionncrncnt ÂRTELIA BETREC IO
EODD Ingénrcurs

Coruetls

Tnircncnt pryttgcr Emmônucl
GUILLEMET

SOLANUM ASencc PAYSAGÊS

À@.ô d. rô@pl'on.n p,âLcruÈ
0r!22130m1'2022061X!SAMTM22 235alCC
D.G d. 1éLrr..6mir.m 1ÿ0d2022-
D.r. d. l.6prÉn pÉLc1ur. 1ÿ062022

ELSO

EL8 )

ELET

Architcclc mandltiirÊ

OANl'HA

soL.A.t.R.

Marc RlCtllER
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Obiet : Décision relatrve à la désignation des membres du jury concernant le Marché Clobal de
Performance pour la construction de la gendarmerie de Saint-Martin-de-Crau

Vu le Code général des collectivilés tcnitoriales (CCCT), et notamment son article L3221-11

Vu le Code de la commande publique (CCP), et notâmment ses articles L2l7l-1, L2l7l -3, R2l7l-
t5 à 18.

Vu la délibération n'5 du I'" juillet 2021 du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
donnant, notamment en vertu de I'article L3221-l I du Code général des collectivités tenitoriales,
délégation de compétence àÀ4adame la Prcsidente du Conseil départemental en matière de marches
publics,

Vu la délibération n" CD-202 l-07-23- l du 23 juiltet 2021 du Conseil départcmental des Bouches-
du-Rhône, relativc à la création de la Commission d'appel d'offres (CAO) et à l'élection de ses
mcmbres, qui précise également quc les Conseillers départementaux, membres de la CAO, sont
membres des jurys,

Vu la délibération n' 202 dc la Commission permanente du 23 juillet 2021, autorisant le lancement
d'une procédure de Marché Global de Performance pour lâ construc(ion de la gendarmene de Saint-
Martin-de-Crau,

Vu I'anêté n" 2021-004 du l9 juillet 2021 de madame la Presidente du Conseil départementat,
donnant délégation de fonction à madame Corinne Chabaud, Conseillère départementale, en matière
de rnarchê publics, et désignant également celle-ci pour présider les jurys,

Vu le Marché Global de Performance pour la construction de la gendarmerie de Saint-Ma(in-de-
Crau, lancé par un avis d'appel public à la concurrence en datc du 27 octobre 2021,

Considérant que, conformément à I'articlc R2l7l-17 du Code de la commande publique (CCP), le
préscnt marché exigeant des qualifications professionnelles pafticulières, il y a lieu de désigner pour
siéger au sein du jury au moins un tiers des personnes disposanl des mêmes qualifications
professionnelles ou des qualifi cations équivalentes,

Considérant que, par ailleurs, il est opportun de désigner des pcrsonnes disposant d'un intérêt
particulier en raison de I'objet du marché, pour siéger au sein du jury,

DECIDE

Artrgle I :

Outre les membres de la Commission d'appcl d'offres, sont désignées pour siéger au sein du jury
concemant le Marché Global de Performance pour la construction de Ia gendarmene de Saint-
Martin-de-Crau, les personnalités suivantes :

Dlr..llor Ganarrl€ .\dJol ê d. l'Adnini!lrrlion Géod'rl.

AccNa d. .a@pùon .n praLclu.e
o r 122130@ 1t20220621SAMrt 22 239|GCC
Dôr. d! rararr.n.m6eo 27l0d2022
D.i. d. l.@prM D.êbctur. 27l0d2o22

fxP,làÉ dB B.El6iût.*.lrai.l& l,. 5..r t1n&ÿrrr I J:!a rltrk..d.r :0 Id 0.rrllltrr! I.tt a(tjlaDi l]oô!ô r hD rra.tttrr 267



Pcrsonncs disposant d'unc qualification pmfcssiomelle identique ou equivalente à cellc
exigée par les candidats au marché disposant d'une voix déliberative :

Monsicur Alexandros DELERfitAS. Architecte

Monsieur Jean-Michel LECLER(', lngénieur

Monsieur Flavien REMOND, lngénieur

Personnes dont la présencc revêt un intérêt particulier au regard de I'objet du marché et

disposant d'une voix délibérative :

Madame Marie-Rose LEXCELLENT. Maire de Saint-Martin-de-Crau, ou son représcntanl

Mt,nsieur le Céneral Ronan LF. FLOC'Il, Commandant le Grorpcment de CendaÂerie
Dép44ernentale des Boucles-du-Rhône. ou_ son représentant

Monsieur le directeur général des services est chargé de I'exécution de la présente decision qui sera

publiée dans les formes habituelles et transmises aux services de I'Etat en chargc du Contrôle de

Légalité.

A Marseiue, rc Ai.l.A.6.l1-otL-

Pour la Présidente du Conseil départemenlal
des Bouches-du-Rhône et par délégation
Ia consei llère départementale déléguée

aux marchâ publics ct délég ations de service public

Corinne CHABAU 1)

,æ.usl d6 ra@Dtrs o pra,æluÉ
0rI22130@r!æ220623-SAMTM22 2397GCC
D.tô d. rôl]érr.nrm'r.d 2710ô12022
D.tô d. rô6pu@ prôhiùn. 210612022
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Article 2 :



& DÉPAÊT€ M E NT

BOUCUTES,
DU.BHO]IE

o

DGA AG
Direction Achat Public
Service Achat Marchés des Routes et des Ports

Oblet : Décision du représentrnt du pouvolr adjudicateur concernant le marché (< Fourniture et nrlse
en cuvre de la sigrralisation de police sur les routes départemêntrles du Dép!rtement des Bouches du
Rhône-4lots».

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.3221-ll,
Vu le codc de la commande publique du l" avril 2019 relatifaux marchés publics,
Vu la délibération du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du lerjuillet 2021 donnant notamment
en vertu de I'article 3221-ll du Code Cénéral des Collectivités Territoriales délégation de compétence à

Madame la Présidente du Conseil Départemental en malière de marchés publics,
Vu I'anêté du l9 juillet 2021 de Madame la Presidente du Conseil Départemental donnant délégation de

fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillere Départonentale, en matiàe de marches publics et

délégations de service public,
Vu l'avis d'appel public à la concurrence émis le 02 décembre 2021 relatifau marché : << Fourniture et mise
en euvre de la signalisation de police sur les routes départemenlales du Département des Bouches du
Rhône-4lots».
Vu le rapport d'analyse des candidatures et des offres. établi par les directions de I'Aohat Public et des Routes
et des Ports.
Vu la réunion de la Commission d'Appel d'Offres par visioconference en date du 25 mai 2022,

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté par

les directions de l'Achat Public et des Roules et des Ports, la Commission d'Appel d'Offres consultée,

DECIDE

Article I :

- de déclarer I'offre suivante irrégulièrc pour les lots 1,2, et 3

I seS Nouvcllc (pli 5)

- de déclarer I'ensemblc des autres offres régulières
Lotsl,2et3:

- SIGNÀTURE (pli3)
- Groupement Lacroix clÿgroupe Helios (pli 4)

Lot4:

- MERCURA (pll l)
- TRAFIC (pli 2)

- de déclarer les candidatures suivantes recevables

Lotsl,2êt3:

- SIGNATURE (pli3)

lP. I ors lR?

A.cu sê de .écêpno n en prélæ(ure
013,221300015 202206?1-SAMRP22 23804 CC
Dâle de lèlélransmi$ron 21106/202,
Dare de ré@pron prèlectu.e 2l106/2022
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Lot4l

MERCURA (pli 1)

- de classer les oflies régulières, acceptables et appropriées, par ordre décroissant en appliquant les critères

d'attribution commc exposé dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres susvisées à savoir :

Lot n"l :

SICNATURE
GROUPEMENT LACROIX CITY,HELIOS

Lot no2 l

SIGNATURE
6ROUPEMENT LACROIX CITYIHELIOS o
Lotno3:

SICNATURE
GROUPEMENT LACROIX CITY,HELIOS

Lotno4:

TRAFIC
MERCURA

Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'exécution de la présente décision qui
sera publiée dans les formes habituelles et transmise au contrôle dc légalité.

Fait à Marseille, le25 mai 2022 o
Pour la Présidente du Conseil Dépa(emental

des Bouches-du-Rhône et par délégation,
La Déléguée aux Marches Publics
et Délégatio ce Public

nne CHABAUD

Accusé de réceplDn en p.élôcture
013-2213000r5-20220621-SAMRP22 23804-CC
oerê dê rélérânsmrssid 21106/2024
Delêdê récepnon prélêclurê 2110ô/2022
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DGA AG
Direction de l'achat public
Service marchés prestations intellectuelles

Obiet : Décision du rcprésentant du pouvoir adjudicaleur Çoncemant le marché « Achat de prestations lors de
la 6lôn" édition du Mondial la Marseillaisc à pôtanque 2022.

Vu le Code général des collectivités temtoriales et notamment son article L3221-l l,
Vu le Code de la commande publique
Vu la délibération n" 5 du Conseil départementâl des Bouches-du-Rhône du lc'juillet 2021

donnant, notamment en verlu de I'articlc L3221-l t du Code gênéral des collectivités lerritoriales,

délégation de compétence à madame la Présidente du Conseil départemental en matière de

marchés publics,
Vu I'arrêté n' 2021-004 du l9 juillet 2021 de madame la Présidente du Conseil départemental

donnant délégation de fonction à madame Corinne Chabaud, conseillère départcmcntale, en

matière de marchés publics et délégations de service public,

Vu I'avis à consourir envoyé le 31 05,'2022 à l'assooiation Mondlal le Marseillaise à

Pétanque
Vu le rapporl d'analyse de la candidature et de I'oflie établi par la direclion de la Jeunesse

et des Sports

Vu la réunion de la commission d'appel d'offres en datc du 23 juin 2022,

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres
présenlées par la direction de la Jeunesse et des Sports ,

La commission d'appcl d'offres consultée,

& lir.îiiiUiil-
BOUCHES.
DU,RHÔilE #' zzl oo5 l?i

Accusé de écepl'on ên p.éfëclure
01 3-221 30001 ÿ20220624-5AM-P122 _23U1 -çC
Oâlêd€lélétransmrsson 27106/2022
Daled6 réæprion prérecturc 27106/2022
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DECIDE:

Article I :

dc déclarer recevable la candidature suivante :

Mondlal la Marseillaisc à Pétanquc

de classer les offres Égulière, acceptable el appropriée, par ordre décroissant en appliquant les

critères d'attribution comme exposé dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres susvisé,

à savoir :

Mondial la Marseillaise à Pétanque

Artlcle 2 ;

Monsieur le dirccteur gôneral dcs services est chargé de I'exéculion <le la présente décision qui sera

publiée dans les fonnes habituelles et translnise au contrôle de légalité.

Fait à Marscille, le 23i06i2022

Pour la Présidcntc du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône et par délégation,

La conseillàe départementale déléguée aux marchés
publics et délégat public

onnnc Chabaud

Accusé d€ réceplDn en prél€cturo
01 3-22130001 5.20220624.SAM.Pr22_23821 -CC
Dâted6 térétrânsmissrcn 27106/2022
oàte d6 racêption p.êtætore : 27106/2022
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85, ?,OLE,

G-]I
x,..i. 'a-r 7-^-<-'.

l,e Préfct des Bouches-du-Rhône

D€PÀltrfr',,!lNl
BOUCHÉS
DU'nxôNE

-Ë'&

Arrêté portant composition de la commission dcs droits et de I'autonomie
' 

des perônnes handicapées dcs Bouches-du-Rhône

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R 247-24 ct suivants ;

vu la loi n"2005- l 02 du I I février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participâtion

et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vul,arrêtéconjointdelaprésiderrteduconseildépaltelnentaletduPréfetdesBouches.du-Rhône
n" 04/202t du 20 juillet zoz iîà.t."t a"rignatiôn des.rnembres siégeant à la commission des

tlroits et de l'autonomie des p"isonn"' hand-icapées de la maison départementalc des personnes

handicapées des Bouches-du-Rhône ;

Sur propositions de la présidente du Conseil dépanerncntal' du directeur départemental de

r'".pîàilàt n*ait, aes sàtloatiiJ'1t tl" to p'nt""tioir cles populations (DDETS-PP)' du directeur

de la direction régionale a" f,i"orro.i", de I'ernploi. du tiavarl et des solidarités (DREETS), du

directeur académique d* ;;;;;;i'Èàr".til, nationËùe et du conseil 6épartemental de la

citoyerutcté ct de I'autonomic :

ARR Êrrrr

ÀRTICLEI:I.acompositionrlelacomrnissicnriesdroitsetdel'autonomiedespersonnes
h",tdt"rpé"*1"" Bouches-du-Rhôtic cst fixée coinrne suit :

Quatre représentants du Département des Bo u ches-du-Rhône

Titulaires:
üiivo-=-retit Guarino, 3è*" vicc-présidente du C ':rr:eil départcmcntal

M. Kamcl Adjina, chargé de mission (DCAS i

Mm" Ja"qreline Nicoli, conseillèrc teohniqr':: 'f :T iS - DGAS)

Iri. l*n-üirf1A Guithon, chef du service tr:'rllt:.::it-. et programmation pour personnes

handicapées (DPHPBA-DGAS)

1
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Suooléante :

ilffiEtoa[ gor.and, inspectcur de tarifi cation (DPHPBA-DGAS)

Quatre représentânts de l'État et de I'agcnce régionale de santé (ARS)

M. le directeur départementaiàr-fL*pf Ji, du tràvail, des solidarités et de la protection des

Dooulations (DDETS-PP) ou son représentant '

i;:ffii;;;;; iu ai.""uo, .igiJiaie dc l'économie. de I'cmploi. du travail er des solidarités

(DREETS) ou son rePrésentant i

ü. iJoir"","r. acadàique des services de l'Éducation nationale ou son représentant '

ü. f" àir"o*. genéral de l"tRS PACA ou son représentant'

Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestrtions familialcs

Titulaires:
lr{. PhilipPe Hardetlet (CAF)

M. Gérard Bcnchcnafi (CPCAM)

Suppléants
Mme Colette Kem (CPCAM)
M. Jean-Pierre Koller (CARSAT-SE)

M. Henri Fraisse (CARSAT-SE)

Un représentant des ol ganisâtions syndicales de salariés et de fonctionnaires

Titulalre .'

Mudr-r" B.igitt" Mourot (CFDT)

Suooléants
M. Nasser Bouifrou (FO)

M. Jean Pascal Purificato (CFDT)

Un représentant des organisations professionnclles d'cmployeurs

Tihrlairc:
ü--. ct"g.v Laforlt (UPEI3)

Su oléant
Mme Cynthia Kotlicki (uPË13)

Un représentant des associations de parents d'élèves

Titulaire:

-,r" 
Nuthali" Haas (FCPE1

SuDp1éants

M. ChristoPhe Meriirlo
Mme Saridrl'ne Argens

(FCPE)
on (FCPE)

Sept représentants des rssoc.iations de personnes handicapées et de leurs familles

Titulaires et suppt"u,.ttt 
' "'emoiàffi*o'i 

t* fu f itt" aes assàciations arlrexée au présent arrêté

Un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de I'autonomie

Titulaire :

ü."G" Alcocer (AFM Téléthon)

ffi*, a"r*ine (cellule accueil information hardicap)
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Deux représentsnts des organismes gestionnaires d'établissements ou de serviccs pour
personnes hrndlcapées et siégeant avec voix consultstivc
Titulaires:
M. Piene Gal (URAPEDA - PACA)
M. Hervé Sturlini (Armée du Salu0
Suppléante :

Mmc Cécilc Brialix (LIRAPFDA PACA)

conrnrission thématique adultcs

Un représentant du Dépsrtement
Titulaire :

Mme Valérie Cuarino, 3ê* vicc-présidente du Conseil départemental

Suppléants :

M. Kamel Adjina, chargé de mission (DGAS)
M. Jean-Michel Cuithon, chef du service tarification et programmation pour personnes

handicapécs (DPHPBA-DGAS)
Mme Elodie Bonnand, inspcctcur de tarification (DPHPBA-DCAS)

Un représentant de t'État
Titulaire :

M. le dirccteur departemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la proterction des

populations (DDETS-PP) ou son représentant

Suopléant :

M. le directeur de la direction régionalc dc l'économie, de l'emploi, du travail el rles solidarités
(DREETS) ou son représentant

Un représentrnt des organlsmes d'sssurance mâlsdle et de prestations famiürles
1-itulaire :

M. Gerard Benchenali (CPCAM)
Suppléants-
Mme Colette Kern (CPCAM)
M. Jcan-Pierre Koller (CARSAT-SE)
M. llerui Fraisse (CARSAT - S[.)

Un représentant des or8snisrtlons syndicales
Titulaire :

Mme Brigitte Mourot (CFDT)
Suppléants :

M. Nasscr Bouifrou (FO)
M. Jean Pascal Purifioato (CFDT)

Deux représentants des associations dc personnes handicapées et de leurs familles
Titulaires et suppléants : membrcs figurant sur la liste des associations anncxéc au préscnt arrêté

Un représentant des orgsnismes gestionnrircs d'établisscments ou dc services pour
personnes handicapéer et siégeant avec voix consultative
Titulaire :

M. Hervé Sturlini (Armée du Salul)
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AR]'ICLE 2: Sont désisnés en oualité de membrcs de la CDA spécialiséc. dénomméc



Suppléant :

M. Pierre Gal (URAPEDA-PACA)

Deux représentants du Département
Titulajrss:
Mme Valérie Guarino, 3h vice-présidente du Conseil departernental

Mrne Jacqueline Nicolai. conseillere technique (Dl'l'AS-DGAS)
Suopléants :

M. Kamel Adjina, chargé de missron (DGAS)
M. Jean-Michcl Guithon, chef du service tari{ication et programlnation pour personnes
handioapées (DPHPBA-DGAS)
Mme EIodie Bonnand, inspecteur de tarifisation (DPHPBA-DGAS)

Deux représentants de l'État
M. le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarites et de la protection des
populations (DDETS-PP) ou son représentant ;
M. le directeur acadanique des services de l'Éducation nationale ou son représentant.

Un représentrnt de I'ARS
M. le direcleur général de I'ARS PACA ou son représentant

Un représentant des organismes d'sssurunce msladlc e t de prestations familiales
Titulaire :

M. Philippe Hardellet (CAF)

Un représentant des associations de parents d'élèves
Titulaire:
Mme Nathalie Haas (FCPE)

léants :u

M. Christophe Morlino (FCPE)
Mme Sandryne Argeuson (FCPE)

Trois représentants des sssocirtious de persorrnes handicapées et de leurs familles
Titulaircs et suppléants : rncmbres figurant sur la listc tlcs associations anncxéc au préscnt arrôté

Un représentant dcs organismes gestionnaires d'établissements ou de sen'iccs pour
personnes handicapées et siégeant avec voix consultatlve
Titulaire:
M. Pierre Gal (URAPEDA - PACA)

Suppléante:
Mme Cécile Brialix (URAPEDA PACA)

4
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ARTICLE 3 : Sont désienés en oualité dc nrembrcs dc lo CDA soécialisée. dénomméc
comnrission thématiouc cnfants :



AR'I-ICLE 4 : Sont désisnés cn âlité de nlcmhrcs la CDA soécialisée. dénomnrôc

conrmission théms tioue nrixte " l6-25 ans"

Un représentant de l'Étet
Titulaire :

M. le dircctsur départernental dc I'cmploi, du travail, des solidarités et de la protection des

populations (DDElS-PP) ou son rcprésentant.

Suppléant :

MlF" dir""t"ur a"adémique des services dc l'Éducation nationale ou son représottanl.

Un représentant de I'ARS
M. le directeur général de I'ARS PACA ou son représentant

un représentant du Département
Titulaire:
M. Kamel Adjina, chargé dc tnission (DGAS)
Suppléants:
Mme Jacqueline Nicolaï, conseillère technique (DITAS - DGAS)
M. Jean Michel Guithon, chef de service (DPHPBA- DGAS)
Mme Elodie Bonnand, inspecteur de tarilication (DPHPBA-DCAS)

Trols représcntgnts des assoclations de personnes handlcapées
Titulaires et suppléants : membres figurant sur la liste des associations annexée au prâsent arrêté.

Un représentent des organismes de protection sociele
Titulaire:
Mme Colette Kern (CPCAM)
Sunp léant
M. Phitippc Hardellet (CAF)

Un représentant d'rssocistion de parents d'élèves
Titulairc :

Mme Nathalic Haas (FCPE)

Suopléants :

M. Christophe Merlino (FCPE)

Mme Sandryne Argenson (FCPE)

Un représentant des organlsmes gestionnalres d'étrbli§sements ou de scrvices pour
personnes handicapées et siégeant lvec voix consultative
Titulâire:
M. Hervé Sturlini (Armée du Salut)
S upplêauts-
M. Pierre Cal (URAPEDA - PACA)
Mme Cécile Brialix (URAPEDA PACA)

5
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ARTICLE 5 : L'arrêré n"04/2021 du 20 juillet 202 I est abrogé.



ARTICLE 6 : Le mandat des mernbres de la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées des Bouchcs-du-Rhône, d'une durée de quatrc ans, à l'cxception de celui
des rcprésentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé (ARS), en application de l'article
R.741-24 du code de I'action sociale et des familles, expirera le 3 avrit 2023.

ARTTCLD 7 : Madame la directrice de la MDPH l3 par intérim est chargée de I'execution dc
cet anêté qui sera publié au recueil des actes administratitis du Dqranement des Bouches-du-
Rhône el au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Marseille, l" 2 0 ViAl 202?

l'our lc Préfet des llouches-du-Rhône La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

La drre parle,lentale

]l:r L

N lie iJAUSSY
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lnter Parcours HândlcaP 13

Rêpréscnt.tlon de. personnâ3 handlcap6rs .t dê lâu.s fa,nll1e3 ên CDAPH

lslll.t æil1

Tllùl.lr./3u9Plé.nt Noln Tcl

firùl.ir. Odll. T.nrn-fotlola odllê lrinn-tortoleôwà.lêdoo.r, 06 83 48 7l 32

Suppléant5

ohrll aoe-..ràrd13124Aor.nre.f r 06 45 65 1t 86

RobêÊ Champ€tl€r roben,chàanoatêr(otantre-ri(hebor!.com 06 22 81 18 13

Odlle Mârconnet (rcadrtclcal@rmarl.com 06 12 51 59 86

rltul.lr. Monlqua Durind clurand.monlioue iOo.anee.f I
07 86 30 01 76

o4 91 æ.6!L

Suppléanu

Maryi. Sloiukl dlrectlon@h.nde5tau f r 06 62 57 13 82

FâUann. Vêralun lablenn!,verdunOuqccam-oâ(,c cnrrnlr,f r 06 30 20 19 57

Xa ne P€t-LETIEAI k.oallétlerlPunàp!i-ro.f I 06 21 03 14 58

Tltulâlre Cyrll M.rtr cmanr@italis.orq 06 79 49 59 03

suppléants

Annle Jullien iulllan.àonieOorànae,fr 04 91 2s 19 73

lean^Yvêi Mâquet iYrnèquet(owanadoo tr 06 2105 43 12

aliGhodbane AGHOog Nt6àlm.r.lethon.rr 06 E3 80 91 29

Ollvl.r t.otlno olivier.ta^dnoaDerooir.oroÿtn(e.lr 06799rÿ22

Suppléanta

vincrnt Oiivtno rr!$!!!.üroe8oêrll9.!l 06 20 21 21 65

t5rballa Dcj!àn de lar nlrabel le(aoranre . fr 06 03 6,1 04 71

câtheinê ïlnel c.th€rlne.tlnell@lreê.lr 06 21, 5109 00

litul.lr. C.lhy Pl.s.o cathY.olascoermâll.rom 06 12 03 98 88

Suppiéànts

Made Chnsùru Palcal (!lçIffd.elgl9!llrg.$!4 06 76 96 99 53

sÿvla U(clani !l!ylgu_!tleni a!rr.l m(.or. 06 46 19 17 90

Florlàn 8an Sou§5an dirê(tion@àroeih.ii 06 16 91 94 39

rllul.hê Àllcola G?!rlêr lanrtlaIn@orônre,tt 06 85 02 04 92

Supplé.nt5

Mirellle Auban o:aq!!4@!I!?lrel! 06 85 47 63 03

Pasc.lG Oepraconta l ,.deorlaoôtôlt&uneoe -a9.fr 06 99 39 56 27

Sara tanchl rrra.lrricheêi€rena,àrso f r 06 3s 50 65 14

Ialulâ1.. Crrolina flacaa c iàcreOàft àsro lr 06 73 00 19 00

tuppléantl

Clàlre Brules clàrê.hrulerêamso.tr 06 99 02 76 95

Seqr Ëyrler r- !Éioqll.suelQasarsLllla! 06 50 75 85 77

Hyrclnthe Duclot hvd\rclot@aolcom 06 51 52 55 49
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Phlllpp. Gérârd

litu l.ir!
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Directrice de la publicalion :Martine VASSAL, Présidenle du Conseil départementâl
Direclion des assemblées - service conlrôle el légalisation des actes

Conseil départemental - 13256 Marseille Cedex 20 , Téléphone : 04 13 31 32 26.




