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@àsffiiië-F
Conseil départemental des Bouches du Rhône

Martine Vassal

La Prés idente

àl;. l)a,/sc
ARRETE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHEVALIER DE L'ORDR.E NATIONAL DU MERITE

ARRETE

ARTICLE I*

I - COURRIER AUX ELUS

a. lnstructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies.

2 . COURRIER AUX REPRESENTA NTS DE L'ETAT

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

VU le code général des collecrivités territoriales et nolamment les dispositions de I'article L.

322t-t;

VU la déliMrarion n' I du Conseil départemental en date du ler juillet 2O21. proclamant

I;eteciion de madame Martine VASSAT en qualité de présidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône ;

VU la délibération n' 5 du Conseil dépanemental cn date du ler juillet 2O2l donnant

délégation de pouvoirs à la présidenre du ionseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

VU l'anêté du 08 avril 2022 portant organisation de.s services du Dépanement :

vu la note n. 1285 du 6 décembre 2021 affectant madame Anne chaus-sepied, agtnt
.ontru.tu.ià" crieg"ri. B, à ta direction des études, de la programmation et du patrimoine'

service gestion imÀobilière, en qualrté de gestionnaire administratif à compter du I I octobre

2021 ;

VU la note n' 263 du 14 mas 2022 affectant madame Sandrine Curtis' agent contractuel.de
carésorie A, à la direction des études, de la programmation et du patrimoine, service gestion

imm-obilière, en qualité de chefde service à cômplet du 14 février 2O22 :

SUR proposition de monsieur lc directeur général des services du Dépanctnent ;

Délégafion de signature est donnée à monsieur Marc Laporte, directeur des études,. de. la

oro*ïÀmation eidu patrimoine, dans tout domaine dc compétence de la direction des études,

à. Ii progturn-ution èt du patrimoine. à l'effet dc signer les actes ci-dcssous :

001
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a. Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédurcs définies, y
compris accusés de réception de pièces.

b. Courrierstechniques.

4. COIJRRIER AUX PARTICULIERS

a. lnstructions techniques entrant dâns le cadre de procédures dé{lnies.
b. Accusés de réception.
c. Notilication d'anêtés ou de décisions.

5 MARCHES PUBLICS - ACCORDS-CADRES CONVENT IONS AVECDES

Préoaration et passation :

a. Toui acte concernant la préparation des marchés publics, accords-cadres el leurs avenanls,
ou décisions de poursuivre, dont le montant n'excède pas 25 0m€ hors taxes.

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

c. Tout acte concemant la préparation des marchés subséquents à un accord-cadre ainsi que
leurs éventuels avenants, qucl que soit lc montant.

d. tout acte et toute décision conèernant la passation dcs marchés subséquents à un accord-
cadre ainsi que lcurs éventuels avenants, dont [c montant n'excède pas 90 000 € hors taxes.

Rèplement et exécution :

e. Tour àôie à ioute décision concernant l'exécution et le règlement, quel que soit le montânt :

- des marchés publics, accords-cadres, marchés subséqucnts et leurs avenant§ (y compris
les actes de sous-traitance et les décisions d'affermissement des lranches conditionnelles),
- des contrats de délégation de seryice public et leurs avenaîls'
- des conventions avec des centrales d'achat.

Commandes :

f. Commandes de prestations de serviCeS, fournitures et travaux dans le Cadre de marchés,
d'accords-cadres'à bons dc commande, de marchés subséquents et de conventions avec des

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

CENTRALES D ,ACHATS - DELEC NSD RVICE PI IBI ,ICATIo ES

6-CO PTAB TTE

Dans le cadre du budget dépanemental pour I'exercice de ses comfftences par la direction des

études, de la programmation et du patrimoine :

a. Cenification du service fait pour les commandes passées par sa direction'
b. Certificats administratifs.
c. Pièces dc liquidation.
d. Autres certificats ou arrêtés de paiement.

7-

a.

b

ES ILITE CIV RA

Règlcment amiable des dommages jusqu'au montant de franchise des contrats
d'assurance.
Déclarations de sinistres auprès des assureurs et toute correspondance relative à

I'exécution des contrats d'assurances souscrits.
Décisions d'acceptation des indemnités d'assurances jusqu'à.20 000 euros inclus ainsi que

toute conespond'ance relative à l'exécution des contrâts d'assurances souscrits par la
c

A@3â d.,66plÉn ôn pré(ærlrê
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3 . COURRIER AUX ASSOCTATIONS ET AUX PARTENAIRES DU CONSETL
DEPARTEMENTAL
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direction des études. de la programmation et du patrimoine (responsabilité civile,
dommages aux biens, tout risque exposition, ... ).

8. GESTION DU PERSONNEL
a. Signature du compte rcndu d'enlretien professionnel, proposition d'avancement et de

promotion inteme du personnel.
b. l- Autorisations liées à I'organisation individuelle du temps de travail (quotité et rythme de

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

dans le CET et d'ab.sences réglcmentaires.
3- Gestion du compte chronogestor dont début et fin des missions.

c. Avis sur les dépans en formation.
d. Ordrcs de mission dans le dépanement des Bouchesdu-Rhône et les dépanements

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

supplémentaires, aslreintes... ).

9 . BATIMENTS ET ARCII ITECTURE . ACTES DE MA ISE D'(EUVRE

a. Demandes d'âutorisation typc déclaration préalable ou autorisation de travaux concernant
les projets établis par la Direction,
b. Actes de maîtrise d'euvre.

IO. GESTIONMMOBILIERE

a. Autorisation d'occupation temporaire d'un bien immobilier du patrimoine du dépanement,
à titre gratuit ou onéieux, d'unè duréc inférieure ou égale à 6 mois, ainsi que leurs avenanls
éventuels dans cette même limite de durée.

b. Procès-verbal d'éla( des lieux à I'entree ou à la sortie lors de I'exécution d'un bail, procès-

verbal de constar contradicloire en qualité de propriétairc, procès-verbal de carence, procès-
verbal de bornage et les documen(s d'arpentage.

c. Procès-verbal d-e copropriété, documents ei pouvoirs de représentation en qualité de

copropriéiaire aux assemblées générales de copropriétés.

ARTICL 2 - DIRECTEUR ADJOINT

En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Marc [apone, délégation de signature est

donnée à madame Sophie bourroy, directrice adjointe des Eiudes, de la Programmation et du

Patrimoine, à I'effer di signer, dans le domaine de compétences de la direction, les actes visés

à l'article lo du présent arrêté.

RTIC I N EM RI E D'OEU E ET D'AU I A'II NS E

U E

a@uùâ d€ ré@pÙon 6ô prêiocrur.
01 T221 M1 5-20220,{20-22 2 1 AO+AR
Oâr. d. rérérensmÉ.o 20/0.U2022
Oer. d. réèprr p.âlôcrurô 2ly0a/2022

Délégation de signature est donnée à monsieur Jean-François Herelle, Architecte DP[Æ, chef
du s&vice ateliei départemcntal des études opérationnelles et de mâîtrise d'ceuvre au sein de

la direction des étudês, de la programmation ét du patrimoine, inscrit âu tableau de I'ordre des

architectes PACA sous te n' j28)0 en tant qu'agent public exerçant des missions de maîtrise
d'ceuvre, à l'effet de signer tout acte de maîtiise d'cüvre incombant à la direction, mentionné
à l'ârticle ler alinéa 9 a et b.

D.autre part, monsieur Jean-François Herelle cst aurorise à signer les permis de conslruire
concemant les projers établis pour le Département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 4 - CHEFS DE SERVICE
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En cas d'absence ou d'empêchemenl de monsieur Marc Laporte. et de madame Sophie
Boutroy, délégation de signature est donnéc à :

monsieur Jean-François Herelle, chef du service atelier départemental des études
opérationnelles et de maîtrise d'æuvre, à I'effct dc signer, dans son domaine de
compétences respectif, les actes répenoriés à I'anicle lo sous les références suivantes :

- 2a,
- 3aetb,
- 4aetb,
- 5 a, b, e et f n'excédânt pas 30.000 euros hors taxes pour les fournitures et les

travaux ct 5.000 euros hors taxes pour les études et services, dans le cadre de
marchés et convcntions existants,

- 6a,b,cetd,
- 8b,
- 9aetb

monsicur Sébastien Corbet, chef du service atelier études et prospectives collèges, à I'effet
de signer, dans son domaine de compétence, les actes répenoriés à I'anicle lc' sous les
éférences suivantes :

- 2a,
- 3aetb,
- 4âetb,
- 5 a, b, e et f n'excédant pas 30.000 euros hors taxes pour les foumitures et les

travaux et 5.000 euros hors taxes pour les étudcs et services, dans le cadre de
marchés et conventions existants,

- 6a,b,cetd,
- 8b

madame Lucic Di Liello, chef du service acquisitions et recherches, à I'effet de signer,
dans son domaine de compétence, les actes répertoriés à I'article I" sous les références
suivantes :

- 2a,
- 3aetb,
- 4aetb,
- 5 a, b, e et f n'excédant pas 30.000 euros hors taxes pour les fournitures et les

travaux et 5.000 euros hors taxes pour les études et serviccs. dans le cadre de
marchés el conventions existants,

- 6a,b,cetd.
- 8b,- lob

Madame Sandrine Curtis, chefdu service gestion immobilière, à I'effet de signer, dans son
domaine de compétence, les actes répertoriés à I'anicleler sous les éfércoccs suivantes :

- 2a,
- 3aetb,. 4aetb,
- 5 a, b, e et f n'cxcédant pas 30.000 euros hors lsxes pour les foumilures et lcs

travaux et 5.000 euros hors taxes pour les études et services, dans le cadre de
marchés et conventions existânts,

- 6a,b,cetd,
- 7 aetc,
- 8b,
- l0 a

madame Ngoc-Ha Nguyen Thi-Torikian, chef du service gestion et- stratégie.énergie, à

I'effet de silner. danisôn domaine de compérence, les actes répertoriés à l'article ler sous

les références suivantes :

- 2a,
aêcu.a d. ràeplÉn .ô préLctur.
01122130@1t20220a2È22 21804-^Ê
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En cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Marc Laporte, de madame
Sophie Boutroy et de madamê Lucie Di Liello, délégation de signature est donnée à :

- madame Béatrice Moulin, adjointe au chef du service acquisitions et rech€rches, à l'effet
de signer, dans son domaine de compélence, les actes répertoriés à I'anicle l" sous les

3aetb,
4aetb,
5 a, b, e et f n'excédant pas 30.000 euros hors taxes pour les foumitures et les
lravaux et 5.000 euros hdrs taxes pour les études et services. dans le cadre de
marchés et convenlions exislants,
6a,b,cetd,
8b

ARTICLE 5 - ADJOINTS AUX CHEFS DE SERVICF]

éférences suivantes :

- 2a,
- 3aetb.
- 4aetb,
- 5 a, b. c et f n'excédant pas 30.000 curos hors laxes pour les foumitures.et les

ravaux et 5.000 euros hôrs taxes pour lcs études et services, dans le cadre de

marchés et conventions existant§,
- 6a,b,cetd,
- 8b,
- lob

- 2a,
- 3actb.
- 4aetb,
- 5 a, b, â et f n'excédant pas 30'000 euros hors taxes pour les foumitures et les

travaux et 5.d00 euros hors taxei pour les études et services, dans lc cadrc de marchés

et convenlions existants,
- 6a.b,cetd,
- 8b,

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Marc LAPORTE' de madame

§ôphie BOUTROy et de màdame Sandrine Curtis, délégation de signature esl donnée à :

- madame Eliane Cleuet, adjointe au chefdu service gestion immobilière, à I'effet de signer'
a;;;;" àomaine de conipérence, les acres répenôriés à I'article l" sous les référcnces

suivantes:
- 2a, \
- 3aetb,
- 4aetb,
- S à, u, e et f n'excédant pas 30 fi)o euros hors taxes pour les foumirures et les

irururi tt 5.000 euros hors taxes pour les études et iervices, dans Ie cadrc de

marchés et convention§ exi§tants,
- 6a,b,cetd,
- ?aetc.
- 8b,
- l0 a.

En cas d.absence ou d'empêchement simultané de monsieur Marc Laporte, de mad.ame

§optrii nouroy et de monsielr Jean-François Herelle, délégation de signature est donnée à :

- madame Françoise larrro, adjointe au chef du service_de I'Atelier Départemental des
gtuaes ôoéiaiionnellàs et de Ia Maitrise d'Guvre, à I'effet de signer, dans son domaine de

comfftente, tes acres répenonés à t'article ler sous les références suivantes :

a@sa d. .6@ptÉn .. praLcru.€
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9aetb

En cas d'absence exclusive ou d'empêchement exclusif de monsieur Jean-François Herelle,
délégation de signature est donnée à :

- madame Françoise Lauro, à I'effet de signer, dans son domaine de compétence, les
demandes de Permis de Construire.

ARTICLE 6 . RESPONSABLES DE SECTEUR

ARTI CLE 7

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Marc Laporte, de madame
Sophie Boutroy, de madame Sandrine Curtis et de madame Eliane Cleuet, délégation de
signature est donnée à:

- madame Sophie Berenger, responsable de secteur au service de gestion immobilière, à

I'effet de silner dans sôn domâine de compétence, Ies actes répenoriés à I'article l" sous
les références suivantes :

- 5 a, b, e pour les marchés sans formalités dans la limite de 5 000 euros hors taxes
et f n'exèédant pas 15 000 euros hors taxes, pour les foumitures et les travaux et
5 000 euros hoÀ taxe pour les études et services, dans le cadre de marchés et

convention§ existants,
- 8b-2et3

madame Karol Cavagnal, responsable de secteur au scrvice dc gestion- immobilière' à

I'effet de signer dans-son domàine de compétence, Ies actes répertoriés à I'article l" sous

les référcnces suivantes :

- 5 a, b, e pour les marchés sans formalités dans la limitc de 5 000 euros hors taxes

ct f n'exèédant pas l5 000 euros hors laxes, pour les foumitures et les travaux et

5 000 euros hoÀ taxe Pour les études et services, dans le cadre dc marchés et

conventions existants.
- 6a,b,cetd,
- 8b-2et3

Concurremment, délégation de signature est donnée à :

- madame sandrine cunis, chcfdu service gestion immobilière, à l'effet de signcr dans son

domaine de compétence, les actcs répertoriés à I'article l" sous les références suivantes :

- 7b,
- l0 b et c

- madame sophie Bercnger, responsable de sccleur.au service de gestion-.immobilière, à

i;iifèi à" ii[ner dans sàn ôomâine de compétcnce, lcs actes répertoriés à l'article l" sous

les références suivantes :

- 2 a uniquement pour la procédure de télé'déclaration de la T'V'A'
- 6a,b,cetd

- madame Karol cavagnal, responsable de sectcur au service de gestion_ immobilière, à

i;ift"i a" rign"r dans-son domàine de compétencc, Ies actes répenoriés à I'article l" sous

les références suivantes :

- l0b

466é d. rô@phon èn p.Élæturê
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monsieur Jean-Luc Galliano dc Villeneuve Esclapon, responsable de secteur au service

Bestion immobilière. secteur assurances, à I'effet dc signcr dans le cadre de ses

àttributions, les actes visés à I'article l" sous la référence suivante :

- Ta,betc

madame Nathalie Bonifacio, gestionnaire dcs assurances, au service gestion immobilière,
à I'effet de signer dans le caôrc de ses attributions, les actes visés à I'article l" sous la
référence suivante :

- 7b

madame Anne Chaussepied, gestionnaire administratif. au service gestion immobilière, à
I'effet de signer dans là cadre de ses attributions, les actes vi.sés à I'anicle ltt sous la
référence suivante :

- l0 b et c

monsieur Geoffrey Mouftier, gestionnaire administratif au servicc Seslion.imm.obilière
l'effet de signer àans le cadré de ses attributions, les actes visés à I'article l" sous
référence suivante :

- l0betc

monsicur Sébastien Manino, gestionnaire administratif au service de gestion -imm-obilière,
à I'effet de signer dans le caàre de ses attributions, les actes visés à I'article l" sous la
référence suivante :- rob

,à
la

mesdames Catherine Muller-Lhuillier, Florence Jean-Masse, cadres administratifs au

scrvice gestion immobilière, à I'effet de signer dans le cadre de leurs attributions, les actes

visés à I'article l" sous la référence suivante :

- lob

ARTI LE8

L'arrêté n" 2ll4OlSC du l' iuillet 2021 est abrogé.

ÀRTI LE9

Marseille, re 2 0 AVR. 2022

læ diiecteur général des services du Département, le directeur général adjoint de l'équipement
du rerritoire 

-ainsi que le directeur dei études, de la programmation et.du patrimoine. sont

chargés, chacun en'ce qui le conccme, de lbxécution du présent anêté qui sera publié au

recueil des actes administratifs du départemenl.

La présiden eil départementalC

nc VASSAL

A@!a dê réæphon ôô prôl6cru.ê
013-221300015-2022042G22 2r80.4-AR
Dsr6 d6 Iêrêùânsm8sLon 20/Ô4/2022
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& BOt CHES,
DU.RHÔXE ry Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Martine Vassal

La Présidente

àJlltt:c
ARRETE

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

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

VU la détibéralion n" I du Conseil départemental en date du lerjuillet 2021 proclamant
l'élection de madame Ma(ine VASSAL en qualité de présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône ;

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

vu le rapport au comité technique du 26 novembre 2021 porlant réorganisation de la
direction générale adjointe de la solidarité ;

VU I'anÉté du 08 avril 2022 relatif à I'organisation des services du Département ;

VU la note n" 196 du 09 mars 2022 affectant madame Sophie Massclin, administrateur
territorial titulaire, à la direction générule adjointe de la solidarité, cn qualité d'adjoint au

directeur général adjoint à comptet du 14 fiêvriet 2O22 t

VU la note n" 247 du 29 mars 2022 affectant madame Sophie Diette, ingénieur principal
rcrritoiial tirulaire, au secrétariat général, en qualité de secrétaire générale à compter du 14

iévrier 2022 ',

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

ARRDTE

ARTICLE I*
Délégation de signature est donnée À madame Annie Riccio, directrice géné rale adjointe de la
solidarité par intérim , cn toute matière el dans lout domaine de compélence de la solidarité' de

Ia direction des maisons de I'enfance et de la famille, à I'ex on

des rapports au Conseil départemental el à la commission permanente'
des convocations au Conseil départemental et à la commission pcrmanentc,
des rccrutements et des transactions,
des ordres de mission relatifs aux déplacements internationaux.

aæ0.4 dê réeÊron rn p.alærùrê
013-221300015-20220420-22 21803-AR
O.16 dô lé1ékâ.smi$on 2OlÔ4/2022
Oât6 dô râepion prôLcru.s 20/04/2022
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ARTICLE 2 : MARCHES PUBLICS - ACCORDS CADRES - CONVENTION S AVEC
LES CENTRALES D'ACHAT
PUBLIC

- DELEGATIONS DE SERVICE

Préparation et passation :

a. Tout acte concernant la préparalion des marchés publics, accords-cadres et leurs avenants,
ou décisions dc poursuivre, dont le montant n'excède pas 25 000 € hors tâxes.

b. Tout acte ct toutc décision concernant la passation des marchés publics accords-cadres et
leurs avenants, ou décision de poursuivre, dont Ie montant n'excède pas 25 000 € hors
1âxes.

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

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

Règlement et exécution :

e. Tout acte et toute décision concernant l'exécution et le règlement, guel que soit lc montant :

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

Commandes :

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

ARTICLE 3 : SURETE . SECURITE

Délégation de signature est donnée à madame Annie Riccio, pour les actes référencés ci-
dcssous:

a. Ordres de réquisition des forces de I'ordre aux fins d'évacuation de locaux occupés
b. Dépôrs de plainte pour dégradations ou autres faits à I'encontre des pcrsonnes des biens et

des locaux du Conseil dépanemental des Bouches-du-Rhône.

ART'ICLE 4

Concurremment, délégation de signature est donnée à madame Sophie Masselin. à I'effet de
signer les actes visés aux articles l, 2 et 3.

ARTICLE 5

En cas d'absence ou d'empêchemcnt simultané de madame Annie Riccio et de madame
Sophie Masselin, délégation de signature est donnée à madamc Sophie Diette, madame
Valérie Foulon, directrice enfance-famille, el à madamc Michèle Grell-hllemeni. directrice
de I'insenion, à l'effet de signer en toute matière et dans tout domaine de compétence de la
solidarité, de Ia direction des maisons de l'enfance et de Ia famille, les actes prévus aux
anicles l, 2 et 3

A@.a d. ré6ptEn !n p.aleturô
013.22130001S20220.120-22 2180!AR
DÀr. d. tarârânsni..6. 20/d4l2022
Oà1. d. ra@ptÉ^ pr6lôcturô 20/04/2022
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ARTICLE 6

L'arrêté n" 2lll26/SC du l9 aotl 2021 est abrogé.

A RTICLE 7

Marseille, te 2 0 AYR, 2022

[æ directeur général des services du Département el la directrice générale adjointe de Ia

solidarité par intérim, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent
anêté qui sera publié au recueil des actes administratrfs du Département.

[.a présidente onse il emental

ASSAL

A@.ê d. .a@plÉn ê. prélêclor.
01122130@1t2022042G22 21803-4R
Dâl! d6 rérérr..§m'.M 20/04/2022
DâlÊ d6 .É@pn6 p.êrêcturo 20r0alæ22
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BOUCHES.
DU.NHÔXE ry Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Martine Vassal

La Présidente

)âHt/sc ARRETE

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

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

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

VU I'anêté du 08 avril 2022 relatifà l'organisation des scrvices du Dépanement ;

VU ta note n" 284 du 23 marc 2022 affectant madame Estelle Chevaly, agent contractuel de
catégorie A, au service d'appui et de coordination, en qualité de chef de service à compter du
15 lévÀer 2O22 ;

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

ARRETE

ARTICI,E I*
Délégation de signature est donnée à madame Nathalie Aversenq, directrice de l'éducation et
des ôllèges, daris tout domaine de compétence de la direction dê l'éducation et des collèges,
avec effet de signer les actes ci-dessous :

I . COURRIER AUX ELUS

a. Instructions rechniques des dossiers entranl dans le cadre des procédures définies.

2. COURRIER AUX REPRESENTANTS DE L'ETAT

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

A@3é de .à@pion ôn prôlêcluro
01 4221 A{Â1 *20220420-22 2 1 AO5- AR
D.rc d. lérérrsnsm.r.s 20VÔ4/2022
Oâlr dê réæpl6 p.êl6ctur6 20104/2022

Hôtel du Dépanement - 52, avenue dc Saint-Just - 13256 Mârseille Cerlex ?0 - Té1. :04 l3ll l3 l3 013

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
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3- COURRIER AUX SSOCIATIONS ET AUX PARTENAIRES DU CONSEIL
DEPARl-EMENTAL

a. Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre das procédures définies. y
compds accusés de réception de pièces.
b. Courriers techniques.

4 - COURRIER AUX PARTICULIERS

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

5 . MARCHES PUBLICS - ACCORDS-CADR ES CONVENTIONS AVEC DES
CENTRAI-ES D 'ACHATS - DEI-EGATIONS DE S C

Préparation el passation
a. Tout acte concemant la préparation des marchés publics, accords-cadres et leurs avenants,

ou décisions de poursuivre, dont le montant n'excède pas 25 000 € 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 concernant la prÉparation des marchés subséquents à un accord-cadre ainsi que
leurs évenluels avenants, quel que soit le montânt.

d. tout actc ct toute décision concemant la passation des marchés subséquents à un accord-
cadre ainsi que leurs éventuels avenants, dont le montant n'excèdc pas 90 0O0 € honi taxes.

Règlement et exécution :

e. Tout acle et toute décision concernant I'exécution et le règlement, quel que soit le montant :

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

Commandes :

f. Commandes de prestations de services, foumitures et travaux dans le cadre de marchés,
d'accords<adres à bons de commande, de marchés subséquenLs et de conventions avec des
centrales d'achats existants, quel que soit le montant.

6 - COMTTABILITE

a. Cenification du service fait pour les commandes passées pour tout domaine de
compétence de la direction de l'éducation et des collèges.

b. Certificats administratifs.

7 . RESPONSABILITE CTVILE

a. Règlemcnt amiable dcs dommages jusqu'au montant de franchisc dcs contrats d'assurance.

8 - GESTION DU PERSONNEL

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

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

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

3- Gestion du compte chronogestor dont début et fin des missions.
c. Avis sur les dépans en formation.

Aæu3! dà ràcphon.n pral.cùQ
01]22l3OOOIt2o220il20.22 2lAOSAR
O.ro d. Éréù..smr.te 20,Ô42022
Oâ1. dâ rèèprff praL.turê 2Cÿ04,2022
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d. Ordres de mission dans le dépanement des Bouches du Rhône et les déparlements
limitrophes.

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

supplémentaires, astreintes. . . ).

ARTICLE 2 - DIRECTEURS ADJOINTS

Concurremment, délégation de signature est donnée à :

- monsieur Benjamin Durand, directeur adjoint de l'éducation et des collèges. en charge
dc la stratégie, de la gestion el de I'accompagnement,

- madame Càrolinc Malatesta, directrice àdjôinte de l'éducation et des collèges, en
chargc dcs métiers des collègcs et du numérique éducatif,

A I'effet de signer, dans le domaine de compétences de la direction, Ies anrcles visés à

I'article l" du présent arrêté.

ARTICLE 3 . CHEFS DE SERVICE ET A OINTS

En cas d'absence ou d'empêchemcnt simultané de madame Nathalie Aversenq,. de monsieur
Benjamin Durand er de mailame Caroline Malatesta, délégation de signâture est donnée à :

- madame Céline Montanelli-Peyrache' secrétaire générale,
- monsieur Georges Sanchez, chêf du service des conseils métiers des collèges,
- madame Nathaiie Antona-Meano, chef du service planification et programmation

des collèges et des aides à la scolarité,
- monsieur Frédéric Dulcere, chefdu service ge§tion ct exploitation des collèges,

- madame stéphanie Gauthier de Protopopoff, chef du service des personnels agents

techniques des collèges.
- morsiiur Jean-Marië Bienfair, chef du service de I'informatisation des collèges,
- madàme Chrisrine Rome-Chasteau, chef du service des actions éducatives,
- madame Estelle Chevaly, chefdu service appui et coordination

à I'effet de signcr, dans le cadre de leurs attributions respeclives. les actes répertoriés à I'article
l" sous les références suivantes :

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

démanage des tràvaux, la prolongation du délai d'exécution, la suspension el Ie

redémariage des travaux ei f: pour les commandes n'excédant pas 30.000 euros

nào A*"Jporr les travaux et 5.000 euros hors taxes pour les études et services,

dans le cadie de marchés et conventions existants
- 6aetb
- 8b

En outre, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de madame Nathalie- Averscnq' de

*o*i"ui Èenjamin Durand, de madame Caroline Malatesta et des chefs de service,

délégation de signaturc est donnée à :

- madame Brigilte Rob€rt, adjoint au chcf du service dcs agents techniques des

collèges,
- monfieur Marc Charvet, adjoint au chef du service de la gestion et de

I'exploitation des collèges,

À@u.. d. ra@Êbn.n p.a,ælùr.
013-22r3000r5-20220a2G22 21805-AR
orr. d. rarérransmiêàù 20lÔ4/2022
Oàr. d. racêplon pdl6crur. 20/0412022
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- monsjeur Philippe Festincsi. adjoint au chef du service de la gcstion et de
I'exploitation des collèges,

- madame Vanina Ferracci, adjoint au chef du service planification et
programmation des collèges er des aides à la scolarité,

- monsieur Bernard Gay, adjoint au chef du service de I'informatisation des
collèBes,

- madame Christelle Aubert, adjoint au chef du service de I'informatisation des
collèges,

- monsieur Christophe Moya, adjoint au chefdu scrvice des actions éducatives,
- madame Sylvie Quenum, adjoint au chef du service de I'informatisation des

collèges,
- madame Isabelle Schemoul, adjoint au chef du service conseil métiers des

collèges.
- madame Christelle Brice, adjoint au chef du service des agents techniques des

collèges,

à I'effet de signer, dans leur domaine de compétences resp€ctif, les actes susvisés à
I'exception du 5 a, b et e.

ARTICLE 4

L'arrêté n" 22l3lSC du 26 janvier 2O22 est abrogé

ARTI CLE 5

[æ directeur général des services du Dépanement, le directeur général adjoint de l'équipement
du territoire, ainsi que la directrice de l'éducation el des collèges sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de l'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Dépanement.

A Marseille. te 2 0 AVR. 2022

La présidente il départemental

ine VASSAL

A@.â dô ra@prÉn 6. pratælur.
01122130@1t20220a20-22 21805 AR
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BOT'CHES,
DT'.RHÔt{E ry Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

aæura d. ra@prDn.. prêLEluc
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DErê dê réc.Dton prar.clûr. 20/04,2022

Martine Vassal

La Présia "n te

)a lâÇ lsc ARRETE

LA PRESIDENTE DU CONSEII, DEPARTEMENÏ'AL
CHEVALIER DE L'ORDR,E NATIONAL DU MERI'I'E

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions des articles
L.3221-3 erL.32ll-2:

VU la délibération n" I du Conseil dépanemental en date du lcr juillet 2021 proclamant
l'élecüon de madame Manine VASSAL en qualité de présidente du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône ;

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

VU le rapport au comité technique du 24 fiévner 2022 relatif au réajustement de I'organigramme
de la direction des services généraux ;

VU I'arrêté en date du 08 avril2022 relatif à I'organisation des services du Département ;

VU la note affectant monsieur Jean-NcËl Pétrcschi, attaché hors classe. à la direction des services
généraux, en qualité de directeur à compter du M avril2022 t

VU la note affectant madame [:urence Lay, attaché territorial titulaire, à Ia direction des services
généraux. direction adjointe gestion des équipements et espaces de travail, en qualité de dirccteur
adjoint à compter du M avrir.2022 :

SUR propcsition de monsieur le directeur général des services du flépartement :

ARRETtr

ART'CI,II 
'*

Délégation de signature est donnée à monsieur Jean-NcÉl Pétreschi, direcleur des scrviccs
généraux. à l'effet de signer dans iout domaine de compétence de la direction des serviccs
généraux, les actes ci-dessous :

r - ÇQ_u_&Bt EBI-UX-ELU§

a. Accusés de réception.
b. Instnx ti<'ns techniques des dossiers entrant dans lc cadre des procédures définies.

2 . COURRIER AUX REPRESENTANTS DE L'ETAT

tlôtel du t)i partemcnt - 52. âvenue de SainçJust - I 3256 Marseille Cedex 20 -Té1.:04 133I t l-i3 017
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a. Relations couran(cs avec les chefs de service de l'Etat.

3. COURRIiJI{ AJX ASSOCIATIONS ET AUX PARTENAIRES DU CONSEIL
DEPARTI]}IENT,A,L

a. Instructiolrs techniques des dossiers enrant dans le cadre des procédurcs définies, y compris
accusÉs de réception de pièces.
b. Courriers techniques.
4 - COURRIER ,rtiX PARTICULIERS

a. lnstructi(,1'ts techniques entrant dans le cadre des procédures définies.
b. Accusés oe réceptron.
c. Notificatiuns d'arrêtér; ou de décisions.

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

Préoaration-et oassation :

a. Tout acte rroncema.r( la préparation des marchés publics, accords-cadres et leurs avenants, ou
décisions de pr.rursuivre. doot le moutant n'excède pas 25 000 € hors taxes.
b. Toul acte et l.oute décision concenrant la passation des marchés publics accords-cadres et leurs
avenants, ou décision de poursuivre, dont le montânt n'excède pas 25 000 € hors tar.es.
c. Tout acte concemant la préparation des marchés subséquents à un accord-cadre ainsi que leurs
éventuels avenants, quel que soir le montant.
d. tout acte ea toutê décision concernant Ia passation des marchés subséquents à un accord-cadrc
ainsi que leurs évenluels avenants, dont le montant n'excède pas 90 000 € hors taxes.

e. Tout acte er route décision concemant l'exécution et le reglemcnt, quel que soit Ie montant:
- des marchés publics, accords-cadres. marchés subséquents et leurs avenants (y compris

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

Commandes :

f. Commandes de prestations de services, fournitures et travaux dans le cadre de marchés,
d'accords-cadrcs à bons de commande, de marchés subséquents et de conventions avec des
ccnrales d'achats exisrants, quel que soit lc montant.

6. COMPTABILME

Dans le cadre du budget dépanemental pour l'exercice de ses comÉtcnces par la direction des
serviccs généraux :

a. Certification du service fait.
b. Pièces de iiquidation.
c. Cenificats administratifs-
d. Autres certiflcats ou anêtés de paiement.

Rèslemer: ct exécution :

7 - CESTION DU PERSONNEL

a. Signature du compte rendu d'e
promotion inteme du personnel.
b. I- Autorisations liées à I'organisat
travail), télétravail.

2- Autorisations de congés, de récu
Ie CET et d'absences réglementaires.

ntretien professionnel, proposition d'ûvancement et de

ion individuelle du temps de travail (quotité er ryrhme de

pération de crédits d'heures ARTT, de jours épargnés dans

A.dta d. iaèord m P.él.cturc
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3- Cestion du conrpte chronogestor dont début et fin des mtssions.
c. Avis sur les dépans en formation.
d. Ordres de mission dans le département des Bouches-du-Rhône el déPartemenls limitrophes.
e. Etats de frais de déplacèments. états mensuels d'heures de service fait (heures
supplémentaires, astreintes. . . ).

8 RET N REATE RSD

a Attestations de transmission des actes au contrôle de légalité

9 - ASSURANCES

a
d

Règlement amiablc des dommages jusqu'au montant de franchise des contrats
assur:lncc

ll-v ENTF,S - CESSION ET CONVENTIONS

a. Décisions d'acceptation des indemnités d'assurances jusqu'à 20 ü)0 euros inclus ainsl quc
toute correspondancé relative à I'exécution des contrats d'assurances souscrits par la direction
dcs services généraux (véhicules . ..).

IO - RESPONSABILTTE CTVILE

a. Tous actes relatifs à la cession ou la vente d'un bien éformé (carte grise, déclaration de

cession d'un véhicule, convenlion... ).
b. Lt:s :.onventions relatires à la redevance spéciale d'élimination des déchets et les actes

annexes passés avec la Communauté urbaine métropole Aix-Marseille-Provcnce et autres

organrs 1)es.

a. Autorisation d'occupation temporailc d'un bien immobilier du pattimoine du Département, à

titre gratui'ou onéreux, d'une duiée inférieure ou égale à 6 mois, ainsi que de leurs avenanls
éventue!:; irns cette même lirite de durée.

t2 - OCCUPA N TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVE

ARTICI E 2

En ca" d'rL.sênce ou d'empê<hement dc monsieur Jean-Noël Péreschi, délégation de signaturc
est donnée à :

- mo'rsieur Alexandre F,ckan, directeur adjoint des ressources logistiques
- matlante Laurence l-ay. direrteur adjoint de la gestion des équipemehts er espaces de kavail

à l'effet dc signcr, dans le cadre de ses attriburions, les acles visés à I'article ler du préscnt arrêté.

ART'I r,8.1

En cas d'abscnce ou d'empêchemcnt de monsieur Jean-Noël Pétreschi et de madame laurence
[-ay et r"ô.1s:eur Alcxandre Eckart, délégation de signature est donnée à :

- rnadame Laurence Génard, chefdu service propreté, hygiène, déchets ct espaces verts,
- monsieur Bernard Rénier. chefdu service documentation et médiathèque,

mrdame Viviane Fazy. chcf du service régulation logistique,
madame Jeanine Cigna, chef du service des affaircs générales
rrt nsieur Georges Gillibert, chefdu scrvice du parc automobile,

Adusé d. ré4pùon.n pral.d
0r r,r::r 10)01r r0; 20420.22

monsieur Eric Vidal, chef du service courrier, accueil et m

Ôsrê d. rê1ér6nsmis.bn 2Ol6al2022
ôar. dâ râ@olim prar.du. 2Cÿ0a/2022
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- 4aetb
- 5 a, b el c pour un rnoniant inférieur à 10.000 euros hors taxes
- 5f
- 6a,b.c.d
- 7b,e

- monsieul Sébastien Olivieri, chefdu service achat et gestion d'équipement, fournitures et
déménagements,
- ironsicur Antoine Van Auweghem, chef du service pilotage tinancier et contrôle de
gcsrion
f, l'effet de sigucr dans Ie cadre dc leurs attributions respectives, les actes répenories à l'aniclc lcr
sous les réféicrrces suivantes :

- 3aetb

En outre, en cas d'absence ou d'empêchemenr simultanée de morrsieur Jean-NcËl Pétreschi. et de

madame Lâurence Lay er monsieur Âlexandre Eckan, délégation de signature est donnée à :

- rnonsteur Georgcs Giiii'uert, chcf du service du parc autorrobile, pour les .rctcs répertoriés

à l'article l'' sous ies rÉiércnces.quivàtltes :

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

- madarrrc Laureuce Cénar.d, chef du service propreté, hygiène, déchets et cspaces vcrts
pour les actes répcrtoriés à l'articlc l" sous lcs références suivantes :

- Itb
- madame Viviane Fazy, chef du service régulation logistique pour les actes répertoriés à

I'arlicle l"'sotrs les références suivantes :

- 9a

- madame Jea.rine Cigna, chef du service des affaires génér:lles pour les actrs répenoriés à

I'anicle l" sous le.r références suivantes :

- 2a
- 7c

monsieur Sébastien Olivieri, chef du service âchat et gestion d'équipemenl, foumiturcs et

déménaE
I

emenrs pour les actes répcrtoriés à I'afiicle lc'sous la rétërence sulvilltc :

la

- Ainsi qu'à monsieur Antoine Van Auweghem, chef du service Pilorage financier et

contrôle de gesUorr pour lcs actes répenoriés à I'anicle l"'sous les référenccs suiritrttes :

- 2a

ARI'ICLE 4

à I'effet de
- 2a

En cas d'absence o.i d'empêchcment simultané de monsieur Jean-Noel Pétreschi, de madame
Laurence l-ay et de messieurs Georges Gillibcn et Alexandre Eckart, délégation dc signature cst

donnée à :

- monsieur Alain Marcotorchino, adjoint au chef du servicc du parc automobtlc,
- madamc Florcnce Cantara, adjoint au chefdu service du parc automobile.

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

nour les acles relatifs à l'immatriculation d'un véhicule
'b et e pour les marchés sans formalité dans Ia limite de 3 000 euros hors taxes

b

a,
f
a,
b
la

5
5
6
7
t

c,d

À@ùra d. racepro. .n prâleclu..
013-221300015-20220420-2? 218r8.AÊ
Drr. d. ralêrr.nsmr$rtrn . 0/Ô4/2022
Dat. d. raclpt@ prôLclu.€ 2004/2022
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AR'ITCLE 5

En ca.s d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Jean-NcËl Pétreschi, de madame
laurence l-ay et de messieurs Alexandre Eckart et Antoine van Auweghem, délégation de
signature esi donnée à :

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

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

ARTICLE 6

En cas d'absence ou d'empêchement simullané de monsieur Jean-Noël Pétreschi, de madame
laurenr:e Lay et de messieuis Eric Vidal et Alexandre Eckarr, délégation de signature cst donnée
à:

2a,
3a,b.
4a,b
r5â,h,cetd
7b

- oradame Lisa
manifestations,

Riou, adjoint au chef du servtce du courrier, de I'accueil et des

à I'effet de signer les acles réperroriés à I'arlicle I" sous les références suivan(es :

- 5 a, tr el e pour les marchés sans formalité dans la limite de 3 000 eurc's hors taxes

En cas d'absencc ou d'empêchement simultané de monsieur Jean-Noë! Pétreschi, de madame
L:urence l.a),et de mcssieûrs Bemard Rénier et Alexandrc Eckart, Célégation de signaturc est

donnée à :

- nradame Antoinette Fradella, adjoint au chefdu service documentation et médiathèque'
- nradame Jocelyne Liveris. iesponsable d'équipe au service documcnlation et

médiathèque,

à I'eftèt de srgner les actes répenoriés à I'article l" sous les éférences suivantes :

- 5 a, bèt e pour les maichés sans formalité dans la limite de 3 000 euros hors taxes
- 5f

ART' ICLET

ARTICI.,E S

6a.b,c,d'lb

En cz,s d'rb:;ence ou d'empêchement simultané de monsieur Jean-Noël Pétrcschi, de madame
Laurence Lav et de messieurs Sébastien Olivieri et Alexandre Eckarl. délégatic,n de signature est
donnée à :

Accusê d. rac.pron 6n pral..lur.
0r3 2211000t5.20220{20.22 2t6t&AR
Dst. d. rarârÉ.imrssM 20/0a/2022
D.re dr rk pr6n p.élêcrur. 20/0a2022
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En outre, délégation de signature est donnée à :

- monsieur Karirn l{amnroudi, responsable d'équipe du pôle achac-..robilicr-transfcn-
éformc-in vcrltaire,
- rnadanre Martine Brau, responsable d'équipe du pôle achat de matériel,
- rnadarne Rose-Aimée Crosnier de Bellaistre, responsable d'équipe du pôle habillemcnt et
équipement rle sécurité,
- madame Reine Bouaziz, responsable d'équipe du pôle achat de foumitures de bureau,
- madaire Mericnr Toledir,o, rcsponsable d'équipe du pôle signalétrque,

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

- 5 a, b et e pour les marchés sans formalité dans la limite dc 3 000 euros hors taxes
- 5 f poir; Ics con[nandes n excédant pas 5000 euros hors taxes dans le caC:c de marchés et
conventions existants.

ARTICLE 
'

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Jean-Noël Pétreschi, de mesdames
Laurence l-ay et Vrviane Fazy et de monsieur Alexandre Eckan, délégation de signature cst
donnée à :

madame Michelle Conzalez, adjoint au chcf du scrvice régulation logistique,

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

- 5 a, b et e poui les marchés sans formalité dans la limite de 3 000 euros hots .axes et f
- 6a.b,c.d
- 7b
- 9a

En outre. délégation de signature est donnée à :

monsieur Marc Sebaoun, responsable de secteur au service régulation logistiqLte,
madarne Olivia Bezault, responsable d'équipe au servicc rtgulation logisti,lu,r.

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

- 5 a, b et e pour lcs marchés sâns formalité dans [a lirnite de 3 000 curos hors tâxes et f
pour les commandes n'excédant pas 5000 euros hors taxes Jarrs Ic cadre de marchés ct
conventions exislanls.

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

à I'effet de signer les actes répenoriés à I'article l* sous Ies référe
20.22 2181&AR013,2213000r5 2022C.

ô.iê d. r.rat';;'s* ,o/0aPo22
O.r. d. ra<!pr@ p.arerù:, 2oorrz@2

022

- madame Sylvie Goudet, adjoint au chef du service achat et gestion d'équipement,
fournitures ei CÉménagcmenc,

à I'effet dc sigucr rcs actes rJperioriés à I'article l" sous les référcnces suivatites .

- 5 a, b,at e pour les marchés sans formalité dans la limite de 3 000 euros hors taxes
- 5f
- 6a,b,c,<i
- 7b
- ll a

ARTICLE IO

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur lean-NcËl Pétreschi, de mesdames
laurence Lay et de monsieur Alexandre Eckarl, délégation de signature est donnée à :
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a, b et e pour les marchés sans formalité dans la limite de 3 0OO euros hors taxes5
5
6

f
a,b,c,d
b

ARTICI,E I I

En outre délégation de signature esl donnée à :

- monsieur Renaud Petrucci, responsable de liecteur au service propreté, hygiène, déchets et

cspaces vens,
monsieur Christian Venchi. responsable de secteur au service proPrcté, hygiène, déchets

et espaces vens,

à I'effcr de signer les actes répenoriés à I'article I "' sous les références suivantes :

- 5 a, b et e pour les marchés sans formalité dans la limite de 3 0@ euros hors taxcs et f
pOur les commanàes n'excédanl pas 5000 euros hors taxes dans le cadre dc marchés et

conventions existants.

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Jean-Noël Pétreschi, de mcsdames
l.aurence l.ay er Laurence Génard et de monsieur Alexandre Eckart, délégation de signature est

donnée à :

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

espaces verts.

à l'cffet Cr: signer les actes répertoriés à I'anicle lc'sous les éférences suivantes :

- 5 a, b et e pour les marchés sans formalité dans Ia limitc de 3 000 euros hors taxes et f
6a,b,c.d
7b
ll b

A Marssille. r" 2 0 AVR' 2022

Lr' pré§.idente dépanemental

Mani

ARTICLE I3

[,e directeur général des services du Départcment, le directeur_ général adjoint_ par. intérim de

I'administratiôn générale, ainsi que lc dirécteur des scrvices généraux sont chargés, chacun en ce

qui le :c n:erne, àe l'exécution dü présent arrêté qui sera publié au recucil des actes administratifs
du Département.

023
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ARTICL-E I2

L'arrêté n" 22ll2lsc du 07 mars 2022 est abrogé.
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DÉPAH tr,,LNI
BOUCHES,
DU.RHÔXE

#F Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Martlne Vassal

La Prês i,! "nte

&â /JS/sc
ARRETE

LA PRUSIDINTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAI,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAI- DU MERITE

VU le code général des collectivirés terriaoriales et notamment les dispositions de I'article L.
322t-3:

vu la délibération n" I du conseil départcmenral en date du ler juillct 2021 proclamant

l;élcction 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

déiégation de pouvoirs à la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône I

VU I'arrêté du 8 avril 2022 relatil à I'organisation des services du Dépanement ;

VU la notc affectant monsieur Lionel Long, ingénieur tenitorial titulaire, à la direction dc la

forêt et dcs espaces naturels en qualité de direclèur à compter du MlMl2022 :

SUR proposition de monsicur le directeur général des services drt Département ;

ARRETE

ARTICT,E IE'

Délésation de signature est donnée à monsieur Lioncl Long, directeur de la forêt et dcs

espaics naturcls,?ans tout Comaine de comfrtcnce de la directior de la firret et des espâces

na-rurels, à l'effet de signer le.s actes ci-dessous:

I - COURRIER AUX ELUS

a. Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédurcs déftnies..
Ë. 

-fi;l.. 
dans la oira." administrative d'instruction d'un àossier de subvention après

consLltation du délégué ou du cabinet selon le cas.

2 - Ço! I &BE-.3ÂUX-B-F,E EE§ ANTS DE L' T

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

3- IER AUX ASSOCIA N ET x RTEN ES

DEP.ARTEMENTAL

a. Inslrrrctions techniques d,:s dossiers
compris accusés de réception de pièces.

entrant dans le cadre des procédures définies' y

acclsô 6ê ré@pl,on.. prai.cluc
or1.2.r101'115 20220420 12 21A1*AR
0à16 d. rarêÿansmFro. ?0/6.1/2022
Oârô d. rô..plro pral.dur. : 200412022

Hôtel tlu Dépanement - 52, avenue de Sainl-Jusl - 13256 Marseillc Ccdex 20 - Tê1. : 04 l3ll l3 l3 025



b. Courriers techniques.

4-Çq@
a. Instructigns tcshniques cnri'anr darrs le cadre des procédures détinies y compris les accusés

de réceptiorr des pièces.

5 - MARCl.lL:s I'UBl-ics - CONVE
DELEGAl IUI,JI; Dà§E8v.leElLBLlq

!4!ga14g.u;r :t p;rssatio-I :

a. T;ü-acte c-o--rnant la préparation des marchés publics. accords-cadres et leurs avenants'

ou décision... .lc pt'.r;suivre. dont le montânt n'excède pas 25 0O0 € hors taxes'

b. Tôr acte er routà ,jæision concernant la passation dei rnarchés publics accords-ga{np et-'ieu.s 
ur.nrnts, cu décisiou de poursuivrè, dont le montant n'excèdc pas 25 000 € hors

l,axes.

". 
Toui u.t" cJncemant la prépuration des marchés subséquents à un accord-cadre ainsi que

Ieurs évent,.els aÿcllants. quel que soit le montant
a. Oùt acte et toute décision conèernanl Ia passation des marchés subséque-n-ts à un accord'-' 

àaàre ainsi que leurs éventuels avenânts, dbnt le montant n'excède pas 90 000 € hors taxes.

Rèelernen!g!cxécutiorr :

c.fofiiite ef to..,r., Sec,,s,on concernant I'exécution et le règlement, quel que soit le montant :-- 
- oes marctres publics, accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenan_ts.(y compris

leiicres ds :r.,us-iraitance et les décisions d'affermisserôent des tranches conditionnelles),
- des contrats de délégalion de service public et leurs avenants,

- des convcnt:orrs avec des centrales d'achat.

Commalrdcs :

f. G:mma;iA; de prestatrons de services, foumitures et travaux dans le cadre de marchés,' 
aËôôiâi-caOreià bons de commande, de marchés subséqucnts et de conventions avec de§

centralcs d'achats existants, quel quc soit le montanl.

a. Certification du service fait.
b. Pièccs de liquidation (déPenses et recouvremcnts)
c. Cenilicats administrati fs.
d. Autres certificats ou anétés de paiement.

6 - COMrTIA Bi I'IE

- CESTION DU PERSON NEI,

7 - RESPONSABILITE CTVILE

a. Règlcment atnlable dcs dommages jusqu'au montant de franchise des contrats d'as§uIance.

8

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

orômotion rntcrne du Dersonncl.
b. [- Àutorirarions liées'à l'organisation individuelle du temps de travail (quotité et rythmc

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

dans le CET et d'absences réglemcntaires.
3- Gestion du comptc chronogestor dont début el fin des missions'

c. Avis sur les dépafls en formation.
d. Ordres de miision dans Ie département des Bouches-du-Rhône et les déPartements

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

supplémentaires, astreintes... )
A..uôa d6 récêpùon.. préf.clue
011.221100015-20220420 12 21419.4R
Oar. d. târé9.ns6is$6 2olûl/2022
Oat. d. ra@prEn pral..rur. 20/0a/202?
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9 - AUTORISATIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE

a. Tout acte et avenants ponânt autorisation temporaire d'occupation d'une durée inférieurc
ou égale à six mois, d'un bien immobilier relevant du patrimoine du Département, à titre
gratuit ou onéreux, dont la gestion relève de la direction de la Forêt et des Espaces Naturels.

I O- GESTION IMMOBILIERE

a. Tout acte de gestion immobilière tels que les procès-verbaux, de carence, de bornage, de
constat contradictoire en qr.ralité de propriétaire et les documents d'arpentage.

ARTICLE 2 - SOUS-DIRE URS ET CHEFS DE SERVICE

En cas d'absence ou d'empêchemcnt de monsieur Lionel t-ong, délégation de signature est
donnée li :

- monsieur Philippe ta:nine, sous-directeur de la forêt,
- .nonsieur Didier Willan, sous-directeur des espaces natulels départementaux,

à I'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, les actes répenoriés à I'arlicle la sous
les éférr:nccs suivantes :

a,b.c et d.

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Lioncl Long et de monsicur
Philippe l.am;ne, délégation de signature est donnée à :

rnadame Valérie Baudouard, chcfdu service gestion forestière.

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

2a,
laetb,
,t a,
5 aetb
5e: en ce qui concerne les ordrcs de services autres que ceux prcscrivant le
démanage des travaux, la prolongation du délai d'exécution, la suspcnsion ct le
tedémarrage des travaux,
5 f : pour lcs commandes n'cxcédant pas 30 000 € hors taxes pour les travâux et
5 000 € hors taxes pour les fourniturcs, études et services,
6a.b,c.d,
3a,b,e.

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de monsieur Lionel Long et de monsieur
Didier Willart, délégaticn rJe signature est donnée à :

- 'radame Gwénola Michel, chef du service Bestion administrative de.s domaines

2
?

4
5
5
5
(,

8

a,
aetb,
a,

,c,d,
,d,e.

e,
1,

a,b
a,b

A*!râ oê rô@pr'fr ô^ piaLclur.
013.2213000r5,20220.2022 2r8!$AR
Oalt d. târét .nhEl$ 2olü,r,2022
O.r. d. rL.pùon prôt.clu.. 20/041022
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à I'effet rlc sr5,rrer. dxil§ r. -rdre dc leurs atlributions respcctiveS, les actes réPcrloriéS à

I'anicle l'- sotrs ,es rÉ,'ere;ces Sulvantcs :

2;,,
3aetb,
4a,
5aetb
5 e: en ce qui concerne les ordres de services .autrcs que ceux prcscrivant lc
rlémarrage dei travaux. la prolongation du délai d exécution' la susPcnsion et le
reoélriarage cigs ttl v au.r,
5 ; : po,rr i.r comma,r,;"s r,'exüédant pas 30 000 € hors taxes pour les travaux et

S 0OÔ € hors taxes pour les fournitures. études et services'
6s,L,u,d,
Sa,U,c.

ARTICLI 3

En cas d'abse cc cu rl'ernpècherneltt simultané de ntortsieur Lionel Long et de monsieur

Didier Willan, délé;u:ion dé srgnature est donnée à :

- madaÉe Lucie Lemairc, rcsponsable de I'unité des Calanques'
- rncrls;eul Roniuald Budet, rèsponsable de l'unité du Garlaban,
- monsieur Philippe Palutaro' rdsponsablc de l'unité de Sainte-Victoire,
- madanre Sréphàirie Be;trartd, reiponsablc de l'unité de Camargue'
- ntcirsic.r,: ItSjiric Durcliù, tcsp,cnsable de la garrie i.;i;c 'll,- m')r'lsie;.' i'J.cclas Berru-elli, risponsablc de Ià Maiso; le Sainte Viçtoire'
- monsieur Crégoire Delrue, responsable du PDIPR'
- matlanre Laetiiia Bantwell, res'ponsable de I'unité de la Sainte Baume'

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

lcs références :ruivantes :

- 5 f: commandes de prestations de services, fournitures el travaux dans le cadre de

mà:chés ct ùol;v:r1tio;s e\istÂnts, pour les commandes infÉrieures à I 000 € hors taxe§,

- 6 a pc,rr; la c ertification du servicè fait concemant le:, fictutcs afférentes'

ARTICLE 4

En cas d absr:nce ou <l'empêchenterit simultané de monsieur Lionel Long ct !iü monsicur
Philippe Lamine, délégation de signature est donnée à :

- monsieur Stéphane Holtzscnerer, chefde I'unité d'Aircagre'-
- mc,nsicur Pasial Jauffret, chefde I'unité de Saint-Rénry-de-Provencc'
- rnonsieur Anthony Cirard, chefde I'unité dePeyrolles,
- rnonsieur Philippè Méric, chefde l'unité dc Châteuuneuf'les-Martigues,
- monsicur Fabièn labat, chefde I'unité de Peynier,

à I'effet de signer, dans Ie cadre de leurs attributions, les actes répertoriés à I'article l" sous

les références :

- 5 f: commandes de prestations de services, foumitures et travaux dans le cadre de

marchés er conventiôns existants, pour les commandcs inférieures à I 000 € hors
taxes,

- 6 a pour [a certification du service fait concernant les factures afférentes'

Aæula d€ ré@ Dn 6n prc .1ur.
013,2213!0015.2022!a20-rr 210r9AÂ
O.l. d. réraù.nlmrs.6 20/ü1,2022
oat.d. ré@pronpral.ch,. 20'0.1/2022
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ARTICLE 5

L'arrêté n" 2l/ll4lSC du 23 juillet 2021 cst abrogé

A Marseille, le 2 0 AVR' 2022

ARTICLE 6

Le directeur général dcs services du Département, le directeur général adjoint de l'équipemcnt
du tcnitoirc, ainsi quc lc dircctcur de la forêt et des espaces naturels sont chargés, chacun en
ce qui l: concerne, de l'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Département.

La présidente I dépanemental

artine VASSAL

aëusâ d. raèpxd.n prôt clo.ô
o11 ?211ôOô15.20220420-22 2rArlAR
Dâr. dô rôrarr...m'$d 20/Ô4/2022
O.rè d. râc.plt prâr.dùr. 2ù042022
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& BOI,CHES,
DU.RHÔ E ry Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

ARRETE

Martine Vassal

[-a Présidente

Je lâ6 lsc
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales et nolamment les dispositions des articles L.322 I-
3i

VU Ia délibération n'' I du Conseil départemental cn date du l' juillet 202 I proclamant l'élection
de madame Martine VASSAL en qualité de présidente du Conseil départemental des Bouches-du-
Rhônc ;

VU la délibération n' 5 du Conseil dépanemenlal en date du lerjuillet 2021 donnant délégation
de pouvoirs à [a présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

VU I'anêté du I avril2022 relatif à I'organisation des services du Département ;

VU la note n" l2l du 24fiévrier 2O22 affectant monsieur Marc Guerrini, agent de maîtrise principal
territorial titulaire, au service technique sûreté sécurité, en qualité de responsable de secteur/unité
à compter du 16décembre202l;

VU la note n" 130 du ler mars 2022 affcctant madame Muriel Aguilar, attaché principal territorial
titulaire, au service administration générale, en qualité de chefde service à compter du 23 fiévrier
2022:

VU la note n' 134 du ler mars 2022 affectant monsieur Franck Tramier, technicien principal de
lère classe teritorial titulaire, au service technique sûreté sécurité, en qualité d'adjoint au chefde
service à compter du 16 décembre 2021 ;

VU Ia note n" 20E du 13 avril 2022 affectant madame Jessica Chipponi, rédacteur territorial
titulaire, au service prévention de Ia délinquance radicalisation, en qualité d'adjoint au chef de
service à compter du l6 décembre 2021 ;

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

ARRETE

ARTICLE I''
Délégation de signature est donnée à monsieur Daniel Benoit, directeur de la sécurité, prévention
de la délinquance et de la radicalisation, à l'effet de signer dans tout domaine de compétence de la
direction dc la sécurité, Ia prévention de la délinquance et de la radicalisation, les actes
ci-dessous:
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I - COURRIER AUX ELUS

a. Accusés de Éception.
b. Instructions techïiques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies.

2 - COUR AUX REPRFJENTANTS DE L'ETAT

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

3 . COURRIER AUX ASSOCIATIONS ET AUX PARTENA IRES DU CONSETL
DEPARTEME NTAL

it. Instruclions techniques des dossiers entrant dans Ie cadre des procédures définies, y compris
accusés de réception de pièces.
Courriers techniques.h

4 - COURRTER AUX PAR I.II-IE-RS

a. Instructions techniques enlrant dans le cadre des procédures définies
b. Accusés de réccption.
c. Notifications d'arrêtés ou de décisions.

5 MARCHES PUBLICS CONV ENTIONS AVEC DES CENTRALES D'ACHATS-
DELECATION S DE SERVIC E PUBLIC

Préoaration et oassation :

a. Toii acte coniffiant la préparation dcs marchés publics, accords+adres et leurs avenants, ou
décisions de poursuivrq ddnl le montant n'excèdc 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, doni le montant n'excède pas 25 000 € hors taxes.

c. Tout acte concemant la piéparation des marchés subséqucnts à un accord-cadre ainsi que leurs

éventuels avenants, quel que soit le montant.
d. Tout acte et toute déôisiori concernant la passation des marchés subséquents à un accord<adre

ainsi que leurs éventuels avenants, dont lè montant n'excède pas 90 000 € hors taxes.

Rèslement et exéculion :

e. Tout acte ct loute décision concernant I'exécution et le règlement, quel que soit le montant :

- des marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants (y compr is les

actes de sous-tr al tance et les décisions d'affermissemeni des tranches conditionnelles),
- des contrats de délégation de servicc public et leurs avenants'
- des conventions avec des centrales d'achat.
Commandes :

f. eommandes de prestations de serviccs, fournitures et travaux dans Ie cadre de marchés,

d'accords<adrCs 
'à 

bons de commande, de marchés subséquentS et de conventions avec des

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

6. COMPIABILTTE

Dans le cadre du budget dépanemental pour l'exercicc dc ses compétcnces par la direction dc la
#curité, la prévention de la délinquance et de la radicalisation:

a. Certification du service fait.
b. Pièccs de liquidation.
c. Certi{icats administratifs.
d. Autres certificats ou arrêtés de paiement.

l@ra d. depnon .n praLcluc
01x. 22j M1 ÿ20220504.22 22291. AR
O G d. rôrêrr.nssm O/t6ÿ2022
O.r. d. l.c.ptEn p.aL.irur. oa/05l2022

7 - GESTION DU PF,RSONNEI-



3

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

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

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

3- Gestion du compte chronogestor dont début et fin des missions.
c. Avis sur les départs en formation et signature des avis d'habilitation électrique.
d. Ordres de mission dans le département des Bouches-du-Rhône et départements limitrophes.
e. Etats de frais de déplacements, états mensuels d'heures de service fait (heures

supplémentaires, astrerntes...).

II . ARRETES ET DECISIONS CREATEURS DE DROTT

a. Attestations de transmission des actes au contrôle dc légalité

9 - PREVENTION ETPROTECTION

a. Ordres de réquisition des forces de l'ordre aux fins d'évacuation de locaux occupés.
b. Dépôts de plainte pour dégradations ou âutres faits à I'encontre des personnes, des biens et

des locaux du Conseil dépanemcntal des Bouches-du-Rhône.
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ARTICLE 2

do
En absence ou d'empêchement dc monsieur Daniel Benoit, délégation de signature est

- monsicur Alain Charmasson, directeur adjoint,

à I'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes visés à I'article l"'du présent arrêté.

AR,TICLE 3

En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Daniel Benoit et de monsieur Alain
Charmasson, détégation de signature est donnée à :

madame Muriel Aguilar, cheffe du service de I'administration générale,
madame Dclphine Cabrillac, cheffe du service prévention de [a délinquance et de la
radicalisation,
monsieur Nicolas Barthes, chef du service technique sûreté, sécurité,

à I'effet de signer dans le cadre de leurs attributions respectivcs, les actcs répertoriés à l'articlc ler
sous les références suivanles :

a
actb
aetb
a, b et e pour un montant inféricur à l0 000 euros hors taxes

,b,cetd
,cete

En outre, en cas d'absence ou d'empêchcment de messieurs Daniel Benoit et Alain Charmasson,
délégation de signaturc est donnée à :

madame Delphine Cabrillac,

cas
neen

d'
à:

f
a
b

2
3
4
5
5
6
7
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En cas d'absence ou d'empêchcment simultané de messieurs Daniel Benoit et Alain Charma§son

et de madame Muriel Aguilar, délégation de signaturc e§t donnée à :

- madame Nancy Baldet, responsable du pôle comptabilité du service de I'administration
générale,"ff;i";; Stéphane Narivel, responsable du pôle support ct contrôle qualité du service de

I' administration générale'

à I'effet dc signer dans le cadre de leurs attributions respectives, les âctes répertoriés à I'anicle

lo sous les référcnces suivantes :

- 5a,b
- 5 e'oour les marchés sans formalité dans la limite de 3 000 euros hors taxes

- ; i ?;;.t i; 
-fi.iiâ 

a. 3 000 euros hors taxes dans le cadre de marchés et convenlions

existants

à I'effet de signer dans le cadre de ses attributions les actcs réperloriés à I'article l"' sous les

référcnces suivantes :

- 9b

monsieur Nicolas Barlhes,

à I'effet de signer dans le cadre de ses attributions les actcs répertoriés à l'article l' sous les

éférenccs suivantes :

- 9aetb

ARTICI,E,4

ARTICLE 5

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de messieus Daniel Benoit et Alain Charmasson

"t 
ai Àoaàm" Delphine Càbrillac, délégation de-signature est donnée à :

- 
' -,nuOuÀË j"isiÉa Cnipponi, adjointc-au chef de iervice du servicc prévention de la délinquance

et de la radicalisation

à I'effct de signer dans le cadre de ses attributions, les âctes répertorrés à I'article l" sous les

références suivantcs :

- 5a,b
- 5 e'pour les marchés sans formatité dans la limite de 5 000 euros hors taxcs
- S f'O"nr la limite de 5 000 euros hors taxes dans le cadrc de marchés et conventions

existants
- 6a,b,cetd
- Tb,cetc
- 9b

ARTI CLE 6

En cas d,absence ou d'empêchement simultané de messieurs Daniel Benoit, Alain Charmasson et

Nicolas Barthes, délégation de signaturc est donnée à :

- monsieur Said El Haouari, adioint au chefdu service technique sûreté, sécurité'
- monsieur Franck Tramicr, adj-oint au chefdu service technique streté, securité,

A@3a d. .éëprm à pral.dùrê
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à I'effct de signer dans le cadre de leurs atlributions respectives, les actes répenoriés à I'article l"
sous les références suivantes :

- 5a,b
- 5 e pour les marchés sans formalité dans la limite de 5 000 euros hors taxcs
- 5 f dans la limite de 5 000 euros hors taxes dans le cadre de marchés et convcntions

existânfs
- 6a,b.cetd
- Tb,cete
- 9aetb

Concurremment délégation de signature est donnée à :

monsieur Serge Maurin, responsable technique sûreté. sécurité du secteur HD 13,
monsieur Franck Poli, adjoint au responsable de secteur grands sites,
monsieur Sébastien Fabre, rcsponsable technique sûreté, sécurité du secteur Arles,
madame Laurence Gelaben, adjointe au responsable technique sûreté, sécurité du secteur
Joliette,
madame Sabrina Ben Kouider, responsable du secteur sites déconcentrés,
madame Patricia Giardina, agent de surveillance et de sécurité,
monsieur Christophe hmbardo, âgent de surveillance et de sécurité,
monsicur Stéphane Negroni, agent de surveillance et de sécurité,
monsieur Pierre Guida, agent de surveillance et de sécurité,
monsicur Laurent Tayolle, agent de surveillance et de sécurité,
monsieur Mikael Pignolo, agent de surveillance et de sécurité,
monsieur Fabien Alarcon, agent de surveillancc et de sécurité,
monsieur Eric Brandi, responsable technique strcté, sécurité des audits et mâlériels,
monsieur Samy Napoli, agent de surveillance et de sécurité,
monsieur Marc Guerrini, rcsponsable du secteur dispositifs matériels de sÛreté technique

ARTICLE E

[æ directeur général dcs scrvices du Département ainsi que le directeur de la sécurité, prévention
de la délinquànce et de la radicalisation iont chargés, chacun en ce qui le conccme, de l'exécution
du préscnt àrrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

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

- 9b

ARTICLE 7

L'arêté n" 2lllzllsc du 29 juillet 2021 est abrogé

A Marseile, r" 0 rr MAI 2022

[.a présiden C dépanemental
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BOUCHEA.
DU.BHôTE ry

Martine Vassal

La Présidente

Conseil départemental des Bouches du-Rhône

ARRETD

Jâ/â+/sc

Délégation de signature est donnée à madame Valérie Foulon. directrice enfance-famille de la
direction générale adjointe de la solidarité, dans tout domaine de compétence de la direction
enfance-famille, à I'effet de signer les actes ci-dessous.

A6u.a d. raaptEn .n p.aL.1ur.
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LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHEVALII.]R DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le codc général des collectivités territorialcs ct notamment les dispositions de I'article L
3221-3:

VU la délibération no I du Conseil départemental en date du ler 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 I

VU I'anêté du 8 avril 2O22 rclatif à I'organisation des services du Dépanement ;

VU la note n" 9l du 3l janvier 2O22 aflectant madame Déborah Dahmani, altaché territorial
titulaire, au pôle des inspecteurs enfance-famille, en qualité d'inspecteur enfance-famille à
compter du lc' févier 2022 ;

VU la note n'' 162 du 25 îévrier 2022 affectant madame Carole Bounet, attaché principal
territorial titulâire, au service des prestations et de la coordination informatique, en qualité de
chef de service à compter du l" février 2022 1

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

ARRETE

ARTICLE I"T

RIER AUX

a - lnstructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies, y
cornpris accusés de réception des piece.
b - Instructions d'un dossier de subvention.

2 - COURRIER AUX REPRESENTANTS DE I.,'ETAT

a - Relations courântes avec Ies services de I'Etat.

Hôtel du Dépânement - 52,avenuede SÂint-Just - 13256 Marseille Cedex 20 -Té1.:04 13 3l_13 l3 0 3 6
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b - lnstructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définics, y
compris accusés de réception de pièces.
c - Courriers techniques.

COURRIER AUX ASSOCTATIONS ET PARTENAIRES DU CONSEIL

a - Instructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédurcs définies, y
compris accusés de réception de pièces.
b - Courriers techniques.
c - Notifications d'arrêtés ou de décisions.

ARTEMENTA

4 - COURRIER AUX PARTICULIERS

a - lnstructions techniques des dossiers entrant dans le cadre des procédures définies' y
compris accusés de réception dc picces
b - Couniers techniques.
c - Notification d'arêtés ou dc décisions.

5-MA HES PUBLICS _ CONVENTIO NSAVEC DES CENTRA LES D'AC ATS.

Préparation et nassation :

a. fouiac[ionôffiant la préparation des marchés publics, accords-cadres et leurs avenants,

ou décisions de poursuivre, dont le montant n'exiède pa§ 25 000 € hors taxes'

U. fàui acte et toutà décision concemant la passation des marché.s publics acc.ord^s-cadrcs et-' 
leu., arenants, ou décision de poursuivrè, dont le montant n'excède pas 25 000 € hors

taxes.
.. i-oui u"ta concemant la péparation des marchés subsfuuents à un accord-cadre ainsi que

leurs éventuels avenants, quel que soit le montant.
a. iàui u.tc et toute décision 

"ontemanr 
la passation dcs marchés subséquents à -un accord-

- iaàre ainsi que leurs éventuels avenants, dont le montant n'excède pas 90 000 € hors taxes.

Rèe.lement et exécution :

. f=.rr-i uôie er route déciiron concernanl I'exécution et le règlemenl, qucl que soit Ie montant:- 
- 0..-.-aneïlubiics, accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenanls (y compris

tei icrcs aJ sou's-traitance et les décisions d'affcrmissemenl des ranches conditionnelles).

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

Commandes :

f. C-ommandr.s de prestations de serviccs, fournitures et ravaux dans lc cadre de marchés,

à'u-.iôra.-"uar". à'bons de commande, de marchés subséquents el de conventions avec des

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

DELEGA DE

6 - COMPTABILITE

7 - RESPO NSABILITE IVILE

a - Certification du service fait.
Ü - p["ii a" iiqriàation des dipenscs et pièces d'émission des recettes.

c - Certificats administratifs.
d - Autres certificats ou arêlés de paiement.
e - iransfert de crédits d'articlè à articte au sein d'un même chapitre des sections de

fonctionnement et d' invcstissement.

mineurs ou jeunes majeurs

,Éa3a d. rô@pùon èh prâl.duÉ
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a - Règlement amiable des dommages causés ou subis-par les

relevani de I'aide sociale à I'enfance, pour un montanl inférieur à
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8 - GESTION DU PERSONNEL

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

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

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

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

supplémentaires, astreintes...).
f - Avis sur les conventions de stage.
g - Proposition de modification d'arrêté et dossier de recrutemenl des vacataires.
h - Mémoires des vacataires.
i- Tous actes relatifs à I'emploi des assistants familiaux.
j - Tous actes relatifs aux sanctions disciplinaires des assistants familiaux.

9 - ARRETES ET DECISIONS CREATEURS DE DROITS

a - Tous actes relatifs à la formation des assistants familiaux.
b - Attribution et refus d'aide sociale facultative individuelle.
c - Actes relevant du Président du Conseil départemental pour les enfants confiés au titre des
articles 377 et 4l I du Code Civil.
d - Actes relevant du Présid€nl du conseil départemental pour les pupilles de I'Etat.
e - Attribution et refus d'anribution des prestations d'aide sociale à I'enfance.
f- Signalements aux autorités compétentes des enfants en danger et des personnes
particulièrement vulnérables.

! - Tour acte relatif à ta gestion des biens des mineurs pour lesquels le Président du Conseil
àépartemental esr désigné-en qualité d'administrateur adjhoc au titre des arricles 388-2 et 389-
3 du code civil.

IO - SURETE.SECURTTE

I I. CONTENTIEU

a - Ordres de réquisition des forces de l'ordre aux fins d'évacuation de locaux occupés.
b - Dépôts de plàinte pour dégradation ou autres faits à I'encontre des personnes, des biens et
des locaux du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

A RTICI,E 2

Concurremment, délégation de signature est donnée à :

- madame Agnès Simon, directrice adjointe enfancc-famille,
- monsieur Renaud Carcin, directeur adjoint enfance-famille,

à I'effet de signer dans tout domaine de compétence de la direction enfance-famille, les actes
répertoriés à l'article lo.

ARTICLE 3

Iæs décisions d'ester en justice au nom du Département devant les juridictions j udiciaires
dans le cadre des compétences de la direction ou pour faire appel de leurs décisions.

Concurremment, délégation de signature cst donnée à :
Aæu.é d. raepls.n p.ai.cruG
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madame Françoise Castagne, chef du service des projets, de la tarification et du contrôle
des établissements, à I'effet de signer, dans Ie cadre de ses attributions, les actes
répertoriés à I'article ld sous les référcnces :

-2a,b,etc,
-3a,betc,
-4a,betc,
-6c,
-8b,c,eetf,
-9f.

madame Nadia Benharkate, chef du service des actions de prévention, à I'effet de signer,
dans le cadre de ses atldbutions, les actes répcnoriés à I'article l" sous les références :

-2a,betc,
-3a,betc,
-4a,betc,
-6c,
-8b,c,eetf.

madame Katia Barbado, chef du service de I'accueil familial, à I'effet de signer dans lc
cadrc de ses attributions, les actes répenoriés à I'anicle l'sous les référcnces :

-2a,betc,
-3a,b,etc,
-4a,betc,
-5t
-6aetc,
- 8 b, c, e, f, h, i etj,
-9a,b,c,d,eetf.

madame Katia Veyri, adjointe au chef du service de I'accueil familial, à l'effet de signer,
dans le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à I'anicle l" sous les références :

2 a,b
3a,b
4a,b
st
6aet
8b,c,
9a,b,

et c.
et c,
el c,

eel
I,
d

c,
e
c

J

madame Saloua Aittou, chef du servicc de gestion administrative et financière, à I'effet de
signer, dans le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à I'article 1" sous les
références:

-2a,betc,
-3a,betc,
-4a,betc,-sl
-6a,b,c,dctc
-8b,c,eetf, a.@.4 .r. rÔ@pùon 6ô prar.cluÉ
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madame Marie-Thérèse Martini-Malgom, chef du service de I'adoption et recherche des
origincs à I'effct dc signer dans le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à I'article
l" sous les références :

-2a,betc,
-3a,b,etc,
-4a,betc,
-5f,
- 6 a (pour les mémoircs d'assistants familiaux) et c.
- 8 b, c, e, f et h,
-9b,d.ectt'.
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-9cetg.

madame Carole Bourrct, chcf du service des prestalions et de la coordination
informatique, à I'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes réperroriés à
I'article lo sous les références :

-2a,betc,
-3a,betc,
-4a,betc,
-6â,b,celd,
-7 a.,

-8b,c,eetf,
-9bete.

madame Sophie Calzia, chefdu service de rccueil des informations préoccupantes (SRIP),
à l'effet de iigner, dans le cadre de ses attributions, les acles répertoriés à I'article l" sous
les références :

-2a,betc,
ct c,
et c,

-3a,b
-4a,b
-6c,
-8b,c
-9d,e

eerf,
et f.

madame Isabelle Carioca. chef du servicc MNA, à I'effet de signer' dans le cadre de ses

attributions, Ies actes répenoriés à I'article l" sous les éférences :

-2a,betc,
-3a,betc,
-4a,betc,
- 6 a (pour les mémoires d'assistants familiaux) et c,
- 8 b, c, e, f et h,
-9b,c,d,eetf.

madame Sandra Gluvacevic, consciller (echnique, à l'effet de signer. dans le cadre de ses

attributions, les actes répcrtoriés à I'article lc' sous les références :

-2a,betc,
-3a,betc,
-4a,betc,
- 6 a (pour les mémoircs d'assistants familiaux) ct c'
-9b,c,d,eetf.

madame Bénédicte vulliet, conseiller technique, à I'effet de signer, dans le cadre de ses

attributions, les actes répertoriés à I'article 1' sous les référenccs :

-2a,betc,
-3a,Lretc,

\ -4a,bctc,
-6c,
-9b,c,d,eetf.

madame Prisca Manignago, conseiller technique juridiqu-9, à I'effet de-signer, dans le

cadre de ses attributio;s, 
'[es 

actes répertoriés à I'anicle 1d sous les références :

-2a,betc,
-3a,betc,
-4a,betc,
- 6 a (pour les mémoires d'assistants familiaux) et c,
-9b,c,d,cetf.

Àê!sô d. raepl@ .n prêf.clur.
0r3.221300015.2022050122 223r7-AR
Dàr. d. rârâheæmEsff 0tÔÿ2022
D6r. d. l.ôpxon prê,6crur. 05/05/2022

040

ARTICLE 4



6

Concurremment, délégation de signature est donnée à :

- monsieur Mohammed Bachkat, inspecteur enfance famille,
- madame Mathilde Bazou, inspectrice enfance-famille,
- madame Emmanuelle Beaufrère, inspectricc enfance-famille,
- madame Noémie Deleuil, inspectrice enfance-famille,
- madame Audrey Durault, inspectrice enfance-famille,
- madame l-aurence Ellen4 inspectrice enfance-famille,
- madame Valérie Fabre, inspectrice enfance-famille,
- monsieur Quentin lærebur, inspecteur enfance-famille,
- madame Nicole lærglantier, inspcctrice enfance-famille,
- madameClaireQuennesson, inspectriceenfance-famille,
- madame Pola-Sophie Slawik, inspectriceenfance-famille,
- madame Muriel Vo Van, inspectrice enfance-famille,
- madame Manon Winer, inspectrice enfance-famille,
- madame Dianc Mattout, inspectrice enfance-famille,
- madamc Eve Soffer, inspectrice enfance-famille,
- madame Déborah Dahmani, inspectrice enfance-famille,

à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, les actes répertoriés à
les références suivantes :

- 2a,betc.
- 3 a.b.etc,
- 4a,betc,
- 6 a (pour les mémoircs d'assistants familiaux) et 6 c'
- 8bl,b2.b3,ce(e,
- 9b,c,d,eetf.

ARTICI,E 5

les références :

- 2a,betc,
3a,betc,
4a,b,etc,
6 a (pour les mémoires d'assistants familiaux) et 6 c'
8b2etb3,
9b,c,d,eetf.

les tribunaux judiciaires.

Concurremment, délégation de signaturc est donnée à :

- madame Lorraine Mammar-Tayeb, inspectrice enfance-famille MNA,
- madame Anne Buravand, inspectrice enfance-famille MNA,
- madame L:etitia Bergerin, inspectrice enfance-famille MNA,
- monsicur Ian Cadu, inspecteur enlànce-famille MNA'

à I'effet dc signer, dans lc cadre de leun anributions, les actes répenoriés à I'article

ARTICLE 6

Mesdames Bénédicte Vutliet, Valérie Fabre, Laurence Ellena, Emmanuelle Beaufrère, Prisca
Martisnaso, Nicole tærglantier, claire Quennesson. Muriel vo van, Mathilde Bazou, Pola-
Soohii Siawik. Noémie-Deleuil, Audrey Durault. l.orraine Mammar-Tayeb, Anne Buravand.
Isabelle Carioca. Sandra Cluvacevic, iVlanon r'Viner, Diane Mattout, Eve Soffer, L:etitia
Bergerin, Déborah Dahmani. cl messieurs Mohammed Bachkat, Quentin lærebour et lan.Cadu
sonimandatés pour représenter le Dépanement et présenter toutes observations utilcs devant

l'article SOUS

I " sous

A@sô d. .aêOrM .n p.r..ruÈ
0r3-2213000rt2022050t22 221r7-ÀR
D.rê d. r6rôùsn.mÉsm 05/65/2022
Oerô d. ra@pto. prôt6.ru.. 05/0ÿ2022
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ARTICLE 7

Concuncmment, délégation de signaturc cst donnéc à :

- madame Séverine Balondrade, responsable d'équipe de I'unité de gcstion des aides
fi nancières d'Aix-en-Provence,

- madame Hasna Aouail-Drissi, responsable d'équipe de I'unité de gestion des aides
financières d'Istres,

à l'effet dc signcr, dans lc cadrc dc lcurs attributions, les actes répertoriés à I'anicle l" sous
lcs éférences :

- 3a,betc,
- 4a.b,ctc,
- 8b,cete.
- 9e.

ARTICLE E

L'anêté n" 22l4lSC du 26janvier 2022 est abrogé.

ARTICLE 9

læ directeur général des services du Département, la directrice générale adjointe de la
solidariré par-intérim et la directrice enfàncc-famille sont chargéi, chacun- en.ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Dépanement.

A Marseille, re 0 5 MAI 2022

La présidente du I départemental

Mart ine V AL

,êusa d. rô@plrq en prôl6clor.
0 1 3 - 22 1 3!ô0 1 5- 20220ÿ5, 22 2 2 3 1 f - 

^Roar. d. rôrôrr..sûBm 0tÔÿ2o22
Oat. d. lâ.6prM prér6c1ur. 0t05r2022
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Martine Vassal

La Pré.sidente

ddlls/x

V-U le-code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de l'anicle L.
3221-3 t

VU la déliberation n'' I du Conseil déparremental en date du ler juillet 2021 proclamant
l'élection de madame Martine VASSAL en qualité de présidente dri Conseil déianemental
des Bouches-du-Rhône :

VU la détibération n'' 5 du Conseil départemental en date du ler juillet 2021 donnanr
délégation de pouvoirs à la présidente du Conseil départemental des Bouèhes-du-Rhône :

vU I'arrêté du 8 avril 2022 rclatif à I'organisation des services du Départemenr ;

VU la note nommant monsieur Jean-Loup Sotty, ingénieur en chef hors classe territorial
titulaire, à.la direction générale adjointe de l'équipement du territoire, en qualité de direcreur
général adjoint par intérim à compter du 0l /0512O22 ;

SUR proposition de monsieur le direcreur général des services du Dépa(emcnt;

ARRETE

ARRETE

Délégation de signature est donnée à monsicur Jean-Loup Sotry, directeur général adjoint par
intérim, en toute matière et dans tout domaine de compctence de l'équipcment du tenitoirè à
l'exception :

- des rappons au Conseil départemental et à la commission permanente,
- des convocations au Conserl dépanemental et à la commission permanente.
- des recrutements,
- des transactions,
- des ordres de mission relatifs aux déplacements internationaux.

Hôt.l du Dépanemcnl - 52, avenue de Saint-Just - 11256 Marseille Cedex 20 -Té1.:04 ll3l 13,, 0 4 4

ÀRTICI,E I"

Conseil départemental des Bouches du Rhône

LA PRESTDENTE DU CONSEIL DEPARTEMT]NTAL
CHEVAI.IER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

ARTIC.LE 2 MARCHES PUBLICS - ACCoRDS CADRES - coNvENTIoNS AVEC
LES CENTRALES D'ACHAT - DELEGATIONS DE SERVICE
PUBLIC



Préparation et passation :

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

b. Tout acte ct toute décision concernant la passation des marchés publics accords-cadres et
leurs avenants, ou dé"cision de poursuivre, dont lc montant n'excède pas 25 000 € hors
taxcs.

c. Tout acte concernant la prépalation des marchés subséquents à un accord-cadre ainsi que
leurs éven(uels avenanls, quel que soit le montant.

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

Rèslement et exécution :

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

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

Commandes :

f Commandes de prestations de services, fournilures et lravaux
d'accords-cadres à bons de commande, de marchés subséquents

dans le cadre de marchés.
et de conventions avec des

ccnlrales d'achats existânts, quel que soit le monlanl

ARTICLE 3

En cas d'absence ou d'empêchement dc monsieur Jean-Loup Sotty, délégation de signaturc est

donnée à :

- Madame Nathalie Avcrscnq, directrice de l'éducation ct des collèges,
- Madame Noêle Gazhannes, directrice de la comptabilité et de I'informatique méliers'
- Monsieur Marc Lapofie, directeur des étudcs, de la programination ct du patrimoine,
- Monsieur Lionel long, directeur de la forêt et des espaces naturels,
- Monsieur Alkis Voskàrides, directeur de I'architccture et de la construction,
- Monsieur Daniel Wirth, directeur des routes e( des Ports,

à I'effet de signer, dans le domaine de compétences de la direction générale adjointe, les actes
visés aux anicles I et 2 du présent arrêté.

ARTICLF] 4

L'arrêté n" 22ll6lSC du l5 mars 2022 est abrogé

,rc.u3ô d. rô@ption ê. prél6ctu.ê
013.221300015.20220505-22 22318-AR
Oer.d.rârék.hsmÉsDô 05/Ô5/2022
Oalôd. dc.p|ôn prèlêcilr6 05/05/2022
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ARTICLE 5

[æ directeur général des services du Département et le directeur général adjoint de
I'equipcment du tcrritoire par intérim sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
l'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratils du
Département.

A Marseille. re 0 5 MAI 2022

départementat

VASSAL

P@usa d. rac.pnon .. Prà|clurê
0r3.221300015.20220505-22 223t8-AR
Oâr. d. ralatr.n.ûriÊÉn otÔ5/2022
Oàrà d. rè6pron p.ar.crur. 05/05/2022
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BOUCHES,
DU'RIIÔXE

Martine Vassal

La Présidente

il/ee/x-

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

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

VU la délibération no t du Conseil départemenlal 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 2021 donnant
délégation de pouvoirs à la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;

VU I'anêté du I avril 2022 portant organisation des services du Déparlement :

VU la note n' 219 du 04 mars 2022 affect'ant madame Dominique lalane, attaché principal
territorial titulaire, au service vie associative, en qualité d'adjoint au chefde service à comptel
du 2? novembre 202 I :

VU la note n" 364 du 22 av:iil 2022 affectant monsieur Romain [-opes, agent conlractuel de
catégorie A, au service de I'accompagnemenl individualisé au logement, en qualité de chef de

service à compter du l" avril2022;

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

ARRETE

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

ARTI t,E l*

I . COURRIER ATJX ELUS

2 - COUR IER AUX REPR ENTANTS DE L'ETAT

Accusé dê ré6pùon.n praf.clurc
013 221300015.20220505.22 223rg.AR
Dsr. dô rélélEnsmrison 05/d5/2022
D.r. d. réæplbn praL.ru'. 0ÿ0512022

Délégation de signature est donnée à monsieur François-Xavier Serra, directeur de la vte
localë, dans tout àomaine de compétence de la direction de ta vie locale, à l'effet de signer les
actes ci-dessous :

a. Instructions techniques des dossiers enlran( dans le cadre des procédures définies-
b. Rejet dans la phàse administrative d'instruction d'un dôssier de subvention après

consultation du délégué ou du Cabinet selon le cas.

Hôtel du Dépanement - 52, avenue de Saint-Just - 13256 Marseille Cedex 20 -Té1.:04 llll Il l3

ARRETE

048



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

3 - COURRIER AUX ASSOCI-ATI ONS ET AUX PARTENAIRES DU CONSEIL
RTEMENTAL

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

b. Courrierstechniques.
c. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint stratégie et

développement du territoire, courriers relatifs à I'accord d'une prorogation d'octrofd'une
subvention pour un an maximum sur demande circonstanciée de I'organisme bénéficiaire
de la subvention.

4-CoTJRRIER AU PARTICULIERS

a. lnstructions techniques entrant dans le cadre dcs procédures défrnies.
b. Accusés de réception.

-5
.MARCHES PUBLICS CONVENTI ONS AVEC DES CENTRALES D'ACHATS .

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Préparation et Oassation :

a. Tout acte concemant la préparation des marchô publics. accords-cadres el leurs avenants,
ou décisions de poursuivrc, dont le montant n'excède pas 25 000 € hors taxes.

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

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

d. tout acte et toute décision concemant la passation des marchés subséquents à un accord-
cadre ainsi que leurs éventuels âvenants, dont Ie montant n'excède pas 9O 000 € hors taxes.

Règlement et exécution :

e. Tout acte et toute décision concemant I'exécution et Ie règlement :

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

a. Certification du service fait.
b. Pièces de liquidation.
c. Cerlillcats administratifs.
d. Autres certificats ou arrêtés de paiement.
e. Transfert de crédits d'anicle à anicle âu sein d'un même chapitre des sections de

fonctionnement et d' investissement.

7. GESTION DU PER SON N F,I -

Aæusa d. récàplbn.n prél.clu.€
013.221300015.20220505-22 2231g-AR
06l. d. réléù_.n3nr$on 05/Ô5/2022
o3rô d. réæpxoô pr6l6ctur. 0105/2022

a Signature du compte rcndu d'entretien professionnel, propositions d'avancement et de
pmmotion inteme du pcrsonnel.

Commandcs :

f. Commandes de prcstations de services, foumitures et travaux dans le cadre de marchés,
d'accords-cadrcs à bons de commande, de marchés subsQuents et dc conventions avec des
ccntrales d'achats cxistants, quel que soit le montant.

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

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

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

supplémentaires, astreintes.. . ;.

8 - CONVENTIONS

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

ÀRTICLE 3

Concurremment, délégation de signature est donnée à :

monsieur Alain Miceli, chef du service de la politique de la ville et de I'habitat,
madame Nathalie Gastaud-Negrel, chef du service des communes,
madame Hélène Corselle, chefdu service de la vie associative,
monsieur Romain l-opes, chef du service de I'accompagncmcnt individualisé au logement,

à l'effet de signcr, dans le cadre de lcurs attributions respectives, les actes répertoriés à I'anicle
ld sous les éférences suivantes :

- I aetb;
.l^._LAt

-3aetb;
_4ai
-6a,b,c.dete;
-7a,berc;

ARTICLE 4

Concurremment, délégatioqde signature est donnée à :

madame Marie-Claire Campeneire. adjoint au chef du service de la politique dc la ville et
de I'habitat, responsable du pôle " rénovation urbaine et habitat »,
madame Farida Aouli, responsable du pôle « animation sociale et politique de la ville »,
madame Emeline Schrek, adjointe au responsable du pôle « énovation urbaine et
habitat »,

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

Ae!!a d. là6pÙo. 6n prai..1uÉ
013,221300015-2022050t22 2?3r0-AÂ
D.r! d. ùtr.rrâns'ssM oÿü5r2022
D.r. d. .aêptM pralàdur. 0ÿ0ÿ2022

- laetbl
-2a:

() ti0

AR,TICLE,2

Concurremmenl, délégation de signature est donnée à :

- monsieur Didier Krikorian, directeur adjoint de la vie locale,

à l'cffet de signer les actes répertoriés à I'article l*, à l'exception du 3 c.



{

-3aetb:
-4a;
-6a,b,c,detel
-Taetbi

ARTICLE 5

Corrcurremment, délégation de signature est donnée à :

madame Audrey Rizzitelli, adjoint au chefdu service de la vie associative, responsable du
pôle .. subventions ",
madame Dominique [:lane, adjoint au chefdu service de la vie associative,

à I'effet dc signcr, dans lc cadre dc leurs attributions, les actes répertoriés à I'article l" sous
les références suivantes :

- I aetb;
-2a;
-3aetb;
_4a;
-6qb,c,dete;
-Taetbi

ÀRTICLE 6

Concurremment, délégation de signature est donnée à

monsieur Vincent Delaunay, adjoint au chefdu service des communes,
monsieur Didier Chauveau, responsable de pôle,
monsieur Patrick Junqua, responsable de pôlc,
madame laurence Bat, cadre administratif,

à l'cffet de signcr, dans lc cadre des attribulions du service des corrmunes, les actes répertoriés
à I'article ler sous les Éfércnces suivantes :

- laetb;
_ 2a;
- 3aetb;
- 4a:'
- 6a,b,c,dete;
- Taetb;

ARTICLE 7: MARCHES PUBLICS

Délégation de signaturc est donnée à madame Hélène Corselle, à I'effet de signer, dans le
cadre de ses attributions, les acles visés à I'article 1", sous les références suivanles :

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

AR'TICLE 8

En cas d'absence ou d'empêchement de messieurs François-Xavier Serra, Didier Krikorian et
madame Hélène Corselle, délégation de signature est donnée à madame Dominique [:lane, à

I'effet de signer, dans lc cadre de ses attribulions, les acles répertoriés à I'article I" sous les
références suivantes :

- 5 a, b, e pour un montant inférieur à l0 000 € hors taxes et f
À@!ô d. raopmn èn préf.clurà
013-2213000r5-2022050t22 223rgAR
Dar. d. r6rôrEBmrsse 05/Ü12022
D.l. d. r&.plm préh.ru,. 0570ÿ2022
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ARTICLE 9

L'arrêté n" 22lllSC du 12 janvier 2O22 est abrogé.

ARTICLE IO

k directeur général des services du Département, le directeur général adjoint stratégie et
développement du territoire et le dirccteur de la vie locale, sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département.

A Marseille. r" 0 5 MAI 2022

Lapft C ldépartemental

VASSAL

Aælsé d. rôc.floô en préfoclurc
013.221300015.20220505-22 2231$.AR
oarèdêrérôlran3mr§5ôn o5/Ô5/2022
Dalê d6 rêc.pro. prôloc'ure 05/0512022
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@ BOUGTES
DU,RI{OT{E ry

SERVICES DU DEPARTEùIENT
DltrfL-Tlor Drs nÈ§sotltcEl HUtl^t§La
Se^ ic! Rrldlon! Sotiolet ?t lrèÿcntion

2 0 At,R. 2022lUrrs.llh,lc

ARRETE DE COMPOSITION DU CO§IITE TECIINIOUE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

--oOo--

VU la loi n"82-213 du 2 mars 1982 modifiee relative aux droits et libertes des Communes, des

Départements et des Régions ;

VIJ le code général de la fonction publique ;

VU le décret no85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comitcs techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;

W la délibération no7 du 27 juin 2014 autorisant le maintien du paritarisme numérique au comité
technique et au comité d'hygiène, dc sécurité et des conditions de travail et [e recueil de I'avis des
représentants de lo collectivité ;

VU I'arrêté du ld fiêvier 2O22 fixant en demier lieu la composition du comité technique ;

VU I'affectation de Madame Sophie MASSELIN à compter du 14 îévier 2O22, en qualité
d'adjointe au directeur général adjoint de la solidarité ;

VU I'affectation de Monsicur Jcan-Loup SOTTY à compter du I - mai 2022, en qualité de
directeur genéral adjoint de l'équipement du territoire par intérim ;

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

ARRETE

Article ler - Lc comité technique départemental des Bouchesdu-Rhône est constitué commc suit :

A@.ô d! .éeplDn en prèLclurê
o't u22 1 3tr/n1 ç20220120-22 2 1 t â9-^R
Dôr. d. rérérranùB3m 20da/?022
D.l. d. .aeplo. prèLcluG 20.'0412022
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I - REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE

A - MEMB S DU CONS EIL DEPARTEMENTAI-

lvl E lvt B RE S T t T U LA I R E S

lllme Martinc VASSAL, Présidente du Conseil départemental
Mme Véronique MIQUELLY, Vice-Presidente du Conseil départemental
M. Frédéric COLLART, Conseiller départemental
Mme Sabine BERNASCONI, Vice-Presidente du Conseil départemental
Mme Marie-Pierre CALLET, Vice-Presidente du Conseil départemental
Mme lllerine PUSTORINO, Conseillère déparlementale
Mme Alison DEVAUX, Conseillère dépadementale
Mme Danlclle MILON, Vice-Présidente du Conseil départemental

NIEMBR,ES SUPPLEANTS

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

M. Lionel ROYER-PERREAUT, Vice-Prcsidcnt du Conscil départemental
Mme Valérie GUARINO, Vice-Presidente du Conseil départementol
M. Yves MORAINE, Vice-President du Conseil départemental
M. Thierry SANTELLI, Vice-Président du Conseil départemental
Mme Corinne CHABAUD, Conseillère départementale
M. Arnaud MERCIER, Conseiller départemental
M. Hcrvé GRANIER, Conseil départemental
M. Jern-Marc PERRIN, Conseiller départemental

B _ FONCTIONNAIRES

. MEMBRES TITULAIRES

M. Roger CÂMPARIOL, Direcleur général des services
M. Jean-Loup SOftY, Directeur général adjoint de I'equipement du territoire par intérim
M. Jecn-Frftéric GUBIAN, Directeur des ressources humaines
Mme Annle RICCIO, Directrice générale adjointe de la solidarité par intérim
M Romain AIRAUDO, Directeur de I'environnement, des grands projets, et de la recherche
M. Jeon GRATALOUP, Directeur des affaires juridiques, maîtrise des risques et audit
M. Frédéric LEMANG, Directeur général adjoint du cadre de vie par intérim

. MEMBRES SUPPLEANTS

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

M. Jcan-Philippe MIGNARD, Directeur général adjoint stratégie et développernent du
territoire
M. Christophcr BLANCHET, Chef de cabinet
Mme Christiane BARONE, Directrice adjointe des ressources humaines
Mme Jennifer IITILLE& Directrice des personnes handicapées et des personnes du bel
âge

Mme Sophie MASSELIN, Adjointe au directeur général adjoint de la solidarité
Mme Nothalie AVERSENQ, Directrice de l'éducation et des collèges
Mme Cécile AUBERT, Directrice de la culture

A@.4 t. raêplEn àn p.alella
ô 1, 2 2 1 7lYû 1, 2ô22oLt2G 22 2 1 r âs- aR
D.r. d. rérôr.nsmis 20,t /2022
D.l. d. ra@p(@ p.êrætùrô 20Æ./2022
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l

CFTC

TITULAIRES

M. PâtricK CAPONE

Mmc Nathalie JAMME

Mme Farida BOUZID

SUPPLEANTS

M. Patrlck TORRESI

Mme Csrine SARDI

Mme Myriam JARLES

CGT M. Alein ZAMMIT
Mme Valérie MARQUE

M. François CANU

Mme Murlel MESSINESE

M. Eric JANOYER

Mme Sandrinc THIERY

M. Philippc LINSOLAS

M. Laurcnl PONSON

Mnre Nathslie BOURDIN

Mmc Blanche DE LA CRUZ

F-o M. Nicolas VALLI

M. Louis FERNANDEZ

M. Henrl AIME

Mme Elicnc CLEUET

Mme Virginie PERAT

M. Alain t\llCEL!

Mme Ne thalie MOURADIAN

M. Franck TARDIEU

Mmc Carine CERRATO

M. Claude POITEVIN

FSU M. Bruno BIDET M. André NARJOZ

UNSÂ Nl. Patrick CAII!PAGNOLO Mme Sabrina CARZINO

Article 2 - En cas d'empêchement de la Prêidente du Conscil Departcmental en sa qualité de
Présidente du comité technique, cet orgmisme sera présidé par Madame Véronique MIQUELLY,
Vice-Présidente du Conseil départemenlal, membre titulaire du comité technique et déléguée aux
Ressources Humaines de la Collcctivité et à I'Administration Générale.

Articlc 3 - L'arrêté de composition du comité technique du l"' février 2022 est abrogé

Artlclc 4 - Monsieur le directeur général des services du Département est chargé de I'exécution du
present arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Déparlement.

La Présidente du C départemental

Martine SAL

d6 râ@pléô èr prâr&ture
3000r t20220.120-22 21789AR
rérér,âôs'3§ 2(ÿÔ4/æ22

oer. do .é@prÉn prô,ælur. 20/0a/æ22
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ARI<EA

Emprunteur: DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE (3s)

SIREN
IDENTIFIANT

:221 300 015
: 06889475

Contrat : CONVENTION DE CREDIT DE TRESORERIE
« CITE GESTION TRESORERIE »

Numéro de contrat : 13-06889475CT7CD13

Date
Montant
lpdex
Marge
Durée

: 2110312022
: 25 000 000,00 €
: Tl3M flooré à 0
: 0,30%
: 12 mois du 1410512022 au'|.410512023

A@u.é dê ré6plÉn 6n p.èlôc1ur.
a I 3-221 3tû01 5-20220,,29-22 22 1ÿA-C,C
Dâlr d6 télélr.BmÉsro æ/0al2022
D.lr d. rêeptDn préræluro 2ÿ0.{/2022

n

BANOUE
ENTBEPRISES ET
INSTITUNONNELS
u..rar !ùCaraln ri^Àl(.



DEPARTEME}.IT DES BOUCHES DU RHONE,Dépa.t6rnent, sas au Oiroction dês FlnencEs 52 avaôue de Salnt Just, 13256
MARSEILLE CEOEX 20 .
R€prÉss^ré(ê) pa. 0941* ,,Y* .Oç.Rê.rlr|.Ér... Ra.p5o,.r"u,. ..?lur,e....dumanr haburé(e) à cat etret,
Oénorrnâ(s) ci-ap.C§ 'L EIüPRUNtEUR", ofr, &^l 7.f
DE PREMIERE PART.

CONVENTION OE CREOIT OE TRESORERIE
« CITE GESTION IRE§ORERIE »

ARKEA BANQUE ENIREPRISES ET INSTITUTIONNELS. Sociélé Anonyme à Directoirê ol Conseil d6 Survelllânc€ , doot le
Siàge Social esl sis au RELECO-KERHUON (FINISTÉRE) - Alleo Lot is LICHOU. immatdculés au R€gislre du Commêrc€ et
des Sociélé! de B.est sous le n' B 378.398.911, Bt lE siègo âdminislratil ssl 3is au 3, avonu€ d'Alphasls CS 96856, 35760
SAINT GRÉGOIRE

Reprdsentée par Madame TOUGAIT Nalhslie, Responsable Production Bancaira , agissanl rn v€du dss pouvoi.s qui lul ont
élê délégués lâ t" Oclobro 2018 pâr Monsieu, Bedrand BLANPAIN, Président du Direcloirs d'ARKEA BANOUE
ENTREPRISES ET INSTIIUTIONNELS, nommé à cêtte fonction par dêcision du Conscil de SuIvôillâncê d'ARKEA Banque
Enlreprises €t lnstitulionnsts le 21 juin 2016
ARKEA BANQUE ENTREPRISE§ ET INSTITUTIONiIELS dénommés ci-après'Le PREIEUR'ou (ARKEA Banquo E.l»

DE SECONDE PART,

IL A ÉTE EXPOSE. CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT

ARTICLE 1 i CÀRACTERISTIOUES DE LA CONVENTION OE CREOIT DE TRESoRERIET CtTE GESTION TRESoRERIE r

L'EMPRUNTEUR reconnail que le PRETEUR k,l accorde un crôdlt de trétorc e ( CITE GESTION TRESôRERIE » aux
conditbîs parliculièrBs suivanles :

Monlant de l'aulorisation en Euros
25 000 000,00 €

som,Ilo ên toules l€tlr€s :

Vingtrinq millions d euros

Durée 12 mols

Oale d'etfet de la convenlroô 14t05t2022

Dale de lin de la convenllon 14t05t2023

Commission d'engagemenl
12 5m,00 €

Somme en toules letfes :

Oouz8 mill€ cinq cent eu.os

lnde x Mar9.

BaaG de
calculdos
lntôrIts

ï3M flooré à
0

0,30 9'" EracU360 I

Versomonl : p virernent V.S.O.T., sur d.mand€ par @.mail ou par FAX, avanl '10 H pour virem€nt à J V.S.O.Î 'ürcm€nt
spécitiqus o,ienté trésor€rie- (viromeôt reçu à J par l€ d€stinataire, J jour du üroment).

Rcmbourtsm.nt : par ürgmcnt V.G.M. (« ür€menl gros monüant r) sur le compte suivanl ouvgrt à ARKEA
B.rlquê E-l (art.3 d63 Conditions Générâlôs) :

IBAN
BIC

FR76 1882 9294 2LO2 9423 3264 360
C!,IBRFR2BCME

Ls rembourssment est pris en compl€ le lour du vltgm€nt V.G.M,, sous rês6rvê d'en
ou psr FAX Êu plus tard le jour-môms avanl '11H30.

Le libellé du vir€ment doit comDorler la référence de h convenlion €l éventuellement I'i

059
YO

eÿr8*ptc,8BF$TâUB par
x0an1 5-20220429-22 22 1 ,§-CC
rérérâôshrôâro 29/Ô4/2022
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Taux Ettsctlf Global (TEG) :

Lo pré3ânl crédit étanl plodrctil d'intérèls à taux variablo, l6s pôrüss r€connaiss€nt qu il n'est pas posslble, à lâ dâto de
signÊturs du prés€nt contral, dg calculer ls TEG vâlablE pour toute la durée du Crêdit do T,ésorori6.
Ïout6loi6, il €§t indigué à titrs purrmenl indicalif qu'ên supposant que l€ Crédit ds Trésorârie soit ulilisê en lotalité sur toute sa
durée at êur la basê du Tl3M du 2810,,2022, soll .0,5316 % I'an, evec une môrg8 de 0,30%, létant p.éc6é quê si l'indice de
rêtêrsnco est inlérieur à zéro, l'indice letsnu sera répllé èlre égâl â zêro), le ûaux d€ tÉriode s'élève.ait à 0,0885%, la pérlodo
étanl é981s â 3 .nois. Le Taur Elteclif Global anruel (36OJ/365J) serait donc égal à 0,39t2 % l'an, en ce compris lss lrais
âvenluclg.

Raglomlnl dô3 sommas ducs :

Ls ràg|€mont des gomm€s dues âu lilre des éch6ançes est régl par l'article 4 dEs Condllions Généralss et s'slfecluê viâ ls
proc&ure de débit d'office.

ARTCLE 2 : CONDIIIONS GENERALES
LBs Condilions GÉnérales d€ tonctionnsmant du prêseît crédit de lrésorerie sont prédsô€s cl-après sous la référence
ARKEA Banque E-l - CITE GESTION TRESORERIÉ 

.Iî3M 
12.2010. L'EMPRUNIEUR déclara on avoir pris connaissanca

êt lrs accGgt!r.

ARnCLE 3 : ANNEXES
Les pr6sent6s Condilions Particulaàros sonl complélées psr les Conditiqrls Gênâ.ales visêes en Articl€ 2 cl-avant, aing que
par lês diverse§ 

^nnexes 
réglssanl notammont l€s âppsls do tonds et lBs rEmboursoments.

Fârt en trds exemplaires, donl un destiné au PRETEUR

L'E"PRUNTEUR:
êpré enté pat M -.14p...c.ktÂÉl ;.N.:..

en quehtê dê .Dappcl:. hr*r*. §t .'.w.:.ltù . . âJJ
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Rennes. le 2ll03/2022
POUR LE PRETEUR
Nalhalle TOUGAIT

--_...---



CONOITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT
DU CREOIT DE TRESORERIE r clTE GESTION TRESORERTE »

Les présentes Condltions Général€s s'applrqueroflt dès lors qu'elles ne sont pas contlaires aur Conditions particulières

Artlcle 1 - Conventlon de t do T16so.e.io
La présenl€ oftre de Crédit de Tlésorôtie accordâô par le PRETEUR À I'EMPRUNTEUR est consontiâ âux conditionr prêvuas
6ux Condilions Parliculià,.s et aux Conditions Générales, Elle consütüèra la convenllon do Crédit de Trésorerie à ls condition
qu€ rÉMPRUNTÊUR retourne, dans un délâi de l5 jours, à comptor de la signature des présentês pâr 16 PRETEUR. I'o.iginal
dÛmênl ,ègularisé et. si nécessâira, revêtu de la menlion exéculoi.a ainsi que la délltÉralifi exécutolre de lorganê dÉlibérfft
ayant volé le présent c.édit. Passé ce délai et sâul délal supplémontaire accordô pa. le PRETEUR, 18 préssnla otrre E€ trouvora
résiliée de plein droit et srns mise en demeuro préatable du PRETÊUR.

Artlcl. 2 - Utllls.tlong
Lss dsmsndês d'uiilisalion ns Êêmnl honolé€s que dars lâ limlt€ du ( dlsponiblê r, c'asl.àdir6 de le dif,érenco ôntrê tê
monlânt ds l'autorisalion 9l l'oocourr restônt â rembouI!êr, gl clraqus utilisatlon dgy.a être d'un montgnt dê 1O.OOO € minimum.
Si le modânt du disponiblâ ost infôicur à 10.000 €, l utilisation nê peut 6e lâlre quâ pour le montrnl du disponibtê.

Artlclo 3 - BlEbggEi@IlE
l'EMPRUNTEI,JR pounà rqmboursBr à tout momenl tout ou parlie du monlant stilisé.

Les rembot rsem€nls seronl etrêciuôs pâr ürcment « V.G.M, » (( vkamenl gro3 monlanl ») au crmpt€ dont la R.l.B. êgt
ptêci!é aur Condltions ParliculiÔres. Crs .êmbouGernants scront pris en compt€ dès le iour du üremant V.G.M., sou§
rés8rv6 d'inlormôr le PRETEUR par @-mail ou psr FAX au plus t8rd le jour du rambou.sêm€nl avanl l'l H 30. Lo libala du
ürem6nt doit comporter la ,ôfârâncê d6 la convention 6t évantuellement l'indôr choisl.

Artlclc 4 - EJlfitÊ,!$
Les lntè,èls eeront anètés à lê lin de chaquo (rimaslre civil. sur la basa d'une anné€ de 360 jours, sÊu, disposition spêciaL
prévuo âur Condltbns ParüculiÔ.es. Css inléràts ne sBronl pas capitalsés. Lorsque tes comptes d€ I'EMPRUNTEUR sont
lenu§ par un Comptable Public, l€.Èg|êmenl s'elfectue sglon la proc&ure de débil d'otfice ds la Okection de la Comptsbilité
Publique. Les avis de débit d'ot ice ol les décomptes d'échéances corespondanls seront adr€ssés 16 5 du mois suivant ls mob
de tombée d'échéancê. LB débil d'oflice iolsrviêndra t0 iours ouvrés apràs c€t envoi (l€ samedi ôtanl considéré comms ouwé).
Les inlé.èts se.ont calculés ên {onctioo dss ulilisâtrons eflrctiva3, à Compter du lour du lirago inclu§, jusqu,su jgur do
remboursamaôl pris en compts selon les condittqrs précisâ6s à I'arlicl€ 3, exclu.
Taux d intérêt :

- lndex Tl3M : moyenne rDeneuelle des ÉUR|EOR 3 mois (Eurolnterbank Otl6rBd Ratê - Taux moyèn ollert drns ls zons
Euro) du mols sn cours

_ + margc
Sl le taux pris en référsnce pour l'indaxalion d8vient inférieur à zéro. lê taux de rÉléronce ret€n! sera rÉputé être é96l à 2éro.
Si l'index choisi v€nâil, pour un€ raison quolconque, à no plus élre cahulé o{ prrblié, ou encor€ si l6s modalités ds calq
venaient â àtrê modifiéos. I'inder qui lul serait substitué s'appliquerait ds plein d.oit el s€rvirâit de râlôronce pour lâ v8riâlion du
laux.
En l'sbsencE d'index subsülulif, l€s partres s'6n9agênt à appliquer parmi les référonces disponibles, c€llô qui pârail ls mieux
respecter l'équilibre nnanciêr initi!lement convenu.

Ailclo 5 - Rrmbourslmona à la dat€ d€ fln dc lr conyantlon
Ls Crédil de Trésor€ri€ dolt aus tolâlemêhl r€mboursé au plus tard â la dâte de ,in de la conveotion, ssu, ân cas de
renouvellemsnt ou d€ proogation accordà€ pa, le PRETEUR.
En cas de non-.emboursement à la dât€ de fin de la convBntion, 9t on labsence d'unê nouvelle convontron. ou d'wr accord de
prorogation etpressémenl signifié à I'EMPRUNTEUR par le PRETeUR, les antérêG s€ront calculés, à paiir de la dâte d€ tin de
lâ convêntion, â un laur égal à c€bi prévu dans lss conditions particuliàres majoré de 3 %_

L'ËMPRUNTÊUR s'lnterdit sxprassémenl d'opérer compensaüon enlre une somm€ quslconque duo par lui au titro du présent
contral st loule créânce qu'il pourrait dêtenir par ailleurs à I'encontre du PRETÉUR (que ce soil à titrs principal ou à tilrc de
dommôgas intérêls, et que l origine de cettÊ créance soit contraclurlh, extra conlractuelle ou judiciaire).
L'EMPRUNIEUR s'interdit é9sl6ment d ellâctuêr un pôjement en ls soumëltanl â una quclconque condition ou réscrve ou de
lair€ vabir loute €xception ou d€mande leconvenùonnslle. Lo paismenl des sommcs dues s'orfêcluêra au plus tard le iour de
l'échéanca llxé.

Arllclo 6 - CommlBsl ond 'enoâoÈm?nt. Freis. commisslon ot Irals de dosslcrs
La co.nmisslon d engâg€ment ou les frâls do dossies üsés âux Condilions Panacolières s8roît payâbles par I'EMPRUNTEUR
el resloront déllnilivêmsnt âcquis aù PRETEUR. Lorsqu€ les comptes de IEMPRUNTEUR sont tenus par un Comprabb publÈ,
le ràglèment 6'erfectue selon la procédure dê débit d'oflic6 d€ lâ Direclio.r dê la Comptabilité Publhus. Le débit d'oflice est
programmé msnsuellemenl 10 jours ouvrés après le 5 du mois courânt ou du mois suivant la slgnature du conlrat
de prêt (le samedi étant considéré comme ouvré).

ARKEA 8ânqu. E-l - C

c-l
l

A@3é d6.é6plÉn.n prélæur€
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ANNEXE A LA CONVENÎION DE CREDIl DE TRESORERIE
. CITE GESTION TRESORERIE r

SPEclt{ENS d! SIGNATURES

ENTRE :

1. OEPARÏEMÊNT DES BOUCHES DU RHONE :

Siège : Oireclion d€s Finence§ 52 âv6nue de Sâint JusL '13256 MARSETLLÉ CEOEX 20
SIREN n' : 221 300 015
RGprélanlér par
Ci-.près dôsigné ' Lc Cllent ',

2- LA BANQUE ;

ARXEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONIiIELS, Sociêté Anonym€ â Oirectoire et Consoil de S!rveillance, donl lê
Siège Social êsl sis âu RELECO-KERHUON (FINISTERE) - Anée Louis LICHOU, immatnculés au Regbtra du Commerco et
d€s Sociétâs ds Brest sous h n'B 378.398.911, €t le siêge admlnislratil est sis au 3, avenue d'Alphasis CS 96856, 35760
SAINT GREGOIRE

RÊprÉs€nl& pôr Madam€ TOUGAIT Nalhâlie , Responsablê Productron BâncâirÊ , âgissant En vedu des pouvoirs qui lul ont
âlâ délêguês le 1êr Oclobro 2018 par Monsieur Bertrôod BLÂNPA|N. Président du Oir.ctoirr d'ARKEA BANQUE
ENTREPRISES ET INSIIIUTIONNELS. nommè â catls fonction par décision du Cons€il ds Surveillancs d ARKEA Banquo
Ent.rpriscs el lnstilutionnels ls 2l iuin 20tG

OBJET:

La présenle annexe a pour obiêt de rêcuerllir auprès du Client ci"dessus désigné, les adresses @-mail associêas et les
3pâEimrns dB Slgnaturc dos ddlôgatairss aulorisés à lâi.o fonclionnsr la Convenlion de Crédil d6 T.ésorerlo (décaissements -
rEmboursem€nl5) sous réEervo de production à lâ Eanque de la délégation ou suMélégation do pouvoir§ :

," t»lag.tal..
(Nom, prénom, quâIlé et signalure)
Adrcss€ @.mail associéê :

2." DâLgrlalrê
(Nom, prénom. quâlilé sl signatu.e)
Adresso @-mail âssociée :

3'- DélÉgatalro
(Nom, prènom, quallé et signâture)
Adresse @'rnail associée :

4- Dalégrlrlre
(Nom, pénom, quâlité el signature)
Adrqsse @-mail associée :

s'- Déléartatia
(Nom, prénom, quâfté et srgnsture)
Adrssse @.màil asso€iée :

6-'Délôgat.lrê
(Nom. prénom, qualitè el sighature)
Adresse @-mail associée :

Le prâsent rBcu€il d€ sionatutês 6sl annexé â la Conventron de Crôdil de Trésorerie ( CITE GESTION TRESORERIE »
.égub.i§ê€ entre la Banquê el le Clsnt an dâtr du 21/032022.
ll ectuallss Ê1, la cæ échéant, anrula el remplâcê tout6(s) précôdênl€(s) anner€(s) dêstinée{s) à rêcensêr les signatlres
autorlré€s.

Fait à Rennss, lê 2ll03/2022 ôn lrols exêmplaires

Cli€nl (cachel, nom, prénom, qualilé ot
rs du délâgant)

I

ARKEA Bangue Pour I

s
E treprises I lnst

o Lichou
Rel Kerhuon

s

socia

9803 Bresl Ceder I
398 911 RCS Brcsl À@+ de récrpron cn pr.lôclùrô

0!1221.)00015-æ220,12+22 22r00-CC
Dâlê de lalélr.nsmi:rd 2Slôa/2ô22
D.re d€ ré6pnon prétæru.. 29/0.112022

Pour la Bônque .

Nathalis TOUGAIT

Irl



Aæu.é dè écàpùon.n pralælur.
013-22130@1t2022ûr29-22 22199{C
Date d6 téLrr.nlmm'o. 29/Ûrl/2022
Dare dë réc6prro. pélê.roE 2ÿ /2022



I t r potr.i<r. {ru( r r qxôx{. 6.4r.
Ev'oprl6invêrrlanib.nl.
O.n Eù.op.i rl. lnÿ.r r.n ngrb.nl
[ù opa rr(à. h Y.rtillonrb.ôl
Ed ôop5 lôÿ.iræriûlrpr ôl
lvpono'r'i Ipar.(ô ln.e6ùo!b'
tù.op..n lnv.!rin!ôl E.nk
8r.<ô €ùroo.o d. rnv.6lo,l .r
8ànqù. e.ôpa.nô.d iôÿ.nl$.m.^t
A. 8.ô( [o, pùh l.lh.ittio.hl ô

tsrop'rù,ô'.nl<rirt. bet.
8.û...ù,orc. pr qt lÀÉ{'ô. 

'

tlropàr lh,.ill.lru brnr.
Êurspor inÿ.!r,(iiq bànrà,
E(,r69.' 9..ùhitari r!.r
8.nl €wrop!ÿ r.l lôr.tliûcni
t!rop.ra lhv.tl.nngtb.nl
turop.rll' Br^k lâl.. r(t,ôy
8ân(o tù,6p.ÿ dô ln!.rrrô.nrô
ôàn.. turop..ôa d. l.vô.nlll
turôrrt. i^ÿ(rliana b.nh
t,'orrl, iôt.rli<i,rlà b.ôr.
tùroop.^ iô,.rro'nlip.ât\,
tu,op. rI. I nÿ.r1., h9i br^l.hConsell dôpartemental dos Bouches-du-Rhône

Direction des financos
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52 avenue de Sarnt Just
13256 Marseille cedex 20
France
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Luxembourg, le 1ÿ awil202? J U/OPS- E U/WE/G N ngl 2022-04A64

ObiEt : ÉOUCATION BOUCHES.DU.RHÔNE
N" Serapia 2018-0435, N' Fl 89785 FR

L€tlre d'avenant n"2 au contrat de financement d'un monlant en principal de cent cinquante
milllons d'euros (EUR 150 000 000), conclu entre la Banque européenns d'investissomont et
le Départemenl des Bouches{u-Rhône (l'« Emprunteur ») en date du 18 iuin 2019 (le
« Contral de Flnancoment 1 »).

RENOUVELLEMENT METRO MARSEILLE - B
N" Serapls 2018-0035, N" Fl 93741 FR

Lettre d'avenant n"l au contrat de frnancement d'un montant en principal de quatre-vingt{êux
millions deux cent mrlle 6uros (EUR 82 2o0 000), conclu entre la Banque européenne
d'inveslissement et le Départemenl des Bouchesdu-Rhône (l'« Emprunleur »)en dete du 21
et 26 mai ?O21 (le « Contrat de Financamcnt 2»).

COLLECTIVITES FRANCE VS COVID19 BOUCHES DU RHONE
N' Sorapls 202Go540, N' Fl 92578 FR

Letlre d'avenanl n'1 au contral de frnancement d'un monlant en principal de quatre-vingt
millions d'euros (EUR 80 000 000), conclu entre la Banque €uropéonne d'investlssomenl ot le
Dèpartement des Bouches-du-Rhône (l'« Emprunteur ») en date du 18 et 21 dâcembr€ 2020
(le « Contrat dê FinancGmonl 3») (le Contrat de Financement 1, le Conlrat de Financement 2
et le Contrat de Financement 3, ensemble, les « ContraB de Financament »).

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous faisons suits à votre demande tÉnéficier de rembôursements sculplôs au litrs
dês Contrats de Financement

La Banque a décidé d'accéder favorâblêmênt à votrê demande.

ll vous €st proposé, par conséquenl, de modifier l€s Contrats de Fina

98-lm, bo!l.y!.d Xonrrd Àd<nâu.r L ]950lur.mboorg +352a179-l '+t32437704 .' info€cib.o.g rrwl.cib.org
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Sauf indication contraire, les termes commençant par une maiuscule et non définis aux présenles

auront le sens qui leur est attribuâ dans les Contrats de Financemenl

1. Moditication do I'Articlô 4. 1 dqs Contrats de Financemsnt

(a) Un nouveau oaraoraohe (c) est aiouté à l'Article 4.1 du Conlrat de Financement 1 comme suit

« (c) Avec t'dccord pÉalable éc t de la Eangue ol sous rése rve des disqositions de l'Arlicle
4.l(b)(iii) et (iv) cidossus : les remboursemanls pouïont être fâits en êchéances
sculptées trimestriotlemoni., s€meslriellament ou annuellement dans la mesure ou la
durêe moyenne pondéfte de la Tranche concernée n'excède pas 17 ans ».

(b) Un nouveau oaraarao lc) est eiouté à l'Article 4.1 du Contral de Financemenl 2 comrne suil

u (c) Awc l'accod préalable éqit de la Eanque 6l sous réso Ne des disposilions de I'Article
4.1(b)(iii) et (iv) ci4essus : les remboursemenls pouîont êlre laits en échâancss
sculptées trimast ellomenl, semeslriellement ou annuelloment dans la mesure o[! la
durëe noyenne pondérée de la Tranche concêtnée n'excède pes 18 arts ».

(c) n u lé à I'Articl 4 Fin II

« (c) Avec l'accod préalablê écrit de la Bangug el sous réservo das dispositions de l'Article
4.l(b)(iii) el (rv.l cr-dessus : les refibourcemenls pourrcnl êtro faits en échêancls
scu/plées lrimastiellemênl, serneslrielloment ou annuallsmenl dans la mesurc ou la
durèe noyenne @ndérée de la Tranche concernée n'excède pas 12.5 ans ».

2. Stipulatlons dlvers6s
2.1. ll est expressômenl reconnu que le consenlemenl donné âu titre de la présente lettre n'êntraÎne

pas de novation des créances, droils ot aclions de la Banque âu titre des Contrals de

Financemênl,

2.2 Toutes les stipulations des Contrats de Financement qui ne sonl pas modifiées pa, la Présente
letlre dsmeurent inchangées et restenl €n vigusur.

23 Les Partias à la présente lettre conviennent que toute référence à un Contrat de Financement
dans le Contrât de Financemenl concerné doit être interprétés comma Ôtant uno référ€nc€ au

Contrat de Financernênt concerné tel que modifaé par la présente lettre.

2.4. La signature de la présente lettre ne pourra âtre interprêtée comme une renonciation de la
Banque à exêrcer I'un quslconque de ses droits au lilre de§ Contrats do Financêment à
l'èxception de ce qui est expressément prévu, le câs échéant, au litre de la présenle lettre.

3. Loi aoplicable ot tribunal como6tsnt

3.1. La présênto lettre et toute obligation non-conlractuelle y rêlative sont régis par le droil français

3.2 Les litiges relatifs à la présente letlre seront portés devant les tribunaux frangais compétents à
Paris.

3.3. La modilication susviséo aux Contrats de Financement et leccord sur les autres termes dê le
présente leure prendront effel à la dernière date de signature de la présente lettre par
I'Emprunleur

,acu3a é. .a@pl,on .n ,ralècturo
01 3-22 1 30001 5-20220/ t a-22 21 61 rCC
o.ràd.r.1.rsn3mr!.6n. 14/0,r/2022 -
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,ll
3.4. Atin de nous confirme, l'accord de l'Emprunleur sur lâ têneur el les lermês d€ la prôsentê lettre,

nous vous serions reconnaissants do bi€n voulorr nous âdresser en retour 6 (six) des 12 (douze)
copi€s originales ci-lointes de la prêsente lettre après qu'elles auront été perephées, dalées et
signées, pour accord, par une personne habilitée à engager l'Emprunleur (nous Jolndre lea
pouvoirs du slgnatalre), el revêlues du câchel de la Préfeclure aux fins du contrôla de légalilé.

Vous en remercianl par avance, nous vous pnons d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos
sentiments distingués.

BANOUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

Tenguy Desrousseaux Guv

Marsoitte, o l\ a, v ô 2022

Pour accord

LE DEPARTEMENT OES BOU ES-DU.RHONE
représenté

Yves AINE
Vrco-Ptes,denld. C iloaganemen des
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LA
EANQUE
POSTALE

LIGNE DE TRESORERTE UTILISABLE PAR TIRAGES

E NÏRE

La Banque Postale

Le Prèteur

Et

LB Déparismenl des Bouches du Rhône

L'Empru nteur

N'CLIENT:

N'CONTRAT

DATE D'ETABLISSEMENT

PRODUIT:

PERIODICITE FACTURATION

221300015

20229003'11100001

04 Aÿtil 2022

Ligne de trésoreriê

Trimestrielle

Sociélô AnonynB à Oir€cloire et Conseilde Surv.illânc€, su câpitaldo 6 585 350 218 euros

âîSii:iàâ!!?i3i,11fr *Y,1,r,8É 2o
oat.d6rêrétre.rm'33'on 27lÔ4r2022
O.r. d6 ré@gr'@ p{al6cr!,ê 27lôa/2022

La Banquô Postâle
115. rue de Sèvres
75 275 Paris Cedex 6

RCS Pârs 421 t00 645
Code APE 64192
lnlermàri6lro d'ssst/rancâ imlhEiricuË a IORIAS sous le

0{iE
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LA
BANQUE
POSTALE

Entre les soussignês :

La Banqus Postâlê

La Banqtle Postale - sociélé Anonyrne à Direcloire-et conseil de §urveillance au capital do 6 585 350 218 €

"V-i "J^ "ieg;i*iai 
rtS rue de éèvres -75275 Paris CEDEX 06, immâtriculée au registrê do commorcê et

àâi sociOras àe paris sous le numéro 421 l OO 645, rêprésentée par Guillaume DE LUGET dÛment habilité à

cet effet. cr-après dénommée « La Banquo Pottale » ou le « P'ètêur »

D une part

Le Départomont des Bouches du Rhône

CONTRAT DE LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES

Adrêsse Hôtel du déPartement
52 Avenue de Saint Just
13256 Marseillê Cedex 20

Représenté pâr [,4adame La Présidente, dÛment habilitée cr-après dénommée (( L'Emprunt€ur »

D dutre parl,

ARTICLE 1 ; DEFINITIONS

Société Anonyme à Directo re êl Conserlde SiJrvsillance, au capital de 6 585 350 218 euro8

Contrat : désigne lê présent contrat eî ses annexes qui fÔnl partie intégrantê du :ontrat'

Date d'Effêt : a la signification qur lui est donnée à I'article 4 du présent Contrat

Débivcrédit d'office: dèsigne la procédüre de versement et remboursement des prêts contractès par les

colectivités locales el établlssemenis publics locaux mise en ceuvre Par le service de Contrô1e Budgêtaire et

comctable r\.1inistériel au Minrstère des Flnances.

Jour OuvTê : désigne tou: Jour TARGET 2 à lexception des samedls. dimanches ou iours fériés poLrr les

oanques à Paris et des lcurs tériés pour iAgence Comptable Centrale du Trésor.

Jour TARGET 2 : désrgne tout lour entie' oÙ fonctionne le système TARGET 2 (Trans-Europea'r Autornated

àeat-Time Gross Sottl;me1t Express Transf€r) ou torrt âutro syslème cls paiement qui s'y substituerair'

virement : désigne la procédurê ds versem€nt ou remboursemenl ce fonds effectuée par le système oe

ièglernent TARGET 2 ou SEPA (CORE).

Mandatalre3: oésignê ensemble Io Mandatâire Principai et le(s) Mandatarreis) seconcaire(s)

Mândâtalre Principal : désigne toute personne physique de l'Empruntêur. légal6ment et dÛ''nonl habilrtée' se

ccnnectant au serv:ce pour le comp:e o€ l'Empruntsur. Le ManCataire Pri"cipal a reçu les pouvoirs

nàià".rir"" porr f"ire foÀctionner les comptes de l Emprunteur. C'esi au llaodataire Principal qre La Banque

Postale communique les codes d accès au Servrce.

Mandatâlrê Sêcondairo : désigng toJte Dersonne physique de lEmpruntsur. légale.'nent et dûment habilitée

ià connectant au SarviCe pour le Compte de lEmprunteLrr et détenant ses données C'accès et Ses droits

d.utilisâtion du Mandataire Princrpal. dans la limite des conditions d utrlisaticn définres au Coni!'al

sorvic6 : désigrê le servic6 de ccnsullaiion et de gestic,l c une ligne de trésoreria itrrage et remboursem€nt)

sur internet ce servrce est aütonome L',Emprunleur tilulaire d un abonnemsnl banque en ligne « LBP Net

Entreprise » ou « LBP Nst Corporate » peul demancer le ra:tachement du Se'vrce à son service cje banque

en ligne.

RCS Pâns 421 100 6,15

Ccio ÀoÊ 64192
lnt€rmédbire d'asaulance immatncrJlé à l'ORIAS sous le N'0

accwê dê.ècoprDn.o p8e3fr2 sur 2C
or3.22r3ooo15-202204r4
06l. dê télélraôsmrssDn

La Banquc Posl{le
115 ruê dê Sèvres
75 275 Peds Ced6x 6



LA
BANQUE
POSÎALE

ll a été convenu ce qui suil

ARTICLE 2 : OBJET

Le Prèteur s'engag6 pâr les présontes à meltre à la disposition de IEmprunteur, qui l'acceptB, une ligne de
trêsorerie destinée au financement dê ses bêsoins poncluels de trésorêrie.

Le responsâbilité du Prêteur ne saurail être engagée du lait de lutilisalion des fonds par l'Emprunteur à
d'autres fins que celle prévue à l'alinéa précédenl.

ARIICLE 3 : MONTANT

Le moniant de la ligne de trésorerie est de 25 000 000.00 EUR (vingt-cinq millions d'euros), utilisable par
tirages êt rêmboursements successifs dâns l€s conditions définies ci-après.

ARTICLE 4: DUREE

La présente ligne de lrésorerie est consentie pour une durée maximum de 364 jours à compter du l1 Mai
2022 délerminée d un commun accord entre les parties (ci-après la « Dâte d'Etfel » du Contral).

Le dernier jour de cetle périodo constltue la date d'èchéance de la présente ligne de trésorêrie, soit le 1 0 Mai
?023.
Dans le cas où la date d'échéance ne serail pâs un Jour Ouvré, la date d'échéance est avancée au premier
Jour Ouvré précédant la date d'échéancê indiquée ci-dessus.

ARTICLE 5 : CONDITIONS SUSPENSIVES-VALIDITE

ARTICLE s.1 : REMISE OE DOCUMENTS

L'Emprunleur ne pourra se prévaloir de la présente ligne ds trésorerie qu'apràs avoir fait parvgnir au plus tard
cinq (5) Jours Ouvrés âvanl lê 11 Mai 2022 les documents suivants :

- un exemplaire original du présent Contrat dûment paraohé. dalé et sroné pâr un représentant qualilié
et légalement habilité de l'Emprunteur, le cas échéant revêtu du tampon de la Prétecture;

- la délibération ou la décision préalâtrle d'smprunt de l'organe compétent de I'Emprunteur, et ls cas
échéant l'anôté, rendu(e) exécutoire et transmis(e) au contrôle de légalité autorisant le recours à la
ligne de trésorerie et la personne habilitêe à signer ledit Contral, sauf si une délibération, décision ou
arrélé n'est pas requis par les dispositions légales ou réglementaires applicables ;

- lâ ou les autorisations préalâbles d'emprunt de l'autorité tierce compélentc si lê recours à l'emprunl
est légalement, réglemontairement ou stâtutairemênt soumis à autorisation :

- le cas échéant, attestation de lautonté exécutive de IEmpruntsur précisant que la délibèration
autorisant le recours à la présente ligne de trésorerie n a pas étê rapportée ou modifiée depuis sa date
d'émission et qu'elle n'excèdo pas les plafonds d'emprunt autorisés ,

- une copie certifiée conforme et à jour. le câs échéant, de la délégation de compétence et de la
délêgation de signalure établissant les pouvoirs du signataire du Contrat et des personnos habilitées
à émettre toute de demande dc tirage ou de remboursèment vra le Service ou à signer toule demande
de tiragê ou de rêmboursement par télécopra, trânsmisa au contrôls da légalité ou tout autre document
pouvant ou devânt être remis dans l€ cadre du Contrat ainsi que les spécimens de signâture de ces
personnes;

Sociélê Anonymê à Drroctoirê €l Conseil de Surveillsnce, au caphalde 6 585 350 218 ÊurosLâ Banque Po3lalo
115, ruê dê Sàvres
75 275 Pâris Cêd6x 6

RCS P6rl6 421 100 645
Codô APE 64192
lnlermàriarro d'aasurânce immatriallé à I'ORIAS sous lo N'

À(.!3ê oè 'é6prbn.n flbog€ sur 20
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CeS documents devront être envoyèS à l'adresse suivante i La Banque Postale 115 rue de Sèvres - CP X

215 - 75275 Paris CÊOEX 06

A défaut de réception ds l'acceptatlon de I'Emprunteur au plus tard à la date de validrté de I'offr€ soit le 1 'l t\ilai

2022 et à défaut de récêption des documenls visés âu o résent artic,e da ns le d élai susvisé, ls présent Contrat
ne serâ pas formé.

Par ailleurs. I Emprunteur s engage, dans ie délai précité, pour la bon déroulement des opérations sur sa ligne
de lrésorèrie. à fournir à La Banque Pcstale les informations suivantes :

adresse postale exacte.
. numéro codlque du comptable pubÙc e! intitulé précis du poste comptâble.

adresse postale. numàro de téléphone et numéro de télécopae du comptable publlc,

norn de la oersonne à côntacter chez le comptsble public
. adresse ds la succursale Banquê cje France dans laquelle est ouvert l€ comptê du comptable public.

ARTICLE 5.2 : CONDITION SUSPENSIVE AU PREMIER TIRAGE

Le premier rirage est soumis à la condition suspensivê que le montânt de la commission d'engâgement prèvue

à I arliole i 1.i suit Erfeùtiver r re.rl crédit6 sui i,, c\lr-:]ptÉ {:ie La Banqu€ Postale précisé à l'ârlicle 8.4.

À défaut. le trrage ne polr.a avoir lieu

ARTICLE 5.3 CONDITIONS SUSPENSIVES A TOUT TIRAGE

Sans préjudice des dispositio4s d€s articles 5.1 et 5.2. ir est précisé q!e chaqtie tirage esl subordonné à la

réalisation des concitiol's suspensives survantes. siipulées dans le seui ;ntérêt du Prêteur .

- qu il n'y ail aucun manquement de l'Emprunteur â I un quelconque des engâgements pris par ce dernier
au titre Cu Contrat sauf s il y a été remédié dans les meille,/rs dé!a's
que les déclarations el garanties Connéos à Iarticle 13 « Déclarations et ergagements de l'Emprunteur »

réputées réitérées à la date ce chaque demarde de lirage. soient toujours exactes :

qu aucun câs d exrgibilité anticipée prévu 6 ladicle 14 ne scit survenu ou susceptible de survenir.

ARTICLÉ 6 : MODALITES D'UIILISATION

Sous réserve de'a réalisation des conditrons susDensives prévues â l'ariicle 5 lâ ligne de trésorerie est
utilisable par lirages au gré Ce l Emprunteur. jusqu âu lour de sôn échéance. à tout moment. en lout cu partie.

étant précisé que seul un lirâge pourra êire réalisé dans ul]e même joumée.

Pendant toutê lâ durée du Contraf. les sommes rgmboursées par IEmprunteur pourront faire l'objel de
aouvelles utliisations dans la llmite du rncntânt disponible v'sé à lantcle 3 eî dans Ia |mlte de durée visée à
iarliclB 4.
Le troisièrne al:néa cie l'an;cle 2ô de la loi organrque n'2c01-692 dtr '1'' aoùl 2c01 faisant obligation aux

collectivttés locares ê1 à ieurs étaoiiss€rnents publics lccaijx de Cépos€r leurs londs au Trésor. ia présente

ligne de trésorerie est exclusive de toute convention oe compte courant entre l Emprunteuf et ie Prèteur.

Le montant das sommes en principal restant dues majoré du montani Css sornmes en instance oe versement
et minoré d! montant des sommes en inslance de remboursemeili do't à tout rnomsnt ôtre au plus égal au
montant visé à l'arliclê 3. Dans Ihypothèse oü 16 tirage ne perrnettra,( pas Ce rospecler cette obligation. ce
tirage ne sera pas exécutè.

La date de versement de tout tirage d€vra ètre un Jour Ouvré.

Soclôtè Anonyme a Oir€clolr€ €l Cons€il dê Surveillânce, eu cepttalde 5 585 350 218 €uro§
Lâ Eanquo Postalê
115. rus de Sèvres
75 275 PârLs Cêdêx I

RCS Paris 421 100 615
CoCo a>E 64192
lntomdriair6 d âssurâncÊ immalrlculé à l'ORtAS sou§ le N'0
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ARTICLE 7: VERSEMENT OES FONDS

Sur demande de tirage de l'Emptunleur réalsée dans les condrtions indiquées ci-après, conformément aux
modalités définics à I'anicle 12, indiquant le montant el la dâte de versement souhatés, le Prêteur s'engagê
à oxécuter le tirage, dans la limite du montant visé à l'ârticle 3. Pour lâ misê à disposition des fonds, le principê
retenu est celui do lâ procèdura dê Crédit d'Office. Toutefois, par dérogation à ce qui préeède, en cas
d'andisponibilité de la procêdure de Crédit d'Olficê, d'urgence ou sur demande expresse de I'Empruntsur, le
tirage pourra ètre efrectué pâr Viremênl.

Touts demande de tirage devra être réalisée au plus tard 3 Jours Ouvrés précédant la dat€ d'échéance de la
ligne.

ARTICLÊ 7.,I TIRAGE PAR CREDIT D'OFFICE

Les modalilés de la procédure de Crédil d'Office sont les suivantes

Le versement est saisi par l'Emprunteur via la Service et esl effeclué au crédit du compte du comptable public
teneur du compte de IEmprunteur.

Pour un versement devant s'exécuter un Jour Ouvré donné (J), l'Emprunteur devra valider sa demande de
tirâge au Prèleur le Jour Ouvré précédent (J-l)au plus tard â 16 heures 30 minutes précises (heure dê Paris).

Si la domando de tirâge de l'Emprunteur ânive après 16h30 précises (heure de Paris) le jour ouvré précédent
(J-1), alors le versement sera exêcuté par le Préteur le Jour Ouvré suivant (J+1) la date de versement
souhâitée.

Toute demande de versemênt saisie en date de valeur Jour Ouvré J, êst annulablâ jusqu'à deux Jours Ouvrés
précédent (J-2) à 19 heures 00 précises (heure de Paris) et est irrévocâble au{elà.

ARTICLE 7.2 TIRAGE PAR VIREMENT

Les modalités de la procédur€ de tirâge par Virêment sont les suivantes .

Le versement est vâlidé par l'Empruntour via le Service et est êfiectué au crédit du compte bancâire désigné
par l'Empruntêur.

Pour un versement devant s'exécuter un Jour Ouvré donné (J), l'Emprunteur devra valider sa demande de

. tirage au Prèteur au plus tard lo jour même âvânt 12 heures 00 précises (heure dc Paris).

Pour une demânde ds tirage de l'Emprunteur saisie après 12 heures 00 précisas (hêurê de Paris) le Jour
Ouvré donné (J), alors le versement pourra être exécuté par le Prêteur au plus tôl le Jour Ouvré suivant (J+1).

Toutê damânde de versament saisie €n date de valeur Jour Ouvré J, est annulable jusqu'au Jour Ouvré
précédent (J-1) â 19 heuros 00 précises (heu16 ds Paris) et irrévocable au-dslà.

Socrdtè Aôonynre à Direcloirs e: Consorl Ce SurverllancB, au câpilàl de 6 585 35C 218 e(]rcs
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ARTICLE 8: REMBOURSEMENT DU CAPITAL

ARTICLE 8,1 MODALITES COMMUNES

L'Emprunteur a la faculté de rembourser. a toui moment. tout ou partie du capital emprunté. :-a totalitè de

lencours en capital est exigible à la date d échéânce du présent Contrâ: telle que lixée à l'articls 4.

Le princtpe retenu pour le remboursement des fonds est celui de la procêdure de Débrt i Office sans

manciaiemenl préalable. Toutefo:s par dêrogation à ce qur crécède en cas d indispon:biiité de la procédure

cje Débit o Cffice. d u'gence ou sur demande expresse de lEmprunte'J., le remboursement peut ètre êffeciué
par Virement.

Toule notificatiôn de remboursement dovra être !.éalisée au plus tard 3 jours ouvrés précêdant la date

d'échéance ce la ligne.

Le remboursement du capital âyânt fait lobjet des tlrages. efleclué dans les conditlons prêvues au Contrâl
reconstitue le droit à tirage de I EmprunteLr à duê concurrence de ce remboursement, dans la limite du montant
rndrqué à Iarticle 3 et dans la limite oe durée fixée à larticle 4

La totalilé des sommes en princrpal restanl dues à la date d'échéance de la ligne de trésorerie est en toute

hypothèse exigible à cetle même date.

ARTICLE 8.2 REMBOURSÉMENT PAR DEBIT D'OFFICE

Les môdalités de la procèdure de Débit d'Office sont les suivanles :

Le remboursement est validé pa. I Empruntêur via le Service et est etfeclué au débit du cornptê du comptable
public têneur du compte de lEmpruntour.

Pour un .emboursement devant s exécuter un Jour O!vré donné (J). I Empruîte\rr devra valid€r sa demande
de remboursernent au Prêteur le Jour Ouvré précéCent (J-1) a,i plus tard à 16 heurss 30 prêcises (heure d€

Paris).

Si la demande de remboursement de l'Emprunteur arrive après 16h30 préc,ses (heure de Paris) le jour ouvré
précédent (J-1), âio.s le rernôoursemenl sera exécuté par le Préieur le iou!' Ouvré suivant (J+1) lâ dâtê dê

lgrnbs g.5grngp,i 593haitée.

Toute demande de remboursement sa,sie en date de valeur Jour Cuvré J. est annulable jusqu à deux Jours
ouvrés précédent (J-2) à 1g heures 00 p'éc;ses (heure de Par:s) et irrévocabie au-delà'

ARTICLE 8,3 REMBOURSEMENl PAR VIREMENT

Les modalités dê lâ procédure de remboursement par Virement sont les suivantes:

Le remboursement est validé par l'Emprunteur via le Service et est effectué au crédit du compte Cu Prêteur
rndiqué â l'articlê 8.4 Cu présent Contral.

pour un rernboursement devant s exécirter un Jou. Ouvré Conne (J). l'Emprunteur devra adresser sa
noiification Ce rernboursernent le Jour Ouvré donné (J) avant 19 heures 00 précisss (haure de Paris) et émettre
un Virement de façon à créditer le conpte du Prêteur le jou!'Oüvré Ccnné (J).

Toute demande cie remboursemenl saisie en dale de valeur Jour Ouvré .,1, est annulable jusqu'au Jour Ouvre
donnê (J) à 19 heurgs o0 précises (heure de Paris) et irrévocable au-delà

Sociélê Anonyme à Dirsclorrc 6l Con§ôil dê Survoillance. au caPrlal de 6 585 35O 21E eurûs
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ARTICLE 8.4 DAÏE OE REMBOURSEMENT

En tout état de cause, la date de remboursement est la date :

- à laquelle le compte de La Banque Postale ouvert auprès de l'Agence Centralâ du Trésor est
effêctivement crédité des fonds en cause pour la procédure de Débit d'Oflice ;. à laquelle ls compte n' 20041 00001 7799022 A 02O 57 de Lâ Bânqu€ Postals est etfectivemenl
crédité des fonds en cause dans le cas de remboursement par Virement.

Au cas ou la procédure d'infôrmation préâlâbls définie à I'articlê 8 ci-dessus ne sêrait pâs respectée, les
sommes porteront intérêts, au taux défini à l'article 10.3, iusqu'au Jour Ouvré suivânt la disponibilité des fonds
pour La Banque Postale.

ARTICLE I : RENONCIATION

Aucune renonciation de I'Emprunteur à l'ouvedure ds crédit n'est autorisée au trtre du présant Contrat

ARTICLE '10 : TAUX ET CALCUL DEs INTERETS

ARTICLE 10.1 TAUX APPLICABLE

Pendant toute la durée du prèt, I'Emprunteur s'oblige à verser au Prêteur des intérâts sur les sommes utilisées,
calculéos au taux nominal fixe de 0.30% I'an.

ARTICLE '10.2 : PAIEMENT ET CALCUL D'INTERET

Les tirages effectuès pâr l'Emprunteur portent intérêt à compler du lour de l'exécution du Virement par La
Banque Postâle, jusqu à la date de remboursemênt dês ronds telle que mentionnée à ,'arlicle 8. En tout état
de câuse, le jour de constatation du remboursêmênt êst exclu dans le décompte dss intérêts.

La période d'intérêts désigne la période qui court d'une date d'échéance d'intérèts à la date d'échéance
d'intérêts suivante. Si une période d'inlérêts doit se terminer à unê dâte qui n'est pas un Jour Ouvré, elle se
termrnera le Jour Ouvré précédenl.

Les intérêts sur les sommes utilisées seront calculés sur la bâse de trênte (30) jours composanl la durée des
sommes utilisées râpportée à une année financière de trois cent soixante (360) jours. lls seront payables
trimestriellement à terme échu selon la procédure de Oébit d'Office, le 8èmc Jour Ouvré du trimestre suivant.
Par exception, en cas d'indisponibilité de la procédure de Débit d'Office, d'urgence ou sur demande expresse
de l'Empruntour le paiemenl des intérêts pourra être slrectué par Viremenl.

La Bânque Postale notifiera à l'Emprunteur le montant qu'il aura à verser au litre des intérêts dus, deux (2)
Jours Ouvrés au plus tard avant chaque date d échéance

ARTICLE IO.3 INTERETS DE RETARO

Toute somme due par l'Emprunteur à quelque titre que ce soit et non payée porte intérèt de plein droit, à partir
de la date à laquelle ces sommes auraient dues ètre payées, au lâux de référênce indiqué à l'article '10.1

majoré de la marge fixée au même article 10.1 auquel s'ajoute une pénalité de 3%.

Cetle stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité survenue et. pâr suite, valoir accord de délai de règlement.

Los intérôts seront cspitalisés s'ils sont dus pour una annéê entière conformément à l'articls 1343-2 du Code
civil

La Banquo Postale
I15 ruê de Sèvres
75 275 Paris CedeJ( 6
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ARTICLE ,I0,4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Conio!.rnémenl eux dispositions des articles L314-1 à L314-5 du Code de la consommation, le taux effectif

global co.nprend. ouÿe les intérêts. les frais, commlssicns ou rémunérations de toute nature. directe ou

indirecte.

C esl un taux ânnuel. proportionnel au tâux ce péraode à lerme échu et exprimé pour cent unités monélairês'

Le taux de periode esi cjlculé actuariellernent en assurant. selon la méihode des intérêts composés. légalité

""tre 
A rnË pad. les sommes prêtées er. d autre part. tous les vêrsements dus pâr I Emprunteur au tilre oe ce

crécit. er câpital. intérêts el frais d,ve's.

Les par!:es reconnaiss6r|t oxpressément que. du fait du panicularisme des disposilions du Contrat, il n'est pas

pàssrble de determiner un taux effectrf global L,niquê. Toutefols. l Ernprunleur reconnait avoir procédé à toutes

eirlmaticns qu'it considérail nécessaires pour apprècier le coût affectil global des utilisâtions dans le cadre du

présent crédrl.

ll est précisé que. pour unê utilisation ;ntégrale dès la Date d Efte: et iusqu à la caie d échéance de la ligne de

trJioi"r," i.nint 
"ompte 

du taux fixe de 0 3C q'o lan et d'J montant de lâ commissjon d engagement, le ÏËG

sêlèveà 0.35%lân. le taux ds période étant de 0 029!'o Dour une péi'rode de un ( 1) mois

Ce taux donné à titre d'illustratiôn nê saLlrait engâgôr le Prêtour

ARTICLE 11 : COIMMISSIONS

ARTICLE 1 I.1 COMMISSION D'ENGAGEMENT

Une commission d engagement d un montanl de 12 50C.00 euros soit 0 05 % du montanl sêra payable par

I'Er,rpr.unteur au prêteurâ !a Date d Effet du Contrat selo,r la procédure ce Débit d Office. par exception, en

cas à'incisponibilité de la prcédure de Déoit d Office d urgence ou sur dema'lde expresse dê l'Emprunle.ir

lB oa,ement de cêtte commission pourra ôtre effeclué pa. Virement.

ARTICLE 1 'I.2 COMMISSION DE NON UTILISATION

Une cornx\ission de non utilisation (ci.après la « CNU ») sera pâyable par I'Emprunt€ur au Prêteur. Elle sera

calculée sur la'oase du lâux de non utilsalicn oe la ligre de trésorerle. Le tâux ds non utilisation correspond

a! montant oisponible quottoiennement. expimé en poùrcantage du monlant mâximum ds la ligne de

trésorerie.

Les conditions sont les suivantos

Si le taux de non utilisation constaté quotiCiennement est anférieur ou égal à 50.00o/", la CNU appliquée

au iour considéré sera nulle.

Si re taux ie non uriiisation constaté quctdiennement est stnctement suPérieur à 50.00"/" et inférieur ou

égâl à 65.00%. la CNU appliquée au jour ccns:ëêré sera de 0.05% sur le montant disponiblê de la ligne

de trésorerie.

Si ie taux de non utilisation constaté quotidiennement est strictement supérieur à 65.00% el inférieur ou

égal â 10C.OO9/o. la CNU appliquée au jour considéré sèra de 0 '10 7o sur le rnontant disponible de la ligne
de tréso.eriB.

Lâ Bânquo Postale
1'15 rue dê Sèvres
75 275 Paris C6der 6
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Le montant de cette commission sera payable pour chaque periode trimestrielle, à terme échu le 8ê-" Jour
Ouvré du trimestrê suivânt. sêlon la procédure de Débit d'Otfice

Par exc€ption, ên cas d'indisponibilité de la procédure de Débjt d'Office, d'urgence ou sur dêmande exprêsse
dB l'Emprunteur le paremenl de cette commission pourrâ être effectué par Virement.

ARTICLE 12: MOOALITES D,UTILISATION DU SERVICE DE CONSULTATION ET DE GESTION D'UNE
LIGNE DE TRESORERIE (TIRAGE ET REMBOURSEMENT) SUR INTERNET

ARTICLE'12.1 Descrlption du Service

A parlir du cânal lnternet, sur l'adresse web transmise pâr Lâ Banque Postale, ce Service permet à
l'€mprunteur et au l/andataire Principal :

de consulter l'encours à date. les opéralions en instance de comptabilisation et l'historique des
mouvqments enregistrés sur le Contrat i

d obtenir un relevé des opérations réaliséas ;

de réaliser et d'annuler des tiragss et rêmbôursements unitaires au crédit ou au débit du compte
spécifié par l'Emprunteur dans le câdre du Contrat, et ce. dans les conditions dérinies aux articles 7 et
8;
d'activer ou de désactiver les droits de consultation et de tirage-remboursemenl du(s) Mandataire(s)
Secondairâ(s).

ARTIGLE 12.2 Durée et résiliation du Service

Lê Service est accordé pour une durée indéterminée indêpendamment de la date d'échéance de la ligne dê
trésorere lixée à l'articls 4. Sous réserve de I'absence ds tout contrat de ligne de trésoreriê an cours entre
l'Emprunteur et lê Prêteur, chacune des parlies dispose de lâ laculté de résili€r lê S6rvice sous réserve du
respect d'un délâi de prêavis d'un mois à compter de la date de réception de lâ lettro recommandée avec avis
de réception.
En cas d'inobservation par l'Emprunteur d'obligations essentielles à la bonne exéculion du Service, d'utilisation
du Service non conforme aux conditions du Conlrat ou pour des raisons de sécurité, La Banque Poslale peut
résilier le Service à tout momenl, sans avoir â respecter un délai de préavis

ARTICLE 12.3 Conditions de mise en euvre

Outre l'existence préalable d'un Compte Courant Postal ouvert au nom de l'Emprunteur dans les livres de Lâ
Banque Fostale, d'un compte Banque de France géré par une Trésorerie ou d'un compte ouvert au Trêsor
Public servanl de supporl au Contral, la mise à disposilion et Iexécution du Service €st égalemsnt
subordonnée à la disponibilité chez I'Emprunteur des moyens techniques nécessairês

un micro-ordinâteur,
un accès lnternet et
un logiciel do navigation

ARTICLE 12.4 Modalités d'utilisation du Service

Le Servicê est disponible les Jours Ouvrés et de 07h00 à 19h00 hors période de maintenance el éventuolle
défaillance technique.
Le choix d'un fournisseur d'accès à lnternet est à la chârge de l'Emprunteur et rêlève de sa responsabilité.
L'Emprunteur demeura par ailleurs, responsable de ses équipsmênts rnformaliques.

La Bânquo Postale
1l5,.ue dê Sèvres
75 275 Paris Cedêx 6
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12 41 Pout les Débits/Crédits d'Office

les Oéorlsicrêd;ts d Offrce re peuvent ètre êffectués qu'âu crédit du compte du comptable public

tenêu. du corrptê de lEmprunteLlr:
te Mandaraire Principat et. le cas échéant. le(s) Mandatair6(s) Secondaire(s) doivent être habilités à

eflect,ler les ordres d6 Déb,'"Crédit d Ofrice ;

tes ordres de Oèbiticrédrt d Ctfice doivent ètre eff8ctués dans le respecl des horaires indiqués au

Contrar afin d.être exécutés aux dates de valêur souhaitées.

'12.4 2 Pour les demandes dê tirage par Virement

les virêmenis ne peuver:t être effeclués qu'au oénêlice du compte bancaire mentionné dans le cadre

du Contrat :

te Mandalairâ Principal et. le cas échéant. ls(s) Mandataire(s) secondaire(s) doivsnt êtrê habilités à

effectuer les damanoes de tirâgê '

les demanJes dê lirage dorveni êlre effectuées dans le rsspsct des horaires indiquès âu Conlral atln

d êtrB êxécutés a,rx dates Ce valeur souharlées
les demândes oe tirage soni soumrses systématiq.Jement à un contrôle préalable de La Banque

Postâle avant exécution définilivê. quelquB soit le canalde Ùansmission de lordrê.

ARTICLE 12.5 Modalités d idontilication des Mandataires

12 5.1 Modalités d'informâtion

L6s Mandataires seronr informés par vore ds courriel de I exécution des tirages et des remboursements relatifs

à la ligne de trésore!.ie. lls auron: éga,ement à lel,r charge de s assurêr de la bonn€ acquisition des ordres à

laide;e la liste ces ôpêrarions en cours. disponiblB dans le Servrce. Les côurriels et la liste dês opéralions en

cours permettront aux !\landatâirês de s assurer de i accomplissement de lopèralion conforîêrnenl à l'ordre

passé po,rr le compie de IEmprunteu..

Les t\randataires. düment habilrtés à représentêr IEmprunleur, sont seuls responsables du conlrÔle des ordrês
passés. ll leur apparlient. dès rêcepicn Ces couriels d inforr':aiion et k cas échéant. d aven;'sans délar La

Banque Postale de toute anomalie cu contestalion.

12.5.2 Modalités de geslion et d'identification du Mandataire Principal

Le Mandataire Princtpal. Césrgné à rafnexe 3 du Contrat, reçoit par courrier son identlfiant puls sôn mot de

passe lui permetiant d accéder au S8rvice.
toute modification dans la nature el létenduB des pouvoirs dr $lanCatarre Principal, toute ncmi4âtion d un

nouveau lv'tandaiaire Princrpal devra ètre poné€ à la connaissance de La Banqlre Postale. sans délai. par

lettre recommandée ayec accusé oe récêption à lâdressê inCiguée à larticle 20. accompagnée d€s
doc!m€nts jusrifiant des pouvoirs st d€ liCentité du nouveau Niandalâire Principal
Les modiftcations relatrves au Mandataire Pfllcipal feroni l'objei d unê mise à io.lr de I annexe 3 du Contrât et
de la co.nmur:;ation. le cas échéanÎ. de nc"veaüx idenlifiants el "nols de passe.

12,5.3 Modalités de gestion êt d'identification des Mandataire(s) secondaire(s)

L Emprunteur a la faculté de désigner expressérner( dans l annexe 3 Cu Contrat. un ou piusieu.s [landatalres
Secondaires tégalsrrent et dflment nabiiités. L ajout ou la suporession uitérieu.e d u|1 Mandataire Secondaire
fait lobje.t C une mise à jo,ir de lafinexê 3 dù Contrat. Le nombre de ftlandalaires Sscoridârres actifs (dont

I'accès au Service esl achvé pa' le Maodataire Principal) êst llmité à 5.

Le Àlardataire Principal a seul lâ fâculté d'activer l'accès. d'habilite.. de suspendre et de réactiver l'accès de(s)
uandalairê(s) Secondaite(s) à toul ou partre

Sccièté Anonym€ à Oirocto ro €t Conseilde Survelllance 6u capna;d€ 6 585 350 218 êurcs
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- des contrats inscrils,
- des ,onclionnalités du Service.

Sous sa responsâbilité, le Mandâùaire Principal communique au(x) Mandalaire(s) Secondaire(s) leurs propres
identiliants el mots dê passe.

12.5.4 Modalités propres à tous les Mandataires

Le Mandataire Principal el le(s) Mandatairo(s) Secondaire(s) doivent sâisir leur identifiant st l€ur mot de passs
afin d'accéder au Servics. Pour des raisons de sécuritê. le Mandatairs Principal et le(s) Mandatsire(s)
Secondaire(s) ont l'obligation de moditier leur mot de passe lors de la première connexion au Service.

Sous leur responsabilité exclusive. le Mandataire Principalet le(s) Mandataire(s) Secondaires doivenl assurer
la gard6, la conservation, et la confidentialité du mot de passe et s'engagêr à ne pas le divulguer.

Aucune opérâtion ne peut être effecluée sâns ce moyen d'authentffication.

En conséquenco, toute opérâtion ou trânsaction âinsi ordonnée sera considérés comme émanant de
I'Emprunteur, l'utilisalion concomitante de I'identifiant et du mol de passe valant preuve de l'identité de
I'Emprunteur.

Par mesure de sécurité, l'accès au Service esl inlerrompu temporairement au bout de la troisième lentative,
après composrlron d'une idenùfication erroné€.

Les enrogistrêments des rnstructions données ou leurs reproductions sur un support informatiquo ou pâpier,
détenus par La Banque Postale, ont valêur d'original. lls sont conservés pêndanl un an par La Bânqu6 Postale.
Passé cê dôlai, aucune réclamation ns serâ rec€vable.

ARTICLE 12.6 Opposltlon à I'accès

En cas de pertê ou de vol du mot da passe, le Mandataire Principal doil immédiatemenl le signaler par tous
moyens à la Hotline SVI .0810 75 76 77 .

Dans tous les cas, une confrrmation écrita de la perte ou du vol doit étr6 adressée par le Mandatâire Principal
au Middls Otfice Crédit dès la connaissance de la siluâtion.

Cstle déclaration a pour effet de suspendre l'accès au Service. Sur demande du Mandatâire Principal, La
Banque Postale envoie au Mandataire Principal un nouveau mot de passe par courriêr postal.

La rosponsabilité de l'Empruntaur est engagée pour lês opérâtions ântérieurss â la déclârâtion de perte ou de
vol effectuées à I'aide de son mot de passe.

S'agissant des Mândataires S€condaires, le Mandataire Principâl a la possibilité de suspendre l'accès au
Service, ainsi que la possibilité de ré-initialiser les mots de passe.

ARTICLE 12.7 Sécurité

La Servics 6st sécurisé par le protocole SSL « Sscure Socket Layer ». Ce protocôle êst intégré dans tous les
navigateurs. La Banque Postale utilise la version SSL 128 bits.

La tschnologie SSL permet d€ gerantir l'authentiticatron, la confidentialité et l'intégrité des données. Lorsque
lôs Mandataires accèdont à une pârtie sécurisée, l'icône « cadgnas » ou « clé » apparaît en bas du navigateur
internet.
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La Banque postale a également mis en place des mècanismes de sécurilé pour effectuer certaines opéralions

sensibles en ligne.

ARTICLE'12.8 Assistânce têchnique

Si les Mandâtaires rencontrent des difficultês dans lutilisation du Service. le Middle Office Crédit est à leur

Cisposition du lundi au vendredi de th00 à 17h00 (heure de Pans) en composant le 09 69 36 88 44 (coÛt d'une

communication locala).

ARTICLE 12.9 Modlfacation du Service

A tout moment. La Banque Postale pourra modifier les conditions de fonctionnement et les modalités

d exécution du Service. sous réserve. d'inrormâr l'Empruntour au moins un mois avânt l'entrée sn vigueur des

modifications.

Ells oeut notarnmeît faire âvolu6r le service en introduisant de nouvelles fonctionnâlités.

L'Emprunteur pourra en cas d€ dèsaccord résilier le Service sêlon les modalités prévues à l arlicle 12.2.

ARTICLE 12.10 Rssponsabllit6 / Exonération

i 2.'lC i Responsâbihté

L,Êmprunteur s'engage à se conformer aux modalités d'exécution du Service et aux conditions liées à lâ
sôcurité du Service.

L Empruntêur reccnnait que toute uirlisatron concomilaîte ce lrcentrlrant et du moi de passe vaudra p'euve

oe liàenrité de l'Emprunteur. Gardien de ses iCentifants et moG de passe. il est réputé responsable Ce toute

utilsation erronée. abusive ou frauduteuse qur pourrait être faiie du Service âinsi que des éventuêls dcmmages

directs ou indrects q'..ii poùrraierl: en rêsuller

ll est responsabie des actions des lüandataires

i 2. 10.2 Exonération

La Banque Postale ne pourra être tenue pour responsable

- de l'inexécution ou de lâ rnaJvaise exécution d'une opêration en cas d'gnsur qui ne serait pas de son

tait, notamm€nt en cas de non-respsct des procédures par les Mandataires, de divulgation du mot de
passe à une personne non autorisée ou si tous les éléments nécessâires â la bonne réalisation du

Service ne lui ont pas été communiqués de manière oxacte. complète et en temps utile.
- de Iexécution défectueuse ou de I'inex6cution d€s obligâtiôns à sa charge aü tike du Contrat « LBP

Net Entrspris€ » en cas de force majBure, dg cas fortuit, de dysronctionnement ou d'inlêrruption totale
ou partielle des réseaux de transmission des opérations. de perturbation grave et imprêvue affectant
les services de la banque, d'interruption da foumiture de courant éiectrique pour quelque cause que

ce soit de conflil social, d'interruption ou de perlurbation des l;ârsons téléphoniques ouou
élsctrontques.

. en cas de dorqmages directs ou indirecls liés à la perte de données. ou à l'inuption de virus ou de

bogùes

Au cas oü le Service serait inrerrompu momêntanément. Lâ Banque Postal€ s engage à fairs son possiblê
pour répondre dans les meilleurs délais à la demande rjrgenie que iErnprunteur adresserait par télécopie, à

son correspondant au Middle Otrice Crédit dans les condit;ons orévues à l'article 12.1 1 .
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ARTICLE 12.1'l Procédure alternalive au Service

12.1 1.1 Dispôsitions communes

Si les Mandataires se voient dans limpossibilité d'accéder âu Service, et uniquement dans cene hypothèse.
lês demandes de tarage et de remboursement seront transmises exclusivement par télécopie adressée à La
Banqus Postâle, en utilisant les formulaires en annexes 1 el 2, au numéro mcntionné dans ces mêmes
annexss. Les Mandataires confirmeront immédiatement par téléphone, au numéro indiqué sur les annexes,
I'envoi de la damande par télécopie.

Les modalités d'exécution des tirages et de r€mboursemenl sont celles indiquées ci-dessous. Les jours et
heures pris cn considération seront cêux de réccption de la télécopis par La Bânque Postale, sous réserve
que la télécopie ait êté envoyéâ au numéro figurant dans les ânnexôs 1 et 2

L'Emprunleur reconnait que toule demande ou notilication, signée et transmise par télécopie. l'engagera au
même titre qu'un6 signature originale, l'Emprunteur déchargêanl La Banquê Poslale de toute responsabilitè
pouvant résultêr des conséquences dune utilisation erronée, abusivo ou frauduleuse de cê moyen de
transmission.

La confirmation par courrier d'un envoi précédemment adressé pâr lélécopie scra sans incidence sur
l'exécution par chacune des parlies des instructions transmises par télécopieur, qui, en tout état de cause,
prendront effet à compter de la date et de l'heure de réception par leur destinataire.
Le document télécopié constituera une preuve sutfisante entre les parties, la confirmation ultérieurement
adressée par courrier ne pouvant en aucun cas être invoquée en câs de divergence de quelque nature que
ce soit ontre ces deux piècss.

Dans le cas d'une utrlisalion de la procédure ahernalive de tirâge ou de remboursement par têlécopie pour
toute rarson non imputable au Prèteur. chaque opération fera l'objet d'une facluralion de 40€ HT, au litre de
frais de gestion.

12.1 1.2 Versement par Crédit d'Office

Pour un versement devant s'exécuter un Jour Ouvré donné (J). les Mandataires âdr6sssnt par télècopie la
demande de tirage au Prôteur l€ Jour Ouvré précédent (J-1) au plus tard à 15 heures 30 précises (heure de
Pâns)
Pour toule demande de lirâge reçue par le Prêteur eprès 15 heures 30 précises (heure de Pâris) le Jour Ouvré
précédent (J-1), le versement est exécuté par le Prêteur le Jour Ouyré suivant (J+'l) lâ date do versemenl
souhaitée.
Tout6 demande de versement reçue au-delà du deuxième Jour Ouvré précédent (J-2) à '19 heurês 00 préclses
(heure de Paris) est inévocable.

12.11.3 Remboursem6nt par Débit d'Oflice

Pour un remboursemenl devanl s'exécuter un Jour Ouvré donné (J). les Mandataires adressent par télécopie
la demande de rêmboursement au Prêteur le Jour Ouvré précédent (J-1) au plus târd à 15 heures 30 précrses
(heure de Paris).
Pour loute domande de remboursement reçue par le Prêteur après 15 heures 30 prêcises (hâure de Paris) le
Jour Ouvré précédent (J-1), le ramboursement est exécuté pâr le Prêtêur le Jour Ouvré suivant (J+1 ) la dâte
de remboursement souhaitée.
Touta damande do rembours€menl reçue âu{elà du deuxième Jour Ouvré précédent (J-2) à 19 heures 00
prêcises (heure de Paris) est irrévocâble.

Société Anonyme à DrectorÉ et Conssilde Surverllance, âu capital dê 6 585 350 218 suros

Àccu3. d6,é@pron êrFrrtsu({l sur
o t 3-) 2 1 700a 1 5 20220,1 1 1 12 2 2 1 32.CC
0âlê d6 lérétrânsm ss o. 27lÔa/2022
oalê d6 râc6pt@n prèlêclura 27104/2022

20

Lâ Bânquo Postalo
'l 15. rue de Sèvres
75 275 Pâris Ccdex 6

RCS Peris 421 100 645
Codo APE 64192
lntêImédrarr€ d'assuranc. imm6tricu,é â IORIAS sous le N"0

Y0ao



>
LA
AANQUE
POSTALE

12.1 1 .4 Versemenl per Virement

pour un versement devant s exécuter ../n Jour Ouvrè donné (J). les Mandataires adressent par télécopie lâ

demande de tirage au Prêteur âu plus taro le jour mêrne avânt 12 hBiJr€s 00 précisês (nêure de PaIis).
pour loute demaàde de tirage reçue pâr le Prêteur après 12 heures 00 préosss (heure de Paris) le Jour Ouvré

donné (J). le versement est exécuté par le Prèteur re Jour Ouvré suivant (J+1) la date de versemenl souhaitée

Toute demande de versêmenr ad-ielà du Jour Ouvré précédênt (J-l ) à 19 heures 00 précises (heure de Paris)

sst irrévocable.

12.1 L5 Rembourssment par Virement

pour un remboursement devant s'exécuter un Joui Oüvré donnê (J). les Mandatarres adressent par télécopie

la demânde de remboursemeni au Prêtêur le Jour Ouvré donné (J) avant 19 heurBs 00 précises (haure de
paris) el émettent un Vrrement cje façon à crédrtêr le compte de La Banque Postâle précisé à larticle 8.3. lê
jour Ouv'é donné (J).
Îoute de'narie Ce remboursement saisie en date de valeur Jour Ouvré donné J. est annulable jusqu au Jour

Ouvré donné {-) à 19 hêüres O0 précises (heure co Paris) et'rrévocable au-delà

ARTICLE 13 : DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS OE L'EMPRUNTEUR

L'Emprunleur déciare tst garantit çc aui sult .

. la signatur6 et l exécution du Contrat ont été autoriséBs par Iês organes compétents de l'Emprulteur :

- les ccrnptes administratifs pour les trois derniers exetcices clÔturés e( son budget primitif pcur

Iexercice en ccurs ont été p'épârés selcn lês règles généraiemenl adrr;ses ên matière de compiabilité
publiqije et conformément aux disposttions légales et réglementaires q\,i lui sont aoplicablês el ne

sont pas à l'neure actuelle conlestés par le Préfel ou par loute autre auto'ité compétente

- aucuna mesure. quelle qu'elle soit. n'a été prcnoncêe pa!' le Préfet ou ioute a,lire autorilê à son

encontre au motif Ce son insolvabilité actuelle ou potentielle d'un inciCent de paiement ot, d'un
manqueme'tt à unê quelco:1qu€ cbligaiion financ ère'

- auclrne action iudlciâire ou administratiye n'a été engagée à son ancontre ou menace de l'être, qui

puisse avoir un effet préjudiciable lmportanl sur sa situation linancière.

- n! l'Empruntsur. ni à sa meilleure connarssance, aucun de ses di:'igeanis dans I'exercice de ses

fonclicns, n'6st engagô dâns une acnvité cu n'a comrnis d'acie violaot toutê loi ou réglementation
ayaôt pour objoctif la prêvêntion ou !a répression de la corruption ou du blanchiment ri'argsnt.

- des procédures de contrôle interne sont mises en ceuvre pour veiller au respect des lois ou

réglementations qui lui sont applicables ayant pour objectif ta orêvention ou la répression de la
corruption ou du blanchiment d'argênt.

L'Emprunteur s'engag6 pendant toute la durée du Contrat à informer immÔdiatement le Prêteur de la

survenance ou de léventualité de tout événement, quelle qu'en soit la nature, qui viendrait ou pourrait venir

compromettre la bonne exécution du Contrât.

L Emprtrnteur déclare avoir pieinement col]science dê ce qua ies tiragês et rembourssments effectuÔs dans

le oadre de la ligne de trésorerie ie seronl par lo seul ordonnateur (le représentant de l'exécutif de

lEmprunteur) ou bien par lês oersonnes que cel ordonnateur aura habilitées.

L Emprunlerr s engag€ à informer le coîplable assignataire des caractérisùques du fonctionnement dê la
ligne de trésorerie. tel que ces caractéristiques sont exposèes au Conrât. et à attirer particulièrement son

attention sur les rroCalités de tirages et remboursements.

La Bânquê Postale
115. ruê de Sèvres
75 275 Paris Cedex 6

Sociôté Anonyme à Dir6cloû6 ot Conseil de Survêillancê, âu câprtel d€ 6 585 350 21E eurog
RCS Pari6 421 100 6{5
Code APE ô4192
lnlsmédiârre d assuranco rmftatrrculè à l'ORIAS so(rslo N I

sur 20
423 3000 4 242204

oâte dc rê ér'ansnr seon



LA
BANQUE
POSTALE

ARTICLE 14 : EXIGIBILITE ANTICIPEE

Le Prôteur peut prononcer ds plein droit lâ résiliation du Contral el donc son exigibilité anticipée, par lettre
recommandée avec avis de réception ou par courrier simple remis ên mains propres à l'emprunteur, dans l'un
quelconque des cas suivants :

le défâut de paiement à bonne date par l'Emprunteur d'une quelconque sommg due au titre du Contrat

le défaut d'exécution d'une obligation ou d'un engagement pris par l'Emprunteur au titrs du Contrat i

le non-respect, l'inoxactitude de l'une des déclarations de l'Emprunteur ou la transmtssion par
l'Emprunteur de renseignements ou documents rsconnus faux ou inexacts ;

la perle du statut public de l'Emprunteur;
l'insolvabilité de l'Emprunleur au sens d'une quelconque réglementation relative à l'insolvabilité i

la survenânce ou lâ mise en æuvrc à l'encontre de l'Emprunteur dê lout litige ou instance devanl une
juridiction de l'ordrs âdmlnistratif ou judiciaire ou devant un tribunal arbitral ou de toule procédure
d'enquète diligentée par une quelconque aulorité nationale ou suprânalronale dont il est raisonnable
d'ênvisager, compte tenu notamment des arguments opposés dê bonne foi par l'Emprunlaur, que
l'issuê lui en sara an lout ou pârtie délavorâble el âura des conséquences significâiivos sur sâ
pérennité financière économique ou juridique ou sa câpâcité à exécuter ou respsct€r ses obligations
au titre du Contrât .

lémission de contestations ou de rèserves subslanlielles sur les comptes de l'Empruntêur par toute
autorité compélênle ;

le ,ait qu'il devi€nne illégal pour l'Emprunteur ou le Prêteur de rospecter une obligation au titre du
Contrat.

L'exigibilité anlicipèe prend ctfol de plein droil I Jours Ouvrés suivant la date d'envoi de la lettre recommândée
avec damande d'avis de réceptiôn nôtiliant à l'Emprunteur l'exrgibiliié anlicipèe, sans que les paiements ou
régulârisâtions postérieurs à l'expiration dê cs délai de I Jours Ouvrés n'y fassent obstacle.

A la date d'eftet de l'exigibilité anticipéê, toutes les sommes restant dues au titre du Contrat en principal,
intérêts, intéréts de retard, trais et accessoires, auxquelles s'ajoule à titre de clause pénale, un montant égal
à 2 % du câpital devenu exigiblê par antlcipation sont exigibles.

Les sommes devenues ainsi exigibles sont productives d'intérêts iusqu à lêur paiemenl intêgral sur la base du
taux de rétérence indiqué à I'article 10.1 et majoré de 3 %. Sices rntêrêts sont dus pour une année entière, ils
sont capitalisés conformémenl à l'article 1343-2 du Code civil.

ARTICLE 15 ; IMPOTS ET FRAIS

ARTICLE 15.1 IMPOTS ET TAXES

Le paiement de toute somme due par l'Emprunteur ên verlu du Contrat est effectué net ds tout impôt, taxe ou
retenue de quelque nature quê ce soil, présent ou futur. Au cas où, en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires, le paiement de tout montant dÛ âu litre du Contrat donnerait lieu à un quelconque impôt, taxe
ou retenue, l'Emprunteur s'engage à majorer le montant à paycr de sorte gue le Prêleur reçoive le montant
qu'il aurail reçu en l'absencâ ds cet impôt. tâxe ou rotsnue.

ARTICLE 15.2 FRAIS

Sônt à la chârge de I'Emprunteur

tous les frâis (y compris bs honoraires et frais d âvocats) êt dép€nsês encourus pâr le Prèteur rêlatifs
à toutê dâmande d'avenant demandé par I'Emprunteur :
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tous les frais (y coqpris les honorarres et frâis d avocats) et dépenses encourus par le Prêteur pour

oréseryer ou rnettre en Guv'e ses drôits au litre du Contrat;
ies droits de li.!rCre liés à la documentatior, ci enregistrament ou tout autre droit dus en ralation avec

le Contrat :

tous les frais rêsultant liés âu fait O avoir Iinancé ou pris des drspositions pour financer un tirage

dsmandé par lEmprunteLrr dans une demande de tirage. dès lors qu'un i6ltirag€ n a pas êté lait gn

rarson de l'applrcation d Ltne slipulation ou conlrat (saut inexéaut!on ou fautê imputable du Prèteur) ;

tous lss frais liés à lutilisation de la procécure alternative au service v;sée à I'article 12.11 du

Contrat :

tous lrais résultanl du détaut de Daiement è bonne dale par lEmprunteur c un montant dû au litre du

Conlrat et. généralerent. de la survenance d rrn cas d exigibilité anticipée :

tous ftais rasultânt de linvêstigation pâr le Prèieur de lout évènemelt qu il considère. de manière

raisonnable, comme étant constitutif C un cas d exigibilrté anticipée.

ARTICLE 16 : SURVENANCE OE CIRCONSTANCES NOUVELLES

Au cas où interviendrait une nouvelle disposition tégislative ou réglementaire ou "ne modification des lextes

applicables à l'Emprunteur ou au Prète.rr. qu: aurait pour effel d,rect ou indirect. soit Ce rendre impossible pour

le 'prête,,rr lexêcuiion dê ses cbligatio'1s âu titre di.i Cont.at. soit ie rnajorer pour le Prêteur ls coût de

financêrnent ou de fonctronn€meni Ce la pr6sente ligne de lrésorerie le Prêtgur le nctit,erâ'l à i'Emprunteur.

A compter de I envoi de ta notificatlon à I Emprunteur, les parties drsPcsenl d un déEi de 30 jours pour trouver

un acccld définissant les conditions dâns lesquelles Iexécution du Contrat peut être poursuivie dans le cadre

de lâ norvâlle réglementaiion. Co! a.cord târ: I oôJet d une autorisâiion de l organê cié!ibérant de l Emprunteur.
pendant ce détai de 30 jours lEmprunteur ne peut effectuer de nouveau lirage et le r,nontan: ds la ligne de

trésorene es! rédurt du montant de iencours non ulilisé

Sr à lissue du délai Ce 30 jours aucun accord n a pu êlre trouvè entre les pârties, le Prèteur psut prononcer

l'exigibilrté anticipêe do la présente ligne de trésorêris da|rs les conditions prèvuos à l'article 14. Toutefors.

dani ce cas. les Cisposit;ons relatrves à la clâuse pènale ne seront pas mises en ceuvre'

ARTIC]-E 17:

ARTICLE 17.1

Lâ Banqu. Poôtâla
115 rùe de Sevres
75 275 Pâns C€de.x ô

CESSION

CESSION PAR L'EMPRUNTEUR

L'Emprunteur ne peul céder ou transférer ses droits et obligations découlant du Contrât, sans âvoir rêcueilli

au préalable laccord écrit et formel du Prêteur.

ARTICLE 17,2 CESSION PAR LE PRETEUR

L€ prêterr a la fâcullé de céder ou de transférer tout ou partie de ses drolts et obiigaticns au titre du Ccntrat

à tout autre établtssement de crédil de son choix de bonne réputation oir tout â'ütro établissement faisant partie

drr groupe auquel elie appart!ont aorès en avcir intormé préalablement l Emprunieur. étant précisé qu'une lelle

cesiion ou .,n tel transfen ne saurait ent!'aÎner pour l'Emprunteur dês coÛts ou frais supplémentaires
q!relconques.

Le Prêteur peut par ailleurs librement cêder ou nanl;'ses créances nées d,r Contrat notarrnrrent dâns le câdre

dês dispositions des articles 1.214-42-1 et suivanls du Cgde monétaire et finar|cier ou tou(e autre forme de

cession ou de nantissement de créance
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ART,CLE 18: ORDRE D'IMPUTATION DES PAIEMENTS

Toul paiement parliel effêctué par I'Emprunteur ot reÇu par le Prêteur est réparti dans l'ordro de priorité
suivant frais et débours de toule nature qui serarent encourus par le Prêteur, indemnités, commissions,
intérêts de retard, intérêts dus et cxigibles, principal dt et êxigiblê âu titre dê l'exécution du Contrât.

ARTICLE 19: ABSENCE DE RENONCIATION AUX DROITS

Le fâit pour le Prêteur de ne pâs exercer, ou de tarder à exercer l'un quelconque des droits qu'il tient du présent
Contrat ou de la loi. ne peut constituer ni être inlerprété comme une renonciation aux droits dont rl s'agit
Les droits stipulés dans le Contrat ne sont pas exclusifs de tous les âutrâs droits prévus par la loi avec lesquels
ils se ôumulent.

ARTICLE 20 : NOTIFICATIONS

Toutê communicalion, demando ou notification otfêctuée en vertu du Contrât, permêttant l'utilisation d6 la
ligne de trésoterie, esl valablement réalisée si elle esl adressée via le Service, par courrier ou télécopie avec
demande d'avis de réception à l'une ou l'autre des partiss aux adresses suivantes :

L'Emprunlour:

Adrosse : Hôtel du département
52 Avenue de Saint Just
13256 Marseille Cedex 20

A l'attention de: Madâme Marie-Dominrque CICCOLINI
Téléphone : 04.13.3 1.'l 2.7 7

@ : mariedominique.ciccolini@departementl 3.fr

Lê Prêtêur : \
Adrêsse : Middle Office Crédit - 115 rus de Sèvres - CPX215- 75275 Paris CEOEX 06
A I'attention de : La Direction des Entreprises et du Développement des Territoires
Téléphone : 09 69 36 88 44 (numéro non sudaxé1

Télécopiê : 08 '10 36 88 44 (la date de réception est la date de l'avis d€ réception)
(service 0.1o€/appel + Fflx appel)

ARTICLE 2'l : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les données à caraclère p6rsonnel rscueillies dans le Contrat font I'objst de traitements dont lô responsable
est La Banque Postale, conformément à la réglemontation relative à la protection d€s données à caractère
personnel.

Elles sont traitées pour la gestion de la relation bancaire, des comptes ou des produits et services souscrits,
en vertu de l'exécution du Contret ou du respect d'obligâlions légales ou règlementâires, lelles que la lune
contre le blanchimenl des capitâux et de financemenl du tenorisme. Les données sont également utilisées
dans l'intérèt légitime de La Banque Postale notamment dans le câdre de le lutte côntre la fraude el la
cybêrcriminalité, et pour l'évaluâlion du risque, la prévention des impayés et le rocouvremenl. Les données à
caractère porsonnel seront cons6rvées pendant la durée de lâ relation contractuells.

Soqét6 Aôonyme à oareclorre et Consêil de Survêillence, au câpitâl de 6 585 350 218 e'rrosLa 8enqu6 Po3lâl€
'l 15 rue dê Sèvros
75 275 P.ns Cedex 6
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Elles sonl également utilisées à des fins d'optimisation. dê personnalisatio n, et de ciblage des offres

comrnercialeà pour amélrorer la relation comrrierciale' el conse'vées à ce titre pour une durée de '1 an

par aitleurs elles peuvent être utihsées à des fins dê Prospection commêrcialê par voie postale ou par

téléphone ou par voie électronique. oans lintérêt légrlime Cê la Banque. el conservêes à ce tltre pour une

durée de 3 ans à compter de la fin de lâ relaüon commerciale ou du dernier contâct âvec les personnes

concemées par le trâitement de lours données à caractère personnel.

L snsernble de ces données pourra êtrs conservê âu-delà des durées précisées, dans ls respect des délars

de prescriplion légaux appllcables.

La Banque postale collecte auprès de ses filiales les données à câractère personnel et les informations

rrt"tiuei 
"u, 

produils soùscrils auprès d'elles. La Banqie Pcstalê peut également. dans le cadre ds ses

oblgations légaleS et réglementaires. collecter des donaéeS à Caractère personngl aUprèS d'administrations

et autorilês piulques (nolamment INSEÉ. Banque de Frânce Administratron fiscâlc)'

Elles sont deslinées à La Banque Postalê et pourront êtrê communiquéês. pour iês trailaments of finalités

cités ci-avant. à toutês sociélès de caulion mutuelle ou organismes de garântie tinancièr€ qüi pourraient

iniervenir au titre du Contrât. à tous successeurs, cessionnaires. ayants cause. sotrs-panicipants ou

organismes de reflnancerneni. aux prestataires pcur l'exécution de trâvaux eftectués pour son co'îpie à ses

màndataires chargés d,ln ôveniuel recouvrement à toute société du groupe l-a Banque Postalê en cas de

mise en commun 
-dê 

moyêns, ou à toutê autorité âdministrâtivê ou judiciaire habilitéc ou plus généralement à

tout tiers aulorisé.

La Banque peut prendre des décisions automatisées, y compns par profllage. concernanl fEmPrunteur. Ces

décisions sont prises après inlerrogation des fichiers réglemenlaires (notamment FICOBA. FICP, FCC), après

analyse du proiil de risque financrer et des pièces just;fica:ives fournies. Selon lês cas ces décisions oeuvent

se traduire par !e relus d'accès à un p'odult ou 
'.Jn 

service

Toute Dersonne concernée dispose i ün droit d'accès, cje rectrflcation. d'etfâcement d opposition et dê

limitat,on du traitement. EIe pêut fatre !n€ demande de portabilrté pour les données qu'elle a fcurnies êl qui

son: '1écessaires au Contrat ou au iraitement desquelles elle a consenti. Elle peut à tout moment retirer son

consent€menl lôrsq,re celui-ci a été préalablement donné. Ello peut aussi donner des inslruct ons relativês à

la conservation, à I etfâcement êt à la communication de ses donné8s après son décÔs. Elle psut exêrcor Ôes

droits en précisant son nom prénom. adresse postale et en loignânl une copie recto-verso de sa pièce

d'identité. en s'âo!.essent par courrier au rêsponsable de traitement. La Banque Postale' Service Relations

Clients - 115 Iue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06.

Toute p€rsonne concernée par le trailement de ses dônné€s à caractère personnel pêut s'adresssr au

Délégué à la Protectrcn des Données de La Banque Poslale - i '!5. r.le de Sèvres - 75275 Pans Cedex 06

En cas de difficullé en lien av€c la g8stion de ses oonnées à caractàre pârsonnel, elle a le droit d llltlcduirê

une réclamation auprès de lâ Commission Nationale oê l'lnformatique êt des Libsrtés (CNIL),

Conformément âux dispositions de l'articlê L. 5i 1^33 du Code monétaire et ,inancier, le Pràlêur est tenu au

sec'el professionnel.

Toutefôis. cê secrst peut êtra l€vé dans les cas prévus par la loi, notamment à l'égard des autoritôs de

cont ôle. de l'âdministration fiscale el des autoités pénaies.

En outre, la loi permet au Prêteur de communrquer des informations couverles par le secret professtonnel

Soqété Anonymê â Drectorre €l Coîserl de SLrrverllâncê. au caorÉl(,ê 6 585 350 218 euro§
Là Bânque Posltlê
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aux p€rsonnes avêc lesqu€lles le Prêteur négocie, conclul ou exécule des opérations. expressément visées
à larticle 1,.511-33 du Code monétâire et financier, dès lors quê ces informations sonl nécessaires à
l'opération concernée. De même, en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de linancement
du terorisme. le Prêteur sst tenu de transnlettre aux entreprises du groupe auquel il appartient des
rnformations couvertes par le secret protessionnel.

L'Emprunteur. de convention expresse, autorise la Prôleur à communiquer toute information utile le
concernanl ou concernanl le contrat de prêt à toute persônng physique ou morale appartênant au groupê de
sociétés du Prèteur ou le cas échéant, à toute personne physique ou morale agissant comme prestatairs de
services. contribuânt à l'exécution du Contrat et lamélioration du service rendu dans le câdre du Contrat ou
des prestations qui pourraient y être ullérieurement rattachées. Cette autoisation concernanl ces entilés
couvre égâlemenl l'utilisation des données de l'Emprunleur à des fins réglementaires, de prospections
commerciales et d'études statistiqu6s.

Enfin cette âutorisation concerne également I'Elat et toute contrepartie du Prêteur dans le câdre de son
refinancemenl avec cette contrepartie

Dans l'hypothèse d'une cession ou dun transfen en applicatron de l'article « Cesson et transfert »,
I'Emprunteur âutôrise également le cessionnâire à transmettre toute infôrmation utile lo concernant ou
concernant le Conhat au Prâtêur afin de lui permettre le suivi de la relatron commerciale avec l'Emprunteur

Le Prêtêur s'engage à ca que toutes les mesurBs soient prises pour assurer la confidenlialité des informations
arnsi lransmises

ARTICLE 23: LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPTTAUX

En verlu des dispositions légales et rôglemenlaires en vigueur relatives à la lutle contre le blanchiment des
capitaux et des sancltons pénales y attachées, le Prôteur a I'obligation de maintenir une connaissance
actualisée de l Emprunteur, de s informer de l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles les
opérations sont réalisées et d'obtenir âuprès de l'Emprunteur des renseignements sur une opération qui lui
apparcilfail inhâbituello ên raison notamment de ses modalités ou de son montant ou de son caractère
exceplionnel.

A ce titre, le Prêteur sera notamment lenu de déclarer les sommes ou opérations provenant ou susceptibles
de provenir d une infraqtion punissable d'un emprisonnement supérieur à un an ou qui pourraient participer
au financement du terrorisme.

Dans ce cadre, et pendant toute la durée du Contrat, l'Emprunteur s'êngâge à foumir au Prêtêur loutes lcs
intormalions nécessaires lui pêrm€ttant do respÊcter loule obligation qui lui est imposéê par toute disposltion
légale ou réglementaire relative à la lutte contre le blanchiment de capilaux el le financement du terrorisme.

ARTICLE 24 : IMPREVISION

Chacune dês partiês convient par lss prés€ntes que l'epplicâtion des dispositions de I'article '1195 du Code
civil à ses obligalions au trtre du Contrat el des actes y relatifs est écartée et reconnait qu'elle ne serâ pas
autorisée à se prévaloir des dispositions de l'article 1 195 du Code civil

Sociélé Anonyme à Di.eltoirê et Co^seild€ Survqllance, au capttal d6 I 585 350 218 euros
RCS Paas 421 ,00 645
Cod€ APE 64192
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ARTICLE 25 : INFORMATION _

L.Ernprunteur a communiqué a\, Prêteur toules les inTormalions dont Iimpor'lance est déterlÏIinante pour ls

consàntement ie ce dernier âu Contrat. nolamment les infcrmatrons ayant un lien direct ei nécessairê avec le

contenu Cu Contrâl ou la qualité de lEmprünteu!'

L,Empruntour reconnait pour sa pan que toutes les informations nécessair€s à la signaturê du Contrat lui ont

été cornmunrquées.

ARTIGLE 26 : MODIFICATION OU CONTRAT

Aucune stipulâtion du Contrat ne peut fairê lobjet d une quslconque modification sans laccôrd exprès du
prôteur ot de l'Empruntaur. Cei accord esi constâté par la signature dun avenant qui liera les panies.

L Emprunteur remel au Prêteur les décisions des organes compétents accompagnées le cas échéant des

auior;salions administratives de l aülorité tierce compétente

Le Contrat est soumis au droit français

En cas de difièrends sur l'int€rprétatton ou l'exécJtron des présentês. lês panies s'eftorcent de trouver de

bonne foi un aocord. A défaut, les litigês sont ponés devant les.iundictions compétentes el il est expressément

fâri âttribution de compétence au Tribunal de grande instance dê Paris

ARTICLE 27 : DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE

ARTICLE 28 : ELECTION DE DOMICILE

En tânt que de besoin. le Prèteur fait élsction de domicile en son siàge social dont l'adrssse est rappelée en

tête des présentes.

le
fo,aaLrrFart à Paris le 04 Avril2022

en autant d ôriginaux que de parties ll qY"/ 2o22

Pour La Banque Po$
G,rillaume DE LUGE
Responsable [l;dc14

tale
T
Office Financemenl

Ls Banquo Po6tâle
115 ru€ de Sèvrgs
75 275 Pâris Cedêx 6

Pour l'Emprunteur
(nom et qual'te du signataire)
(cachet et signature)
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@ BOTrcHES
DU'BHÔrlE

Dircction cnfance-famille
Scrvicc dcs actioos de prévention

Arrêté

Porl.nt renouvellement de I'rutorisation du service d'aide et eccomprgnement à donücile
pour des familler fraglles géré par I'associotlon Âlde eux Mères et cux Frmitles ù Domicile

(AMFD)

le code de I'action sociale et des familles, el notamment ses articles L. 312-l , L. 221-3 et
L.222-3;

la loi n' 2015-1776 du 28 decembre 2015
vieillissement;

relative à l'âdaptation de la société au

le décret n" 2016-502 du 22 awil 20[6 relatif au cahier des charges nationales des serviccs
d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de I'action sociale er des
familles;

l'arrêté dépanemental du 2 janvier 2007 autorisanl le service de techniciens d'intervenlion
socialc ct familiale géré par I'association Aide aux Mères et Aux Familles à Domicile et
notarrunent son article 2 ;

l'anêté préfectoral en date du l2 mars 2012 portant renouvellcmcnt de I'agrément en qualité
de prcstataire pour les familles fragilisees de I'association Aidc Aux Mères et Aux Famillcs à
Domicile - AMFD sise 37 rue Saint Sébastien 13286 Marseille Cedex 6, et représentée par
son président Monsicur Gérard Rathery ;

Vu lc rappon d'évaluation exteme réalisé par ITG CONSULTANTS rendu lc 25 novembre
2019;

le schéma départemental enfance et famille 2016-2020, adopté par le Conseil départemental
délibération no 2 le 30 juin 2016 et prorogé jusqu'au 30juin 2022 ;

Considérant quc lc scrvicc d'aidc et d'accompagnemcnt à domicile en faveur des familles fragili#es
de I'association, propose un projet en cohérence avec les objectifs du schéma dépanemental de
proloction de I'enfance.

Considérant quc le service d'aide et d'accompagrement à domicile familles fragilisécs géré par
I'association AMFD est réputé autorisé en vertu des dispositions issues de la loi n. 20 t 5- I 776.

Sur proposition de Monsieur le Dirccteur général dcs
Bouches-du-Rhône.

A@!â d. ra6pto. cn p.àt cruÈ
011221300015.20220t22.22 2r900-AR
D6r. d. rararrô.6mr3.on 22Ô412022
D.ta da ô@pxon pûta.1ur6 22t0,4,12022

I

scrvices du département des
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la convcntion en date du It mars 2016 entre le département des Bouches-du-Rhône ct
I'association AMFD gestionnaire d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile pour
les familles fragilisécs ;



Arrête

Article I : L'autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile géÉ par I'association
Aide aux Mères et aux Familles à Domicile est renouvelée.

Anicle 2 : Le service est autorisé et habilité au titre de I'aide sociale à I'enfancc à réaliser des
prestations relevant de I'aide et de l'intervention à domicile en direction de familles fragilisées, et
dans lc cadre dc la prise cn charge familiale en perinatalité dès la naissance de I'enfant.

Articlc 3 : Lc tcrritoire d'inrervention du service est défini en annexe du présent anêté.

Articlc 4 : La présentc autorisation est valable pour une durée de l5 ans à compter du 2 janvier 2022

Anicle 5 : Le renouvellement de I'autorisation esl exclusivement subondonné au rtsultat de
l'évaluation exteme mentionnée à I'article L. 3 l2-8 du code precité.

ôrtçlc 6: Tout changenrent irnponant dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le
fonctionnement du service par rapport âux câracléristiques en vigueur devra être porté à la
coffraissance de la présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.

Article 7 : En application de I'articlc R. 313-7 du codc dc I'action sociale et des familles, [e présent
anêté est publié au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône.

AArslqE: En application des dispositions des arricles R. 312-l er R, 421-l du code de justice
administralive, le présent arrêté pcut, dans un délai de deux mois À compter de sa publication ou de
sa notifrcation, fairc I'objet :

- d'un recours administratif gracieux devant la Présidentc du Conscil départemental des

Bouches-du-Rhône I

- d'un recours contentieux aupres du tribunal administratif de Marscille,22-24 ruc Breteuil -

13281 Marseille,

Article 9: Le directeur général des services, le directeur général adjoint dc la solidanté, le payeur
dépanemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du présent arrêté.

La Présidente du Conseil Départemental
des Bo u- nc

Ma ASSAL

A@é d. rô@pl'o. .n prélælur.
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Annexe

Le sewice d'aide et d'accompagnement à domicile familles fragilisées géré par I'association Aide
aux Mèrcs ct aux Famillcs à Domicile est habilité pour I'ensemble de ses interventions relevant du
dépanement des Bouches-du-Rhône dans les territoires suivants :

Marseille tous arrondisscmenls
Allauch
Aubagne
Auriol
Camoux-en-Provence
Cassis
Ceyreste
Cuges les Pins
Gémenos
la Bouilladissc
Plande-Cuques
La Ciotat et les communes environnantes
La Destrousse
La Penne sur Huveaune
Pelain
Roqucfort-La Bedoule
Les Pennes-Mirabeau
Roquevaire
Septèmes-les-Vallons
Bélcodène
Cadolive
Gréasque
Saint-Savoumin

Accusê de ré@ptron en p.ô,ôctur6
o 1 3- 22 1 3000 1 5- 202 204 2 2- 22 2 1 9AA - AR
0ale dê lélélra.smisson 2ZÙ4l2022
Datê dê récepr'on prél6.tu.o 220412022
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Direction enfance-famille
Servicc dcs pro.jets, de la tarification et du
contrôle des établisscments

La Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le codc général des collectivités tearitoriales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles (CASF), et notamment son article L. 3 I 3-5 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 375 à375-9 relarit's à I'assistance éducative;

Vu le code des relations entre le public et I'administration ;

Vu le schéma déparlemental d'organisation sociale et médico-sociale dc l'enfance et de la famille
2016-2020 adopté le 30 juin 201 6 ct prorogé jusqu'au 30 juin 2022 ;

Vu l'arrêtc en date du 2 janvier 2017 de renouvellement dc l'autorisation de ia maison d'enfants à

caractère social La Reynarde sise château de I-a Reynarde l3l, avenue de saint-Menet,
l30l I Marseille pour une capacité totale de 72 places ;

Vu I'anêté en date du 7 seplembre 201 8 portant autorisation d'extension de 34 places à la maison
d'enfants à caractère social La Reynarde dans le cadre de I'expérimentation territoriale d'un droit
de dérogati<.rn reconnu à la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à prendre
des decisions dérogeant aux seuils d'extension définis à I'arricle D.312-2 du CASF ;

Vu I'anêté en date du 26 juillet 2021 portant extension de I 5 places de la capacrté de la maison
d'cnfants à caractère social dc La Reynarde dans le cadre d'un appel à projet pour un
accompagnement à I'autonomie dc mineurs âgfu dc l7 ans el jeunes majeurs jusqu'à 2l ans ;

Vu la deniande d'exlension de "ept 
placcs de la marsorr d'enfiuits à caractcrc social La Rcynarde

dont six places d'hébergen)eut permanent et une piacc d'accueil temporaire formulée par
I'association Médico-sociale de Provence représentée par son président en dale du I 9 juillet 2021 ;

Considé;arrt quc ce projet répond aux orientalions de la stratégie nationalc rlc prévention et dc
protection ie l'cnfance 2A2\-2022 ayant pour objectif de sécuiser le parcours des enfants confiés
à I'aide.suciale à I'enfance disposant d'une orientation dc prise cn charge et d'accompagnemcnt
totale ou pârtielle vers une struclure médico-sociale ;

&cusr! d. rêcnprôn ô0 pràloclu6
o't 3-221 3A00 t 5.20220420-22 2 1 f 79-AV
Orr. d. rôlôrrénimrssion 20164/2022
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Anêté relatifà I'extcnsion de places de la maison d'enfants à caractère social
dénommée La Reynarde sise I J I avenue de SainGMenet I 301 I Marseille
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Considérant que ce projet répond à des besoins constatés sur le temtoire des Bouches-du-Rhône

envers un public porteur de handicap et relevant de I'aide sociale à I'enfance pour lequel il
n'existe pas d'accompagnement spécifique coordonné et adapté à lcurs problémaliques

particulières;

Considérant que le projet présenté par I'association M«lico-sociale de Provence satisfait aux

règles d'organisation et dc fonctionnement prévues par le CASF et notamment ses articles

L. 313- 1 et suivanls;

Sur proposition du directeur général des services,

Anête

Article I L'autorisatron visée à I'article L.313-l du CASF est accordée à I'association Médico-
sociale de Provence pour I'extension de sept places de la maison d'cnfants à caractère

social La Reynarde en vue de la création d'un dispositif innovant d'accuerl de mineurs

relevant à la fois d'une mesure de prolection de I'entance et d'un institut médico-

educatif.

Article 2

Article 3

L'unité d'accueil dénommée « Imecs Fifi-Turin », sise 69 bd Fifi lurin, 13010

Marseitle fonclionnera 365 jours par an et accueillera des adolescents et jeunes

majeurs, garçons ct filles, âgés de 15 à 20 âns, relevant à la fois d'une mesure de

protecticn administrative ou judiciaire de l'enfance et d'un institut médico-éducatif sur
orientation de la maison départernentale des personnos handicapees.

La capacité totâle de la maison d'enfants à caractère social La Reynarde est fixée à

128 places réparties comme suit :

- 87 placcs d'hébergement pour des enfants ôgés de 18 rnois à l8 ans, avec possibilité dc
poursuite de I'accuciljusqu'à 2l ans;

- [4 placcsde placement et accompagnement à domicile pourdes enfants âgés de 3 à l8 ans;
- 5 places à I'unité de vie « I'Escandaou ), pour des adolescents en difiiculté âgés de 12 à

l8 ans ;

- l5 places d'accompagnemcnt à I'autonomie pour desjeunes âgés de l7 ans à 2l ans ;
- 7 places à I'unité « Fifi-Turin » pour des jeunes âgés de l5 à 20 ans relevant d'une mesure

de protection administrative ou judiciaire et d'un inslitut médico-éducatif sur orientation de
la maison dépa(ementale des personnes handicapécs.

Article 4 La structure sera financée d'une part, pour I'Agence régionale de santé (ARS), par
redéploiement de la totalité de la dotation globale dediée initiBlement au Iinancement
des 8 places dlinternat du site secondaire de I'IME Valbrise, sis 69 rue Fifi Turin,
13010 Marseille (n" FINESS 130030679) el d'autre part, pour le Département par un
prix de joumée intégrant les dépenses affércntes à I'exploitation courante, à la
structure avec 50 ozô des frais de siège social et, en ce qui conceme les charges de

personnel, celles relatives aux services généraux et à une partie de l'équipe éducative
et du chefde service educatif.

La répartition des charges respectivement frnancées par I'ARS PACA et le
Département devra être conforme à celle intégrée au doss
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Arlicle 5

Article 6

Article 7

Arlicle 9

La répartition des charges respectivement financées par I'ARS PACA et le

Département devra être conforme à celle intégrée au projet de créalion, tel que validé
par les deux autorités de tanlication.

La dotation de I'ARS demeurera intégrée à celle versée annuellement à I'IME
Valbrise.

Le dispositifétant rattaché à I'lME Valbrise pour la partie soins, il conserve le numéro

FTNESS affecté au site secondaire de I'lME Valbnse (n" FINESS 130030679).

Le Département assurera le financement parliel de I'unité de vie Fifi Turin sous

réserve du linancement complémentaire apporté pâr I'ARS.

Conformément à I'article L. 3ll-l du CASF, cette aulorisation est accordée pour une

durée de quinze ans à compter du renouvellement de I'autorisation de la maison
d'enfants auqucl le dispositifest rattaché sous réserve de la conlinuité de l'engagement
de I'ARS.

L'établissement procèdera aux évaluations internes et extemes de ses activites et de la
qualité de ses prestations dans les conditions préwes à I'article L. 312-8 du CASF.

Dans les deux mois suivânt sa notification ou sa publication, le présent anêté peut

faire I'objet d'un recours gracicux dcvant la présidente du Conseil départemental des

tsouches-du-Rhôrre ou d'un recours contentieux dcvant le trrbunal adrninistratif de

Marserlle.

l-e direcleur générrrl ues services, la directricc générale adjointc dc la solidarité par

irrtérim c( le payeur <iépartemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de

I'exécution du présent anêté qui scra publié au recueil des actes administratifs du
Dépanement des Bouches-du-Rhône.

0 r sEP.202l

Pour la présidente et par délégation
La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

,icr3a d. ,aopnon .n prai.êtuÉ
01r.2213000i5 20220420.22 2rr7SÀU
oerè d. rarôrrânsmr80n ?0/Ô4/2022
Oal. d..é pnoh pra,..tu'. 20/04/2022
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Arrêté relatif à la fixation du prix de joumée

pour I'exercice 2021 de la maison d'enfants à caractàe social

La ReYnarde

Section l'Escandaou
Château de la ReYnarde

13 1 avenue de Saint Menet
1301 I Marseillc

La présidente du Conseil dépaaemental

des Bcuchcs-Cu-RIône

Vu le code général des colleclivités territoriales ;

Vu le code de I'action sociale el Ces familles ;

Vu les articles 375 à375-8du c<.T ie civil relatifs à I'assistance éducative:

Vulespropositionsbudgétairesdel'é'tablissernentetlerapportdel'autoritédetarification;

Sur proposition du directeur genéral des scrvices ;

Ar1ête

Article I Pour l'exercice brrC:Étair: 2021' les recettes et les depenses prévisionnellcs de la

maisond,enfantsàcaractèresocial[.aReynarde,sectionl'Escandaoràsont
autorisées comme sull :

fonctionncls Monta.ot Total

Groupe I Déperlres aff&cotca à I'cxploilation courante

Dépcnses lGrouPe ll Dépeuses afférentcs au persormcl

Grcupc lllfrIp"§". affércnæs à la structure 74 688.00 €

r Groupe I Prodtrtts oe la tarificatioo 560 252.41 e

Rcccnes *:':Ipc'll ,{'rr!r f :r !uis rclatifs à t'exPloitation 9 200,00 €

Groupc lll Produils fioâncicrs ct produiB ûon ctrcsissablc§

Article 2 Le p;ix de jou::r3: es: :alculé sens reprise de resultat budgétaire:

Article 3 Pour 'l,exercice brrrig,étaire 2021, le prix de jouméc applicable 
-à" 

t9- P:ry"
rj.elrfantsàcara"l;....socialLaReynarde,sectionl'Escandaou'estfixéà30699€.

3E 859,00 €

569 935,57 e456 188,57 €

569 935,51 e

483,10 €

[ 
'reclion 

gÉnêtal€ adjointc dc la solidarité

i e q,.rai a'Areic - CS 70095 ' 131O+ t''tà.sà'rie Càaer O2 - Tâ 04 1331 1313 - htb:/lrÿ$'\'r' rt€m ft
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Article 4

Article 5

Article tr

Article 7

Conformément aux dispositions de l'article L' 351- l et suivants du ædc de

i""tio., *"ia" et des iamilles, les recours c'ntentieux contre [e présent arrêté

à"irÀi e* portés en prernier ressort devant le tribunal intenégic,ral de la

i.in*tion ,uÀt"ir" A soiiale dans le délai d'un mois à compter de sa publication

o, a t'eguna de l'établissement auquel il est notifié, à compter de sa notification.

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au reprêantant de la structure'

I-e préscrt ar,-êté sera publié au rccueil des actes ad;rtinishatifs du Depanernent'

Ledirecteurgér,éraldesservices,ledirecteurgénéralaCjointdelasolidaritéetle
i"v.* àepJ*,sntai sont chargés, chacun en ce qui Ie conceme, Ce i'exécution

Cu ;,résent ârrêté.

ilzrseille,lc 2 I $EC. 2021

Pour la présidente et par délégation,

La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

aaùsê dê ré4Dlron Gn préi.<lurâ
013.221looor5 ?021 1221-22 2rrE&au
àerÊ dê létêv6nimÉt oî 20/0a4022
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Arr&é relatif à la fixation du prix de joumee

pour l'exercice 2021 de la maison d'enfants à caractàe social

La Reynarde

Section placement et accompagnement à domicile
Château de la ReYnarde

131 avenue de Saint Menet
l30l I Marseille

La présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code géneral des collecttütes territoriales ;

Vu le code «ie I'action sociale et Ces familles ;

Vu les articles 175 à 375-8 du coce civil relatifs à ['assistance éducative;

vu le§ proposilions budgétaires de l'étabtissernenl et le rapport de I'autorité de tafificstion ;

Sur proposition du dircctcur général des services ;

Article I Pour I'exe,rcice buC;itai:e 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
maison d'enfants à caractère social La Reynarde, section Placement et

accompagrernerrt à tio;nicile, sont âutolisti€s ccmtÎre suit :

Groupe I DépcrLs€s afféreotes à I'exploiiation couraote

Dépcr»es r Groupe I Dépfnses affercrtlcs au personncl

Groupc ttl Déperscs afférentcs à la structure 35 355,00 €

Prodults de la tâification 215 151 ,69 €

Rcccttes II {ut. s ,rrc d,-r.i:s lclatifs à I'cxploitation 840,00 e

III Produits fiuancie.rs el produits lon crrcâisssblcs

Article 2

Article 3

Le prix de.iouLrrlc :s( calculé sars reprise de résultat budgétairc

Pour I'e,xercicæ buo3étaire 2O21, le prix de journée applicable à la maison

i'enfants à carautè:t; sccial l.a Reynarde, section pleqrneîl et accomtrragnernent à

domicile, est lixé à 53,89 €.

firectcr générale adJoint€ dê lâ soldari(é
4 quai d'Aronc - CS 7oog5 - 13304 Marserll€ Cedex 02 - Tê1. 0'l 13 3l 13 '13 - htF://tsvw depânêm

tI
t

0I)8

Total

25 8t1 ,00 €.

2t5 t25,t6 e

99,4'l €.

Montana

276 291,t6 e

276 29't,t6 e

Acclra d. réæPl'on e6 Prêl..lutt
013-221300015,202: r22t.22 2trEs^U
O.r. d. ra êl...sr:sss 20,Ù.ÿ2022
O.r. d. râcêphon pr.r.clur. 2OOar2O22

Arrête

fonctionncls



Article 4 Conformément aux dispositions de I'article L. 151-l et suivants du code de

l'action sociale et des iamilles, les recours contentieux conte le présent arrêté

doivent être portés en premier ressort devant lc tribunal interregionai de la
tarification sanitaire et soiial" drns le délai d'un mois à compter de sa puhlication

ou à l,égard de l'établissernent auquel il est nohfié, à compter de sa notification.

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au representant de la structure'

j_e present anêté sera publié au recueil des actes adminiskatifs Ju D.:paaernent.

Le directeur gênéral Ces services, le directeur général adjoint de la solidarité et le

payeur deparien:efltal soat chargés, chac,n en ce qui le concerne, de I'exécution

3'; present arrêté.

Article 5

Article 5

Article 7

h{arseille, r: 2 i Btt' 2021

Pour la présidente et par délégation,

La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

,ccusa o. ra@plÉh.n prêLcluc
01!.221tOoO1t2021 1221.22 2r78tAU
o.r. d. ralêrÉ^$ssrd 20'0.,2022
O.r. d. dæpr'@ prê,êclur. 20roa2022
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Anêté rclatif à la fixation du prix de joumée
pour I'exercice 2021 de la maison d'enfants à caractère social

læs Saints Anges
272 avenue de Mazargues

13008 Marseillc

La présidente du Conseil départoncntal
ces Bouches-du-Rhône

Vu le code gâréral des collectivités territorialcs ;

Vu le code de I'action sociale Êt des frmilles ;

Vu les articlcs 375 à 375-8 du co<re civil relatifs à I'assistanc€ educative;

Vu les pmpositions budgétaires de l'étEbliesement et le rapport de I'autorité de tarification ;

Sur proposition du directeur general des services ;

Arrête

Article I Pour I'exercicc lrrrdg{llire 2021, tcs recettes et les dépenses prêvisionnelles de la
maison d'cnfants à caracterc social Les Saints Anges sont autorisées comme suit :

GrJùIi:s fonclionncls Montanl

Gmupc I Dépcnses affércntes à I'cxploiotion courantc I 136 00r,00 €

Dépcoscs Croupc ll
Croupe III

Groupc tll

r

I
oiroclÀcn gôrl6rtlo adlointe do b solldarilâ

a.c!_a d. .êc.pnoô en p.têcluÉ
01 3.22) JtrJJ15-2022.J42$22 21f &A\)
Dàr. d. rarôrrân.mrsson . 2olÔar2o22
D.r. d. râ@pr,oô p.ôlæ,tur6 20/0412022

Ibral

Grourc I

Croupr IIRcccttca

5r I19,71 €Produrls finar,cicIs ct produits non cncâissablcs

7 634 602,00 €

Prodrriri ie lr tarilica tioo

'1 442 967 ,55 €,{utres )rodults rçlstifs À l'exploit8tion 40 170,00 €

1 151 611 ,84 €

71t ',?35,00 €

Dépcrucs affércnlcs au pcnonncl

DépenEes sffôentæ À la structurc

4 quai d'tuonc - CS 70005 - 13304 Mâr:s6ill. Codar 02 - Tê1. 04 13 31 13 13 - httpr/r.y''rw.deparlomontl3.tr 1tl0

{E#iüi:*
Dircction orfancc-famillc
Sarüæ da ptuj.rj, de lo tarllcddon et du conlrôle dcs

établittai.rrlt

5 726 866.00 €

Article 2 Le prix dejounrcc est calculé en incorporânt le résultat budgétairc suivanl :

- Excé«lent : l9l 634,45€

Article 3 Pour I'exercice budgétaire 2021, le prix de joumée applicable à la maison
J'enfants à caractùrc social [æs Saints Anges est fixé à 159,85 €.



Article .l Conformémant aux dispositions de l'article I-. 3:l.l et suivants Cu code de
I'action socialc et des familles, les recours contcntieux mntre le présent arrêté
doivrnt être porlérs en prernier ressort devant lc tL'bunal 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 mmpter de sa notification.

Article 5 Une ampliation du present anêté sera notifiée au representant de la structure.

Àrticle 6 Le present arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Departemeot

Articlc 7 Lc dirccteur général dcs scrviccs, lc dirccteur général adjoint de la so.idar.té ct lc
payeur dQartanental sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution
du present arrêté.

Maneilte,le 2 I 0EC' 202t

Pour la présidente et par délégation,
La direorice gÉnérale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

aar!3a d. ra..rnd ôn p.él6clu6
o 1 3. 72 1 3@ 1 5. 202204 20-22 2 1 I êE AU
oâr. d. râratr.ô.m$'on . 20/Ô./2022
Oâ1. d. /aoprcn pral.c!ùre . 20Dal2022
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Serÿicc dcs proleli, dc la taàIcotton et à/ conltôle d.s

établissemcnts

Arrâé relatif à la fixation du prix de joumée

pour l'exercice 2021 de la maison d'enfants à caractère social

Saint-François-de'Salcs
Service de semi autonomie Passerelle

20 boulevard Madeleine Rânusat
13013 Maneille

La présidente du Conseil départemer,tal
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collecliütés territoriales ;

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

Vu les articles 375 à375'8 du code civil relatifs à I'assistance éducative ;

Vu les propositions budgétaires de I'etablisscment et le rapport de I'autorité de tarification l

Sur proposition du directzur genetal des services ;

Arrête

Article I

fonctiônDcls

Dépenses

Rccettes Groupc II Aulrcs produils rclatifs à I'cxploitation

Produits finaDcieÉ ct prcduits non encsissables

Article 2

Article 3

pour I'exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles dc la

maison d'enfants à caractàe social Saint-Françoisde-Sales, service de semi

autonomie Passerelle, sont autorisées comme suit :

Total

0,00 € I 417 938,55 €

tæ prix de joumee est calculé sans reprise de résultat budgétaire'

Pour I'exercice budgétaire 2021, le prix de joumée applicable à la maison

d'enfants à caractàe social Saint-François-de Sales, service de se'ni autonomie

Passerelle, e.st fixé à 91,37 €.

Oirtclion géné.slo adic)into do la solklatité
,t quai d,Ar€nc - cs 70095 . 13304 Msrsdle Écr 02 - Tét. 04 13 31 13 13 - htts:/rw\rw.dopadcrnonll3.fr 102

290 18E,00 €Dép emes affdentes ù I'exploitation couant€Groupc I
719 339,55 €DépËnscs aff&entes au pcrsormelGroupc II l4l7 938,55 €

Groupc III I Dépenscs affércntcs à la sructurc

3 750,00 €

408 41 1,00 €

I 414 16E,55 €Produits de la târification

Groupe III

Mostant

Groupc I



zzozlro/oz .rnrrnn Ùo'rda?l .p.r.o
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I'action sociale
doivent êre po

tarification sanit
ou à l'égard de I

aux dispositions de I'articte L. 351-l et suivants du code de

et des iamilles, les recours contentieux mntre le present arrâé

rtés en prernier ressort devant le tnbunal interrégional de la
aire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa publication

'âablissement auquel il est notifié, à compter de sa notification'

Article 5 Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au rePrésentsnt de la structure.

Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Departement

Le directeur général des services, la directrice génerale adointe de la solidarité

par intêrim 
"t-1" 

puy"* départernental sont chargés, chacun en ce qui le concemq

de I'execution du Fesent afiêté.

Article 7

Marseille, le 0{ tÂil 20Zz

Pour la présidente et par délégation'

La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO
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Article 2

Article 3

læ prix de joumee est calculé en incorporant le résultat budgétaire suivant :

- Excédent : 0,00 €

Pour l'exercice budgétsire 2021, le prix de joumée applicable à la maison

d'enfants à caractàe social Saint François de Sales, service de placement et

accompagnement à domicile, e§t fixé à 54,32 € à compter du 1d septembre 2021.

Anêlé relatif à la fixaüon du prix de joumée

pour l'exercice 2021 de la maison d'enfants à caractère social

Saint-Françoi s-de-Sales

Service de placement et accompaSnement à domicile
20 boulevard Madeleine Rernusat

13013 Marseille

La présidente du Conseil departemental
des Bouches-du-Rhône

Vu lc code général des collectivités territoriales ;

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

Vu les articles 375 à375'8 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 general des scnrices ;

Arrête

Article I Pour I'exercice budgétaire 2021, les receltes et les depenses prévisionnelles de Ia

maison d'enfants à caractere social Saint François de Sales, service de placement

et accompagnement à domicile, sont autorisées comme suit :

Grou fonctionnels Montant Total

El 864,00 €

8t 925,00€

Groupc III

Otrcctlon gÉnéralo adjoint€ dê la solidarité
4 quai d'Arenc - GS 70095 - 13304 i/btscillc Cedct 02 Té1. 04 13 31 13 13 - htQ

104

5 456,00 €Groupe I Dépenses âffércntes à l'exploitation cqurante

5? 8?0,00 €Groupe 1l Dépenscs âffércnlcs au pcrsonnel

r8 53t,00 €Groupe III
Dépcnscs

8l 925,00 €Groupe I

Drcp€ns€s affércotes à la structurc

Produits de la larification

0,00 €Àurcs produia rêlatifs à I'exptoitÂtionGroupe II
0,00 €Produits financim; et produits non cncaissables

Recenes

accusé d. récàplon en préf..i!.ê
o1 ÿ221 300A1 5-2022042ÿ22 2 1 7 9a- AU
o.r.deréréra.smls.En 2ol04/2022
O.i. de ré4pi6n préreclure 20/04/2022



Article 4

Article 5

Article 6

Aticle 7

conformernent aux dispositions de I'article L. 351-l et suivants du code de

l'action sociale ef des iamilles, les recours contentieux contre le présent arrêté

doivent être portes en premier ressort devant le tribunal interrégional dc la

tarification sa.nitaire 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 notification.

Une ampliaüon du présent arrêté sera notifiée au representant de la structure'

tæ present arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Déparlement.

Læ directew général des services, la directrice gén&ale adjointe de la solidarité

par intérim et le payeur departemental sont chargés, chacun an ce qui le concerne,

de I'exécution du Présent arrêÎe.

Marseille, le 0 4 6X. ZO2Z

Pour la présidente et par délégation,

La directnce génerale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

A@usÈ de ré4pùôn èô P.ér6cl!.â
013.221300015-20220{20-22 21793-AlJ
o.rê d€ rélér.rn'fr r.!on 2ol62u2022
0.r. de é@pnon prérærurê 20/0.{/2022
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@ ry
DÊPAFTEMENT

BOUGEES
DU,BIIONE

Dircction cnf&ncc-fsmille
ÿryicc d.s projels, de lo unfication et du contnôle de-t

éldblisscmênls

Article 2

Article 3

Anêté relatif à la fixation du prix de joumée

pour l'exercice 2021 de la maison d'enfants à caractàe social

S aint-Françoi sde-Sales
Service accueil de jour La Méridienne

20 boulevard Madeleine Rémusat
13013 Marseille

La presidente du Conseil départernental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code géneral des collectivités teritoriales ;

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

Vu les articles 375 it3'7 5-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 gâréral des services ;

Arrête

Articte I Pour I'exercice budgâaire 2021, les recettes et'lcs dépenses prévisionnelles de la

maison d'enfants à caractàe social Saint-François-de-Sales, service accueil de

jour La Méridienne, sont autorisées comme suit :

G s fonctionosls

Dépcoscs 408'17 5 34 e

408 1',t 5 ,34 €.

Produits financicn et produits non encaissables I 650,00 €

Le prix de joumée est calculé sans reprise de résultat budgétaire.

Pour I'exercice budgétaire 2021, le prix de journée applicable à la maison

d'enfants à caractêrc social Saint-François-de-Sales, service accueil de jour La
Méridienne, est fixé à 74,32 €.

TôtâlMontant

36 436,00 €Groupe I ftpenses afférentes à I'cxploitation courante

310 857,34 €DépeEes ôffércnt s au pcrsonnclGroupc It
61 482,00 €Group€ III

407 12534 e

D€pctrscs afïéretrtcs à la struclwc

Produits de la tarificationGroupe I
0,00 €Aulrcs produits rclatifs à I'exploitationGroupe II

Groupe III

Àccwé d. ra@plion en rrélâcturê
o 13-221 3ûô1 ÿ2022012ç22 2 1192 -A\)
oere d. rérarr.æm'son 20164/2022
Der. d.,ac.prD. pérærvr. 20/04/2022Oirectio.r gÉnérale adjotnte de la sdidârité

4 quai d'Arcnc - CS 70095 - 13304 i,lâr!ùll. tuêt 02 - Té1. 04 13 31 t3 13 - ht$
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Article 4 conformernent aux dispositions de I'article L. 351-l et suivants du code de

I'action sociale et des iamilles, les recours contentieux contre le present arrêté

doivent être portes en prernier ressort devanl [e tribunal intenégional d€ la

tarification sanitaire et so;iale 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 notificstion.

Une ampliation du present arrêté scra notifiée au representant de la structure'

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administralifs du Département.

Article 5

Article 6

Article 7 Le directeur général des services, la directrice générale adjointe de la solidarité

par intérim et le payeur dfuarternental sont charges, chacun en ce qui le conceme,

de l'execution du Prâanl arrêté.

Marseille, le 0 tt ,Ail. 2022

Pour la présidente et par délégtion,
La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

a@s! d6 r6epl'on.n préiêclurê
01122r3000rs20220a2G22 21792.^lr
oâr. dê rêrér..rm'§d 20ô./2022
Oelê d. .aeplÉ. piélælù.ê 20/04/2022
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& DËPARTEMENT

BOUCHES'
DU,BHÔXE ry

Dircction enfaace-famille
ÿrÿice d?s proJ.ts, de la tailêatiod ct dÿ coarôle des

établisscûenLs

Arrêté relatifà la fixation du prix de joumée

pour I'exercic€ 2021 de la maison d'enfants à caractàe social

Saint-Françoi sde- Sales

Service hébergernent
20 boulevard Madeleine Rermusat

13013 Marseille

Vu le code général des collectiütés territoriales ;

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

Vu les articles 375 à375-8 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 servic€s ;

Arrête

Article I Pour l'exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
maison d'enfants à caractère soci al Saint-François-de-Sales, service hébergement,

sont autorisées comme suit :

G [oncüonnels

r 896 058,41

Groupe I

Rccetteg

Groupe III

Article 2 Le prix de journee qst calculé en incorporant le résultat budSétaire suivant :

- Deficit : 61 4l I €

Article 3 Pour I'exercice budgétaire 2021, le prix de joumée applicable à la maison
d'enfants à caractère social SaiflÈFrançois-de-Sales, service hébergement, est fixé
à t68,(X €.

l

À@usé dê.acêPrôn.n Prèlêctlrê
013-221300015-20220420-22 21791-AU
oâre de télérr..5hrs3Én 20/Ô412022
O.re de rac.pl'on p.alêcrur6 20/04/2022

MooÎant lotal

Dépcrnes

Croupc I Dêpenses afférentes à I'exploitation courante 30t 102.00 €

Groupe II D'epaues affércnæs âu pgrsonnel I 217 5 t 3,41 €

Groupe III 377 443,O0 €

Prôdurts dc la tarificatioo I 928 219,41 €

Groupc II Autres produits rclatifs à I'exploitation 7 800,00 €

Produits Frnanciers ct produits noû encaisssblcs 2l 450,00 €

Oi.ec{on générale adioinle ds la solident6
4 quai d'Arênc - CS 70095 - 13304 Mars€illc C€d.x 02 - Tét. 0'l 13 31 13 13 - htD://,.$^^r.dopart€ m ont 1 3. fr 108

La présidente du Conseil départo,rental
des Bouches-du-Rhône

I 957 469,41 e

Dépcnscs affércntes à la sructure



Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Conformâncnt aux dispositions de I'article L. 351-l et suivants du code de

I'action sociale et des familles, les recouts contentieux contre le présent arrêté

doivent êEe portes en prernier ressort devant [e tribunal intenégional de la
tarificâtion 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 present arrêté sem noti{iée au représentant de la strucnre.

Le present anêté sera publié au recueil des actes administratifs du Departernent'

[æ directeur général des services, la directrice générale adjointe de la solidarité
par intérim et le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du present arêté.

Marseille, Ie
0 + rÂil 2022

Pour la presidorte et par délégation,
La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

accu§é dê rêcêptDn.ô prélêctlre
01 3-221 XO0A1 a-20220{20-22 21 f 9 1 - AU
Dâre de rérér.nsmr$rd 2016.{/2022
O.re de réepr'on pral.crurê 20/04/2022
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& DÉPABIfMTNI
BOTrcHES,
DU,FHôxE ry.

Dircction enfancc-famille
Senrce der projets. de ld tarilicatio et dù contrôle des
étoblissemeNs

Anêté relatif à la fixation du prix de joumée
pour I'exercice 2021 de la maison d'enfants à caractàe social

Saint-François-de-Sales
Service d'accueil, d'accompagnement, d'hébergement et de sécurisation

20 boulevard Madeleine Rémusat
BP I58

13013 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 à375-8 du code civil relatifs à ['assistance éducative;

Vu les propositions budgétaires de l'établissernent el le rapport de I'autorité de tarification ;

Sur proposition dir directeur genéral des services ;

Arrête

Article I Pour I'exercice budgétaire 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
service d'accueil, d'accompagnernent, d'hébergernent et de sécurisation de la
maison d'enfants à caractère social Saint-François-de-Sales, sont autorisées
comme suit :

Grou s fonctionnels Total

Dépcrses affércntes à I'exploitation courantc l4 000,00 €

161 432,00 € 322 684,00 €

tds )<,)

! Recettcs Autres prodùi(s rclatifs à I'cxploihtion

Ploduits financiers et produits non cûcaissables

Article 2 Le prix de joumée est calculé sans reprise de résultal budgétaire.

Article 3 Pour I'exercice budgétaire 2021, le prix de joumée applicable au service
d'accueil, d'accompagrement, d'hébergement et de sécurisation de la maison
d'enfants à caractère social Saint-François-de-Sales, est fixé à 59,96 € à compter
du l"' septernbre 2021 .

Montant

Groupe I

Groupc II ftpcrrscs afféreotcs au personnelDépenses

Groupc III DépeÂscs âffércnlcs à la structure

Croupc I

Gror-rpe II 0,00 e

Groùpe III 0,00 €

322 684,00 €

322 6E4,00 €

aeu.é d. racêptÉn ên prélâclurê
011221300015-20220420-22 21796,4U
o.r. d. rérérr.Émlsslon 2olÙ4/2022
O.r. d..é.êplroô p.élêclurô 20/04/2022

OirBqtioo qénérale adjdnl6 dG lâ solidarité
4 quâi d &eoc - CS 70095 . 13304 têrssillo Coder 02 - Tél 0a 1331 13 13-httpl ,rt /ry 110
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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 arrèté

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.

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au représentant de la strucn[e.

Lc present arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Le directeur général des sewices, la directnce générale adjointe de Ia solidarité
par intérim et le payeur departemental sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de I'exécution du présent anêté.

Marseille, le I 0 JAil. 2022

Pour Ia présidente et par délégation,
La direclrice générale adjointe de la solidarité par intérim

Annie RICCIO

À@6é dô réopton en ptétætue
01I221300015-20220,120-22 21796.a1J
o.rê d. râér.nsmision 2olü.2022
O.r. d. ré@pl'o Orêt crur. 20.Oa/2022
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@ És,BOUCHES,
DU,RHôNE

Arrêté relatifà I'extension de quatorze places du service
de placement et accompagnement à domicile de la maison d'enfants à caractère social

dénommée
La Reynarde

sise [3] avenue de Saint-Menet
l30l I Marseille

Lii Présidente du Conseil départenrental
des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles, et notamment son a(iclc L.313-2;

Vu le code civil, et notamment ses articles 375 à 375-9 relatifs à I'assistance éducative ;

Vu le code des relations entre le public et I'administration ;

Vu le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale de I'enfance et de la famille
2016-2020:dopté lc 30 juin 2016 et prorogéjusqu'au 30juin 2022 ;

Vu Ia iie,rrande d'extension de qualorze places du scrvice de placement et accompagncmcnt à

domicile de la maison d'enfants à caractàe social [a Reynarde formulée par I'association Medico-
sociale de Provencc représentée par son présidcnt cn date du I I janvier 2022 ;

Considérant que les bcsoins en placement et accompagnement à domicile repérés sur Marscille
néccssiterrt la mise en ceuvre rapide d'une oflre correspondante afin d'éviter que les situations
familiales nc se dégradent ;

Considérant que Ia maison d'e»fants La Reynarde a expérirrenté lc suivi dc jeunes en placemcnl et

ac.ompalilement à domicile de fâçon qualitative ;

Considérant que I'extension de quatorze places ne dépasse pas le seuil préw par I'article D. 3t3-2,
alinéa 1.2, du CASF ;

Sur proyxrsition du directeur général des services,

Oirection gênéral8 adjolnte de lô soliderité

ac.usé d6 récepr'on.n p.aLcruG
0 1 3. 22 1 30AA 1 5. 20 22020 1. 22 2 1 1 A 1. 

^tJoêlè d€ rôrér@nlmri.6n 2oldr/2022
Oale ô€ récèplroh pdL.lur. r 20/04/2022
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Article I

A(icle 2

Anicle 3

Article 4

Article 5

Article 9

113

Arrête

La maison d'enfants à caractère social I-a Reynarde est autorisée à ouwir quatoze places

supplémentaires de placement et accompagnement à domicile.

La capac;té totale de la maison d'enfants à caractère social [a Reyrarde e3t fixéc à 142

places réparties comme suit :

- 87 places d'hébergemenl pour dcs enfants âges dc 18 mois à 18 ans, avec

possibilité de poursuite de l'accueil jusqu'à 2l ans ;

- 28 places de placement et accompagnement à domicile pour des enfants âgés dc 3 à

l8 ans ;

- 5 places à I'unité de vie << I'Escandaou )) pou; des adolescents en i.fi,culté âgés de

12 à l8 ans;

- 15 places d'accompagnement à I'autonomie pour des jeunes âgés de lTans à

2l ans ;

- 7 places à I'unité « Fifi-Turin » pour des jeunes âgés de l5 à 20 ans relevant d'une
mesure de protcction administrative ou judicialre et d'un institut rnedico-éducatif
sur orienlation de la maison déparlernentalc des'. lenionnes h.rndicapêes.

A aucun momenl, la capacité de la maisons d'enfants ne devra dépasser celle autoriséc

par le present arrêté.

Tout changement important dans I'activité, I'installation, I'organisation, la direction ou le

fonctionnemenl de l'établissement par rapport aux caractéristiques pflses sn considération
pour son autorisation, devra être porté à la connalssance de la présidente du Conseil

départemental conformément aur dispositions de I'rrticle I-.313-l rlu code de I'action
sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans I'accord de I'autorité
compélente concemée.

Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent anêté peut faire
l'objet d'un recours gracieux devant la presidentc dtr Conseil rlépartcme,r;r,l des Bouchcs-

du-Rhône ou d'un recoun contentieux devant le tribunal administratif de Marseille.

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 concerne, de

I'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du

Départemeni des Bouches-du-Rhône.

Marsei[e, te 0 I FEy. lmz

Pour la présidcnte et par délégation
La directrice générale adjointe de la solidarité par intérim

A@!sé d. ré..pùoô.n pra,âclurê
013.221300015.20220201-22 21781-AU
D,rêd.rarérrrn.mBsrôn 2olÔ4/2022
tu16 dê ré@plrcn p,ôl.cu.6 20/04/2022

Annie RICCIO
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Dircction cnfancc-famille
Scrÿic. des Projets, .te lo taltrtcofion et d cêntrôl' dri

étdbliss. ertts

Anêté relatif à [a fixation du prix de joumé

,rou, l'"*"i"i"" z02l 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
l30t I Marseille

La présidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône

Vu le code général des collectivités territonales ;

Vu le code cl: I'action sociale ct des familles;

Vu les articles 375 à375'8 ou 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 ;

Anicle :

Dépcnse" Groupe T De!,

Groupc lll DéP

lGrouoe I I Prodrrils Ce la tarilicaticn

Recettes C'oupc II I Ar,..t ptc.lui'. r.latifs à l':xPlo:ialicn

Article 2

Article 3

pour l'exercice hr:Cqétaire 202 ! ' les recetles et !es dépalses, prévisionnelles dc la

Maison d'enfants à caractere social La Reynarde sont autorisées comme suit :

Arrê1e

fonctionncls

Dépcnscs affércnles à l'exploitation courantc

cn.ies affér:ntes au Personnel

cnses afférentes à la structurc

- -- - -.--+ 
-

24 746,00 €

92 945,00 €

0.00 € 92 945,00 €

Groupc tll Produrts financicrs ct Produits non encaissablcs

septembre 20: I

Le prix de jou:r.ée e"t calculé sans reprise de résultat budgétaire'

pour l,exercice budgétaire 2O21. le pnx de 
-joum'e 

applicable à la Maison

d'enfants à caractère ,o"iuf r-u-nty'"iJ" 
-ttt 

fi*e à n7:i2 € à compter du ld

ciït#!ï#i#ffiii+â:

TotalMontant
11 l? I OO Ê

92 945,00 e35 926.00 €

0,00 €

Groupe I

I orrecrion oénérate adtdn," d" 
f1fffflé6ç,n**r.depa,rement13 fr

i o or.' o tuenc - CS 70095 - 13304 Marterrle Cfoex 02 - Tâ 04 13 114
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Article 4 Conformément aux dispositicns de I'atticle t" 351'l et suivants du coCe de

irà,i", .""i4" et des iamilles, les recours contentieux contre le présent arrêté

;;i;i il portês en premier ressort devant [e tibunal interrégional de la

i*i".ii"" t"ii,aire et so;iale dans Ie délai d'un mois à compter de sa publication

ou e l'egard de l'établissement auquet il est notifié' à compter de sa notification

Une ampliation du présenr arrêté sera notifiee au représentanl de la structure'

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs Cu Depanement'

Article 5

Article 5

Article 7 Le directeur général des sewice:, le directeur général adjcint de la solidarité et le

;;yeu;6a,i;.;;;,"1 sont chargés, chacun en ce qui le concerne' de I'exécution

du present arrêté.

Marseille, le 25 FEV.2W2

Pour la presidente et par déléSation'

Le directnce généralè adjcinte de la soliCarité par intérim

Annie RICCIO

Fffi:ffFi+Ê;ltitryft*:
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Direction génémlc a$ointe dc la solidarité
Ditcction de la PMI .l de b santé publique
Scrrrice das modes d'accuell dc la petitc eûonc.
12 ruc sai,4,, Adrien - l3(Nt Mancillc

Marseille. le 2 5 AYR. 2022

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de I'ordre nalional du mérite

Arrêté oortanl modification de fonctionnement d'un élrblissement d'accuell du leune enfant

Numéro d'agrément : 2209IMIC

Vu le code général des collectivités territorlales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles et notemment les articles L.214-2 etl-.214-7;

Vu le code de la santé publique et notammena les articles L. 2l I l-l et suiyants, les articles
L.23U-l ùL.2324-4 et R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

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

Vu le décret n" 2021-113f du 30 août 2021 relotif aux assistants maternels el sux établissements
d'accuell du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentlel natlonal relatif aux exigences applicables aux
établlssements d'accueil du jeune enfanl en matière de locaux, d'oménagement et d'alllchage

Vu I'errêté n'2lfill MIC du 5 janvier 2021 portant modificatlon de fonctionnement
d'une structure petite enfance MIC ESTRAGON gérée par la « LA MAISON BLEUE - MC
PACA 3 » situé l4E-152 route de la relne - 92100 Boulogne Billancourt ;

Vu la demande de modificstlon de I'agrément formulée par lc gestionnaire en date du
18 mars 2022 ;

Vu I'avis favorable du professlonnel de le PMI ilu 29 mers 2022 ;

Considérent que toutes les dispooitions seront prlses par le gestionnâlre pour que le fonctionnement
de cette strücture mit conforme aux prescriptions légalcs et règlementalres de façon permanente i

Sur proposition de ls Directrice générale adjolnte chargée de le solldsrité par intérim,

Sur proposition du Directeur générol des services du département,

Accusa d. raGpt]ôn ên p.éfsctlrs
01!22 1 3@1 5.2022012'22 2 t9?ç AR
Oetê d6 t6rôtr...mrsr@ 256.1/2022
Oâtê d6 ra@pto. p.ôlê<lor6 2564/2022
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ARRETE

Àrticle I :

La « MAISON BLEUE - MC PACE 3 » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure suivante :

NOM:IiSTRAGON

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 6 boulevard Jacques Cassonne - 13016 Marseille.

Compte tenu des surfaces et de I'aménagcment des locaux, la capacité d'accueil autorisée est lixée à l0
enfants âgés de moins de quatre ans.
Les places non utilisées en accueil collectif régulier pouront l'etre en accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.

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

[æs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R.2324-27 du code de la santé publique.
Article 3

ta règle d'encadremcnt choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Arlicle 5

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

Article 6

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté sont po(ées 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.

Acclsô d6.é@plD. 6n p.éfeclùr6
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Article 2 :

[a éférence technique est assurée par Madame Céline Dumesnil, infirmière diplômee d'état.

Àrticle 4



Article 7

Toutes les règlcs dc sécurité prescrites par les règlements en vigueur et [a commission de sécurité seront
observées et notamment concernanl I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise en æuvre
du projet d'accucil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confon, en ponant
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 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 nécessâires.

Artlcle 9

[æ préscnt arrêté prend effet à compter du l7 avil 2O22 scra tacitcment renouvelable par année civile

Artlcle 10

L'arrêté du 5 janvier 2021 est abrogé et remplacé par lc présent arrêté.

Article ll

Cet arrêté sera notifié au gestionnaire de [a structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article 12

Le présent ffrêté p€ut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départcnrental
etlou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un déIai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour Ia Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

t l-.a I t de la santé publique

Docte Laurence CHAMPSAUR

,rrcuta .r. ,4.êpù6 .n praLcru.ê
0r I22130001!æ22042t22 2r92!AR
Dôl.d! rarar,ansmr3ôon 25/Ôar2o22
Dal. d. rôc.prm pr.iæru6 2tO.1/2022
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BOUCXES,
DU'RHôXE ry

Direction généralc adjointc dc l4 §oMariré
Dircction dc la PMI ct de la santé pabliquc
Scruicc dcs modcs d'accueil de b pctitc cnloncc
I 2 ruc sainl Adri.n - I !N)E Marscille

Marseille, te 2 5 AVR. 2022

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérile

Amêlé Doilant modiflcation de fonetionnement d'un étsblissement d'sccuei! du jeune enfant

Numéro d'agrément : 220E6MIC

Vu Ie code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'actlon sociale et des familles et notâmment les articles L.214-2 el L.214-7;

Vu le code de la santé publique el notsmment les articles L.2lll-l et sulvants, les articles
L.2324-l ù L. 23A-4 et R. 2324-15 à R. 2324-5O4 ;

Vu I'ordonnance î" 2021-6ll du 19 mal 2021 relative aux servlces aux femilles ;

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 ao{lt 2021 reletif aux assistants maternels et aux établlssements
d'accuell du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 créant un référentlel natlonâl relatif aux exlgences applicables aux
établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'allichage

Vu I'arrêté n'21019MIC du 2E Janvier 2021 portant modilication de fonctionnement
d'rne structure petlte enfance MIC CENTRE SOCIO-EDUCATIF DU BARRY I gérée par
I'essociatlon « CENTRE SOCIO-EDUCATIP DU BARRY » dont le siège social est situé I12
boulevard Barry - 13013 Merseille ;

Vu la demande de modllication de l'agrément formuléc par le gestionnalre en date du
17 juin 2021, reçue le 2l Juln 2021, complétée le l" avrll2022 i

Vu l'avis favorable du professlonnel de la PMI du ll avril 2022 ;

Accosé d6 rac.plion 6n préfêclu.6
o tt22 t30{ô15-20?20,l25-22 219?4-AR
O.rê d! réLrra..mri3on 2ÿÔ.1/2022
Oolê r,€ ra@pls p.âl*tu.. 2ÿOil/2022 :0

Considérant que tooles les dlsposlllons seront prises par le gestionnaire pour que le fonctionnemena
de cette structurc soit conforme aux prescriptlons légales et êglementaircs de façon permanente ;

Sur propositlon de la Directrlce générale adjointe chargée de la solidarlté par intérim,

Sur proposition du Directeur général des services du départemenl



ARRETE

Article I :

L'association " CENTRE SOCIO-EDUCATIF DU BARRY » susvisée est autorisée à faire fonctionner la
slructure suivante :

NOM : CENTRE SOCIO.EDUCATIF DU BARRY I

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : I l2 boulevard Bany - 13013 Marseille

Comptc tenu dcs surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 12
enfants âgés de dix semaines à quatre ans.
[æs places non utilisées en accueil collectif régulier pourront I'être en accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.

Toutes modificalions ponant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisâtion ou d'avis ou sur unc
des mentions de cct arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil départemental
(service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Accusé d€ récèptD..h préiêctùr6
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Article 2 :

La structure est ouverte du lundi aujeudi de7 h 30à 18 h 00etde7 h 30à 16 h00 le vendredi.

Les facultés de dépassement d'agÉment sont fixées par I'articlc R. 2324-27 du code de la santé publique.

Article 3

[.a référence technigue est assurée par Madame Nathalie Sabatier, éducatrice dejeunes enfants.

Artlcle 4

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

Aflicle 5

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

Article 6



Article 7

Toutcs 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 pernettânt la mise en æuvre
du projet d'accueil par lcs professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en poflant
une attention constante aux enfants.

[æ présent arrêlé peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Pnésidente du conseil dépanemental
et/ou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marscille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil dépârtemental
et par délégation,

t-â tge la santé publique

s.
Docteur Laurence CHAMPSAUR

Acclsé d. ré@pùon.n prai.cluP
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Oêt.d. ré1érrânsmr..io^ 25/ô:l/2022
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Artlclc I
læ contrôle et la survcillance pévue à I'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'accucil de la petite cnfance. Celui-ci a librc accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9

læ présent arrêté prcnd effet à comptcr du 3l avnl 2O22 scra tacitement rcnouvelable par année civile.

Articte l0

L'anêté du 28 janvier 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article ll
Cet arrêté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article 12
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Direction génémle adjointe dc lo solidailé
Direction dc b PMI ct de la santé publiquc
Scnice dcs modes d'accucil de h pctllc cntonce
12 ruc soir,', Adàcn - 1300E Morscillc

Maneille, te 2 5 AVR. 2022

^cc8é 
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Arrêté portant modlfication de fonctionnement d'un établissement d'âccueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 220t7MAC

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de I'ectlon sociâle et des familles et notamment les articles L.214-2 el L.214-7;

Vu le code de la santé publique el nolemment les articles L.2lll-l et sulvants, les articles
L.2324-l àL.23244 et R. 2324-16 à R. 2324-50.4 ;

Vu I'ordonnsnce n" 2021-6ll du 19 mai 2021 reletive aux services aux familles ;

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 août 2021 relatif eux assistants maternels et aux
établissements d'accueil du Jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentlel national relatif aux exlgences applicables
aux établissements d'accueil du Jeune enfant en matière de locrux, d'aménagement et
d'aIfichage

Vu l'8rrêté n" 2rr05MAC du ll aott 2021 portsna avis de fonctlonnement d'une structure
petlte enfance MAC LES PETITS LUTINS gérée par I'associalion « CRECHES DU
SIJD » dont le slège social est situé 1 chemin des Grives - 13013 Marseille ;

Vu la demende de modlflcation de I'agrément formuléc par le gestionnalre en date du
24 mars 2022, reçte le 25 mars 2022 ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du4 avril2O22 ;

Considérant que toutes les disposltlons seront prises par le gestionnaire pour que le
fonctionnement de cette structure solt conforme aux prescrlptlons légales et règlementaires de
façon permanente ;

Sur proposltlon de la Direclrice générale adjointe chargée de la solidarité par intérim,

Sur proposition du Directeur général des services du département

La Présidenle du Conseil départemental des Bouches-du-Rh6ne
Chevalier de I'ordre nalional du mérite



ARRETE

Article I :

L'association " CRECHES DU SUD " susvisée est autorisée à fairc fonctionner la structure suivante :

NOM : LES PETITS LUTTNS

Type : crèche collective
Catégorie : très grand crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 3A avenue André Malraux - 13380 Plan de Cuques.

Article 2 :

Compte tenu des surfaccs et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à «)
enfants âgés de moins de qua[e ans présents simultanément.
lrs places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collcctif occasionnel pour
des enfants de moins de six ans.

k structurÊ est ouverte du lundi au vendredi dc 8 h 0O à l8 h 00.

[,cs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R. 2324-27 du cûe de Ia santé publique.

Article 3

La direction est assurée par Madamc Coralie Calicat, infirmière diplômée d'état.
la direction adjointe est confiée À Madame Carine Scono [achianca, éducatrice dc jeunes enfants.

Arücle 4

La êgle d'encadremcnt choisie pour cct établissemcnt est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Article 5

Le gestionnaire s'engagc à respecter les cxigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concemé.

Article 6

Toutes modilications po(ant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur
une des mentions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Accusé de récoptron an prél6.lur.
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Article 7

Toutes lcs Ègles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concernant I'utilisation et I'aménagement des locaux pcrmettant la mise en (Euvre

du projet d'accueil par les professionncls dâns les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en
portant une attcntion constante aux enfants.

Article E

k contrôle el la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du codc de la santé publiquc 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

[æ pésent arrêlé prend effet à compter du 24 avril 2022sera tacitement renouvelable par année civile.

Artlcle l0

L'anêté du I I aott 2021 est abrogé et remplacé par lc pésent arrêté.

Article ll

Cet arrêté sera notifié au gestionnaire de la structurc et publié au recueil des actes administratifs du
dépanemcnt.

Article 12

Le pésent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidcntc 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 dépanemcntal
et par délégation,

I-a d la PMI et de la santé publique

. CAMILLER!
Doc Laurence CHAMPSAUR

Aæula d. l.6pùd 6n pdr..1ur.
a 1 ÿ22 t w 1r?o?2u2r22 2192IAR
D.rô d. r.rarr.nrmEeoh 2tÔ42022
Dal. d. rô..pl6 p.élærur. 25{:l/2022
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Direction génémlc a$ointe dc b solidaité
Dinctioa dc la PMI e, d. la santé publiqae
Sembe des modcs d'occucil dc lo pctitc cnlance
12 ruc sainl Adicn - 1i008 Moncilla

Marseille, l" 2 5 AYR. 2012

La Présideate du Conseil départemenlol des Bouches.du.Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Arrêté oortant modification de fonctionnemen t d'un 6tabllssement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 220EEMAC

Vu le code général des collectivitê territorlales ;

Vu le code de l'action soclale et des femilles et notemment les articles L.214-2 et L.214-7;

Vu le code de !â santé publique et notâmment les articles L. 2f I l-l et suivantsr les articles
L.2324-l àL.234-4 etR.2324-16 à R. 2324-s0{ ;

Vu l'ordonnance f 2021-6ll du 19 mai 2021 relative aux serÿlces aux familles ;

Vu le décret n" 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux slisistsnts maternels et aux
établissements d'accueil du jeune enfânt ;

Vu I'arrêté du 3l eott 2021 créant un référentiel nrtional relatif aux exigences applicables
aux éteblissements d'eccueil du Jeune enfânt en matière de locaux, dtaménagemenl et
d'a[Ilchage

Vu I'arrêté n" I7042MAC du l1 mal 2017 portant modiflcetion de fonctionnement
d'une structure p€tite enfsnce MAC LES PETITS LOUPS gérée par I'assoclaüon
* CRECHES DU SUD » dont le siège sociol est sltué I chemin des Grives - 13013
Marseille ;

Vu la demande de modillcatlon de l'agrément formulée par le gestionneire en date du
24 mars 2022, reçte le 25 mars 2022 ;

Vu l'avis favorable du professlonnet de Ia PMI du 4 avril 2022 ;

Consldérant que toutes les disposltlons s€ront prises par le gestionnaire pour que le
lonctlonnement de cette structure soit conforme aux prescrlptlons légeles et règlementalres de
façon permanente ;

Sur proposltlon du Directeur général des servlces du déprrtement
Aæ6ê d. ré@plo €n p.ér.clùrô
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Sur proposition de ls Directrice générale adjointe chargée de la solidarité par intérlm,



ARRETE

Article I :

L'association « CRECHES DU SUD » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure suivante :

NOM: LES PETITS LOUPS

Typc : crèche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adrcsse : avcnue Honoré Olive - boulevard André Malraux - 13380 Plan de Cuques.

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est lixée à 42
enfants âgés de moins de qualre ans présents simultanément.
Lrs places non utilisées en accueil collectif régulier pounont l'être en accueil collectif occasionnel pour
des enfants de moins de six ans.

La structurc cst ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à l8 h 00.

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

Àrticle 3

I'a direction cst assurée par Madame Johanne Sadoulet, infirmière diplômée d'état.

Article 4

la règle d'encadremcnt choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Artlcle 5

[æ gestionnaire s'engâge à respecter les exigences fixées par lc code de la santé publique pour le type
d'établissemcnt concemé.

Artlcle 6

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

,@sé dô lô6puon ên prél6ctùrè
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Article 7

Toutcs lcs 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 pennettant la mise en (Euvre

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

Arücle I

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

Article 9

[æ présent arrêté prend effet à compter du 24 av:il2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article 10

L'arr€té du I I mai 2017 est abrogé et rcmplacé par le présent arrêté.

Artlcle I I

Cet arrêté sera notilié au gestionnaire de la stnrcture et publié au recueil des ac(es administratifs du
département .

Article 12

[æ présent arrêté pcut faire 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
dc sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
ar délégation,
la PMI et de la santé publique

Le rce

Docteur SE§lapsaun

rectrice

A@usé <r. raèPtû .n prâlæturê
01!22130@r t2022042t2? 2r92ÊAR
O.l. d. lélè1r..!hr..@n 25ô1rEO22
Oalê d. .a@plff p.ê,æt!r. 2ÿ0a,2022
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Direction génémlc adjoinlc dc lt solidoritl
Dircction de la PMI e, dc la sa é plbtiquc
Scmitc dcs modes d'accucil dc b petile enlanc.
12 ru. soinl Adrien - I1N)t Moneillc

Marseille, le 2 5 Al/R. 2022

La Présidente du Conseil départemental des Boaches-du-Rhône
Chevalier dc l'ordre national du mérite

Arrêté Dortânt modifica tion de t d'un établissement d'accuell du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22089MAC

Vu le code généra! des collectivités terrltorlales ;

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

Vu le code de la santé publique et notrmment les articles L.2lll-l et suivents, les articles
L.2324-l àL.23244 et R.2324-16 À R. 2324-50.4 ;

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

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 aott 2021 relstif aux assistanls maternels et aux
étâbllss€ments d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l ao/ùl2O2l créant un référentiel national relatif aux exigences applicables
aux établissements d'accueil du Jeune enfant en matière de locaux, d'aménrgement et
d'aflichage

Vu I'arrêté n" 17I66MAC du l'r décembre 2017 portant modification de fonctlonnement
d'une struclure petite enfance MAC LES ANGELOTS gérée par I'association
« CRECHES DU SUD » dont le slège social est silué I chemin des Grives - 130f3
Marsellle ;

Vu la demande de modllication de I'agrément formulée par le gestlonnâire en drte du
29 mars 2022, reçte le 31 mars 2022 ;

Vu l'avis favorable du professionnel de la PMI du 5 avril 2022 ;

Consldérant que touaes les disposltlons seront prises par le gcstionnaire pour que le
fonctionnement de cette structure soit conforme aux prescriptions légales et règlementslres de
façon permanente ;

Sur proposltion de la Dlrectrice générale adjointe chargée de la solidarité par intérlm,

Sur proposition du Directeur général des servlces du département
A@3ô d6 .6èpls d pral.clurê
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ARRETE

Article I :

L'association « CRECHES DU SUD , susvisée êst autorisé€ à faire fonctionner la structure suivante :

NOM : LES ANGELOTS

Type : crèche collective
Catégorie : très grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 73 boulevard Ange Martin quârtier de la Pounche - 13190 Allauch

Compte tenu dcs surfaces et de I'aménagement des locaux. la capacité d'accueil autorisée est fixée à 66
enfants âgés de moins de quatre ans présents simultanément.
[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 8 h 00 à l8 h 00.

lrs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'anicle R. 2324-27 dt code de la santé publique

Article 3

l-a direction est assurée par Madame Cyrielle Fresse, puéricultrice diplômée d'état.
La direction adjointe est confiée à Madame Anais Hoarau, éducatrice dejeunes enfants.

Article 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissemen( est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

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

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

Article 6

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

Acclsé do .&optoô en pralælu..
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Article 2 :

Article 5



Article 7

Toutes les Ègles de sécurilé prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement dcs locaux permettant la mise en euvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, cn
portant une attcntion constante aux enfants.

Àrlicle E

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

Artlcle 9

Le présent arrêté prend effet à compter du 30 avril 2O22 sera tacitement renouvclablc par année civile.

Artlcle 10

L'arÉté du ld décembre 2017 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article ll

Cet arrêté sera notilié au gestionnairc de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Artlcle l2

[æ présent arrêté peut fairc l'objet d'un recours gracieux aupês de la Présidente du conseil départemental
eÿou d'un recours porlé dcvant le tribunal administratif de Marseille dans un délai dc deux mois à compter
dc sa notification.

Pour la Présidente du Conseil dépanemcntal
et par délégation,

8/
La de

Le
la PMI et de la santé publique
de SeMce

Docteur u AMPSAUR

A4usé d! d..pld âô pdL.rurô
01 }22 1 W',tr2022$2ÿ22 2 1921 -AR
Oârê dô tôrôr,.nrmrs5rM 2tÙ4/2022
Darê d. ra6plld préLclur! 25/0112022
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BOUCHES,
DU.RHÔT'E

Direction génémlc adjointc dc la solidarité
Direction de h PMI et de la santé publique
Senice des modes d'accueil do Ia pctite entance
l2 ruc saint Adrien - l3M8 Maneille

Arrêté Dort nt modilication de fonctionnement d'un établissemenl d'accueil du ieune enfant

Vu le code de la santé publlque et nolâmmenl les artlcles L. 2111-1 et suivânts, les
*ticles L23A- I à L. 232/l,4 et R. 2324-76 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n" 2021-61I du 19 mel 2021 relative âux services aux famllles ;

Vu le décret n" 202l-lL3l du 30 aott 2021 relatif aux assistânts materncls et aux établissements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 31 aott 2021 cÉant un référentlel nationsl relrtif aux exlgences appllcables
aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de loceux, d'aménsgement et
d'afflchage;

Yu I'arrêté n"22066MAC du 5 avril 2022 porlant modificâtion de fonctionnement
d'une structüre petite enfence MAC LES PETITS PILOTES gérée par !'association
« CRECHES DU SUD » dont le siège social est sltué I chemln des Grives - 13013 Marseille ;

Vu I'erreur matérielle présente dans I'arrêt6 susvisé ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 28 mers 2022 i

Considérant que toutes les dlspositions seront prises par le gestlonnaire pour que le fonctionnement
de cette structure soit conforme aux prescriptlons légales et règlementaires de façon permanente i

Sur propæltion de la Directrice générale adjointe chargée de la solidarité par intérlm,

Sur proposition du Directeur général des services du département,

À@sa d6 .éæplio. ôn prélèctu.ê
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Marseille, le 2 5 AVR. 2022

La Présidente du Conseil départemenlal des Bouchcs-du-Rhône
Chetalier de l'ordre nalional du mérite

Numéro d'egrément : 220![MAC

Vu le code général des collectivités territorieles ;

Vu le code de I'aclion soclale et des familles et nolamment les artlcles L. 214-2 et L. 214-7;



ARRETE

Article I :

L'association « CRECHES DU SUD !) susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure suivante

NOM : LES PETITS PILOTES

Type : crèche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionncmcnt : multi-accueil
Adresse : Floricity - bâtiment B ZAC des Florides - 13700 Marignanc.

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 40
enfants âgés de deux mois et dcmi à quatre ans présents simultanémcnt.
Les places non utilisées en accueil collectif régulier pounont l'être en accueil collectif occasionncl pour des
enfants de moins de six ans.

-40 places en accueil collectif régulier répanies comme suit :

-14 enfants de 7 h 3O à 8 h 00 et de l8 h 00 à 18 h 30,
40 enfants de 8 h 00 à 18 h 00.

La structurc est ouvene du lundi au vendredi de 7 h 30 à I 8 h 30.

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

Article 3 :

La direction est assurée par Madame Cécile Crosnier De Bellaistre, puéricultrice diplômée d'état.

Artlcle 4 :

[a règle d'encadremen( choisie pour cct établissemcnt est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Article 5 :

Lr gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code dc la santé publiqu€ pour le type
d'établissement concemé.

Arti 6:

Toutes modifications ponant sur un des éléments de dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté est porté sans délai à la connaissance de la
(service des modes d'accueil de la petite enfance) par [e directeur ou lc

r36
Oatê d6 résploô préletu.6 2ÿ0412022
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Articles 2 :



Article 7 :

Toutes les Ègles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisalion et l'aménagement des locaux perrnettant 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.

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

Article 9 :

[æ présent arrêté prendra effet à compter du 14 décembre 2021 et sera tacitement renouvelable par année
civile.

Article l0 :

L'arrêté du 29 juillet2021cst abrogé et remplacé par le présent arrêté

Artlcle ll :

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

A e12:.

læ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Pésidente du Conseil dépanemental
etlou d'un rccours poré devant lc Tribunal administratif de Marseille dans un délai dc deux mois à comprer
de sa\totification.

Pour 1a Présidente du Conseil départemenral
et par délégation,

Yv d e a PMI et de la santé publique
Le de Servicc

S.
AMPSAUReu C

A@!sé d. l.6piroô .ô pdl6cru.ê
01 ÿ221 M 15.202?U2T22 ?1928-AR
Dar. d. réràrrnhBnon 2slô4/2022
Oalê d. l.€plre pialælùr. 2ÿ04/2022
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BOUCITES,
DU.RHÔilE

Marseille, l" 25 AIf ill

La Présidente du Conseil déparlemenral des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Arrêté Dortânt modilication de fonctionnemen t d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 220ElMAC

Vu le code général des collectlvltés terrltorlales i

Vu le code de I'actlon soclale et des famJlles et notamment les articles L. 214-2 el L,214'7;

Vu le code de la santé publique et notemment les erticles L.2lll-l et §ulvants, les articles
L.2324-l àL.2324-4 et R.2324-15 à R.2324-504 ;

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

Vu le décret n' 2021-1131 du 30 eoût 2021 relatit aux assislants materncls et 8ux
établlssements d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 cn6ant un référentlel natlonal relatlf aux exigences applicables
aux établicsements d'accueil du jeune enfent en mâtière de locaux, d'omén88ement et
d'afllchage

Vu I'arrêté n" IE035MAC du 22 mars 20lt portlnt modilication de fonctlonnement
d'une structure p€tile enfance MAC LES MOUSSAILLONS gérée par I'associstion
« CRECHES DU SUD » dont le siège social est sltué I chemln des Grlves - 13013
MARSEILLE;

Vu la demande de modificetion de !'agrément formulée par le gestlonnaire en date du
24 mars 2O22, reçue le 25 mars 2022 ;

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

Sur proposition de la Directrice générale adjointe chargée de la solidarité par intérim'

Sur proposition du Directeur général des services du départernent

13$

rIàïà

'ry
Dinction génémlc ay'jointc dc la solidarité
Dircction dc lt PNI ct de la santé publiquc
Suviec des modcs d'occucil de lo pctüc cnloncc
12 rue saint Adri.n - 1300E Msrceiüc

Consldérant que toutes les dispositions seront prlses par le gcstlonnalre pour que le
fonctlonnement de cette structure solt conforme aux prmcrlptlons légales et règlementaires de
façon permanente ;

À@u.a d. ré@pt6 d p.élælùr.
01 122 1 30001 ÿ20220,r2t2? 2!9304Â
Oal. d. l6lôùaNBBson 25/Ô4/æ22
Oâtô d. ràc.pùon prai..lur. 2tO4/2022



ÀRRETE

Artlcle I :

L'association « CRECHES DU SUD " susvisée est autoriséc à faire fonctionner la structure suivantc :

NOM : LES MOUSSAILLONS

Type : crèche collective
Catégorie : grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 594 avenue du Prado - l3ü)8 Marseille.

tes facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'anicle R.2324-27 du code de la santé

publique.

Arücle 3

La direction est assurée par Madame Sandrinc Toussies, puéricultrice diplômée d'état.

Artlcle 4

L,a règle d'encadrement choisie pour cet établisscment est d'un professionnel pour cinq enfants qui
nc marchent pas cl d'un profcssionnel 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 concerné.

Article 6

Toutes modifications portant sur un des élément-s du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou

sur une des mentions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la pésidente du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

i4(.!

A@sa d€ ,éertm .n praLclore
0r I22 130001t20220a2i22 2193GAR
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Article 2 :

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

59 cnfants âgés de moins dc quatre ans présents simultanément.

[-es places non utilisees en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel

pour des enfans de moins dc six ans.

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



Article 7

Toutes les règles de sécurité prescritcs par les règlements en vigueur ct la commission de sécurité
seront observées et notamment concernant I'utilisation et I'aménagement des locaux pernettant 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

Artlcle 9

tc présent arrêté prend cffet à compter du 24 avril 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 22 mars 2018 cst abrogé ct rcmplacé par le présent arrêté.

Artiele ll

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

Artlcle 12

[.e présent arrêté peut fairc I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil
départemental e/ou d'un recours poné devant Ie tribunal administrâlif de Marscillc dans un délai de
dcux mois à compter de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
ar délégation,

lce
Le

de PMI e t de la santé publique

Docteur Laurence CHAMPSAUR

Acclsé d6 ré@pùon on pré,oclure
a 1 1221 30001 ÿ2022U25.22 21 930- AR
Oerô dê rêrêr..n!m6ro. 25.Ôt/2022
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[æ contrôle et la surveillance prévue à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur
place et sur pièces par le professionnet du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-
ci a libre accè aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui
sont nécessaires.
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Dircctiot géümk adjointc de la soldaité
Dinction dc la PMI et de La santl publiquc
§cnice dcs modcs d'accu.il de la pctitc cnlance
I 2 rue soint Adrien - I 300E Mancillc

Marseille, le 2 5 AVR. 2022

La Présidcnte du Conseil départcmental des Bouches-du- Rhône
Chcvalier de l'ordre nalional du mérilc

Numéro d'agrémcnt z 22Û92[trLC

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles et notâmment les artlcles L. 214-2 el L. 214-7 i

Vu le code de la sanlé publique et notamment les trticles L.2lll.l et suiÿants, les articles
L.2324-l à L.23244 et R. 2324-16 à R. 2324-504 ;

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

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 août 2021 rtlatlf aux asslstants msternels et aux
établissements d'accuell du jeune enfanl ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentiel netional reletif aux exigenccs applicables
aux élsbllssements d'tccuell du Jeune enfont en matière de loceux, d'aménrgement et
d'aflichage

Yu I'arrêté no l6Ot0MAC du lt juillet 2016 portant modificalion de fonctionnement
d'une structure petite enfance MAC FRANCOISE DOLTO gérée par I'association
« BULLES ET BILLES » dont le siège social est siaué 298 avenue du club hippique -
13090 Aix-en-Provence ;

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

Considérant que toùtes les dlspositlons seront prises par le gestionnalre pour que le
fonctionncment dG cette structure soit conforme aux prescriptlons légales et règlementaires de
façon permonente ;

Sur proposltlon de Ia Directrice générale adjointe chargée de lâ solidarité par intérim'

Sur proposition du Directeur général des servlces du département
A@oBa d. É@pii@ .n praLcrurê
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Arrêté portant modificstion de fonctionnement d'un établissement d'accueil du leune enfant

vu la demande de modilication de l'egrément formulee par le gestionnaire en date du
2l mers 2022, complétée le 29 mars 2022 ;



ARRETE

Arlicle I :

L'association « BULLES ET BILLF§ » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure suivante :

NOM: FRANCOISEDOLTO

Type : crèche collective
Catégorie : très grande crèche
Fonclionnement : multiaccueil
Adresse : rue Aimé Bernard - Lieu-dit la Glacière 13860 Peyrolles en Provence.

["a structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

[æs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'anicle R.2324-2'l du code de la santé publique.

Article 3

La direction est assuée par Madame Kévin Kalemba, éducateur spécialisé.
La direction adjointe est confiée à Madame Àlexia Mazzclla, puéricultrice diplômée d'état.

Article 4

La règle d'encadremenl choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionncl pour huit enfants qui marchent.

Article 5

Lr gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixécs par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concemé.

Article 6

Toutes modilications ponant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur
une des mcntions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par lc directeur ou le gestionnaire.

A@sô dù ré6plio ôn prél6cl0r6
01I22130m1tæ220'r2t22 2193$AR
Dâi. dô târatrâôrrsion 25r{412022
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Article 2 :

Compte tenu des surfaces et dc I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 60
enfants âgés de moins de quatre ans présents simultanément,
[æs places non utilisées en accueil collectif régulier pourront I'être en accueil collectif occasionnel pour
des cnfants de moins de six ans.



Article 7

Toutes les êgles de sécurité prescrites par lcs 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
portant une attention constante aux enfants.

Article E

Le contrôle et la surveillance prévue à I'aniclc L. 211l-l du code de la sanaé 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 accordéc pour le contrôle des éléments qui lui sont
nécessaires.

Àrticle 9

Le pésent arrêté prcnd effet à compter du 28 avril 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du l8 juillct 2016 est abrogé et rcmplacé par le présent arrêté.

Artlcle I I

Cet arrêté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actcs administratifs du
département.

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 [e tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental

trgs{d,Êèa sânté publique

RI

Docleur Laurence CHAMPSAUR

A@.4 (r. .é@puon cn p.abcrùr.
01122130@1t20220a?t22 2r93tAÂ
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oâr. dô réëpùon prâtætu.. 2ÿ042022
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et par délégation,
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BOUCtsES,
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Ditcction ténérale adjointe dc la solifurül
Ditcctiot dc la PMI ct dc la san publique
Scnicc dcs modcs d'accu.il dc h pcti c cnlancc
12 ruc soint Adricn - l3(N6 Mancillc

Marseiue. le 2 5 AVR. 2022

La Présidente du Conseil départemenlal des Bouches-du- Rhône
Chevalicr de l'ordre nationdl du mérite

Vu le code de lâ santé publique et notamment les articles L. 2lll-l et suivents, les articles
L-2324-l ù L. 2324-4 ea *.. 23U-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n' 2O2l-671 du 19 mal 2021 relative aux services aux familles ;

Vu le décret n' 202l.ll3l du 30 aott 2021 relatif aux assistants mrternels et aux
établlssements d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'amêté du 3l aott 2021 créant un référentiel nâtlonâl rrlatif aux exlgences appllcables
aux établissemenls d'accueil du jeune enfant en motièrc de loceux, d'aménegement et
d'aflichage

Vu I'arrêté n' 22O73MAC du 6 avrll 2O22 porlsnt modilicrtion de fonctionnement
d'une structure petlte enfance MAC LA CRECHE DU CHATEAU gérée par
I'associalion . LA MAISON DES BOUT'CHOU » dont le siège social est situé 12 rue
Vovin - 75fi)6 Paris ;

Vu la demande de modification de I'agrément formulée par le gestionnaire en date du
7 avrll 2022 ;

Vu I'avls fevorable du professionnel de la PMI du ll avril 2022 ;

Consldérant que toutes les dispositions seront prises par Ie gestionnalre pour que le
fonctionnement de cette structure soit conforme aux prescriptiorx légales et règlementalres de
façon permanente ;

Sur proposltlon du Directeur général des services du département

t47
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Arrêté portânt modification de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 220t5MAC

Vu le code général des collectivltés territorlâles ;

Vu le code de I'acüon socisle et des familles et notamment les articles L. 214-2 etL.214-7;

Sur proposltion de la Directrice générale adjointe chargée de la solidarlté par lntérim,



ARRETE

Artlcle I :

L'association « LA MAISON DES BOUT'CHOU " l2 rue Vavin - 75006 Paris est autorisée à faire
fonctionner la struclurc suivante :

NOM : I,A CRECHE DU CHATEAU

Type : crèche collective
Catégorie : très grande crèche
Fonctionnement : multi-accucil
Adresse : 156 rue Montaigne - 13012 Marseille.

Article 2 :

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

E5 enfants âgés dc dix semaines à quatre ans présents simultanétnent.
[æs places non utilisées en accueil collectif régulier pouront l'être en accueil collectif occasionnel
pour des enfants de moins de six ans.

85 places en accueil collectif régulier réparties comme suit :

-2t places de 7 h 30 à 8 h 00 et de 18 h 00 à 18 h 30,
-85 places de 8 h 0O à 18 h 00.

la structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

Àrticle 3

Article 4

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

Article 5

[r gestionnaire s'engage à rcspccter le:; exigences fixées par le code de la santé publique pour le
type d' établissement concerné.

14ii

Les facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R.2324-2'7 du code de la santé
publique.

ta direction est assurée par Madame Véronique Valentin Robert, infirmière diplômée d'état.
La direction adjointe est confiée à Madame Natty Haulet, sage-femme diplômée d'état.

A@sê d.,a@pr6n.n praL.lurê
0l122llôô015-20220.12122 2lS3&AF
oerê d6 r!,LrrlBhsro 25Æaf2o22
Oat d6 r66p{6 pôlælur. 25/0.,2022 ,



Toutes les règles de securité prescrites par les règlcmcnts en vigueur et la commission de sécurité
seront observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la
mise cn 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.

Article t

Le contrôle et la surveillance prévue à I'anicle L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur
place et sur pièces par Ie professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite 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

læ présent arrêté prend effet à compter du 6 mai 2O22 sera tacitement rcnouvclable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 6 avril2022 est abrogé et remplacé par le présent arÉté.

Artlcle l l

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

Artlcle l2

tr présent arrelé peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil
départemental etlou d'un recours poné devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de
deux mois à comptcr de sa notiftcation.

Pour la Présidente du Conseil départemcntal
et par délégation,

t La t"tht&Elg".,lBS la santé publiquetri

GAMILLE
Docteur Laurence CHAMPSAUR

Acco!é d. .46ptim d p.ar.cù..
01 u22 1 M1 ÿ2022U?r?2 2 tg3êAR
Dar6 dc râlatrânsm'sson 2ÿô.1/2022
D31. d! .a@pùs prélæl!6 2tor/2022

Artlcle 6

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

Article 7



1 i,0



& B'oT CHES'
DU.FHôHE ry

Marseiue, le 2 6 lf,. l[Il
Dinction générule odjointc dc lo solidorité
Direction dc la PMI a dc le sonté publiquc
§crvicc dct aodes d'accucil dc la pctitc cnlancc
12 ruc soint Adricn - 13008 Marscillc

La Présideate du Conseil déparlemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier dc l'ordre nalional du atérite

Numéro d'agrément : 22056MIC

Vu le code général des collectlvltés territorides ;

Vu le code de l'action soclale et des far lles et notamment les rrticl$ L.214-2 cl L.2l+7i

Vu le code de la santé publlque et notrmment ler rrticles L.2tll-l et suiv.nts, les erdcles
L. 232+l à L. 2324-4 et R.232+16 À R. 2324-51L4 ;

Vu l'ordonnance tro 2021-6ll du 19 mai 2021 relstive aux eervlce3 aux frmllles ;

Vu le décret no 2021-ll3l du 30 rott 2021 relatlf eux ârrlstrntc mrternek et aux établissements
d'accuell du Jeune enfant ;

Vu I'errêté du 3l aott 2021 créent un référentiel n.üon.l relrtif rux cxigences eppllcables eux
étrbllssemenb d'accucll du Jeune enfrnt en m.tière de locrux, d'aménegement et d'rmchege ;

Vu lr demrnde d'ouverture d'un€ crèche collective pr&etrtée prr la soclété à responsebllité ümltée
« Nid'eveü », dont le riège roci.l eft situé 275 rue Henry Metlsse - 13370 Mallemort repr&entée
prr Mademe Messaüne Crdart, reçue le 2l îévrler 2022 ;

Vu le dossler déclaré complet le l7 mars 2022 ;

Vu l'rvls favonble du profersionnel de la PMI du 2l févrler 2022 aprèr vislte de contrôle ;

Coorldénnt qtle aoutês les dirpositions seront priscs per lc gertlonnrire pour que le fonctiornemeot
de cette rtructure solt conforme rux prescripdons légde! et rèSlemetrtrirer de façon permanente i

Sur proporltlon de lr Dlrectrlce générele edjointe chergée de la solldarlté per lntérlm,

Sur proporidon du Dlrecteur général des rervlces du départemenl

a@3ô d. ra@prù M prâ{.c1uE
011221300015.20220426-22 2t99GAR
oar. d. rârat sô.m86 26,'Ôal2022
Dat. d. l...Ord pral.cruG 26/0a2022
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Arrêté oortant autorisation de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant



ARRETE

la société à responsabilité limitée « Nid'eveil » susvisée est autorisér à faire fonctionner la structure
suivante :

NOM : I{ID'EVEIL

Type : Crèche
Catégorie : Micro-crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 275 rue Hety Matisse - 13370 Mallemort

Articles 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagfilent des locaux, [a capacité d'accueil autorisée est fixé€ à 12

enfants âgés de moins de quatre ans préscnts simultanément.
Les places non utilisées en accueil collectif régulier pouront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de quatre ans.

La structure sera ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

Les facultés de dépassement d'agré,mcnt sont fixées par l'afiiclc R.2324-21 du code de la santé publique.

Ardcle 3 :

[.a direction est assuréc par Madame Messaline Cadart, cducatrice dejeunes enfants,

Article 4 :

La règle d'encadronent choisie pour cet établissement est d'un professioruel pour six enfants.

Article 5 :

Le gestionnaire s'enSage à r€specter les exigences fixées par le codc de la santé publique pour le type
d'établissement concærné.

Artlcle 6 :

Toutes modifications portanl sur un des élérnents du dossier de dernande 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
departernental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

a.4sô d. r&.plû .. pral.dur.
0r3.2211mO15-20220,12&)2,2regcÀÂ
oar6 dê rêér.snorssM 26r{.,2022
Oarê .,c ra@prm prélcctor. 26&4/2022
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Artlcle I :



Article 7 :

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et nolamment æncernânt I'utilisation et t'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 portanr
une attention constanlg aux enfants.

e8:

Artic el0:

I-e contrôle et Ia surveillance prévus à I'article L. 211 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 

"nfanô. 
Celui-ci a libre accès

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

Article 9 :

[,e présent arrêté prendra effet à compter du 77 awtl2022 et sera tacitement renouvetable par année civile.

Toutefois, au plus tard quinze jours avant cette date, Ie gestionnaire transmettra à la présidente du Conseil
départernental (sewice PMI des modes d'accueil de la petite enfance) :- [a copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à l'articte L. 122-5 du code de la

conslruction et de I'trabitat ;

- Læ cas échéant, la copic de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration
collective à caractère sociat et des avis délivrés dans Ie cadre de cette procédure ;- L-'adresse électronique ainsi que deux numéros de téléphone permettant aux auiorités de joindre la
direction et l'équipe en cas d'alerte ou d,urgence.

Cet arrêté sera notilié au geslionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article l1 :

Iæ présent anêté 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.

I: Présiden I départemental

a@u!ô d. r6@pron d p.al.cluE
01t.22!300015.20220.26.22 2r990AR
DEr. û râlâhns'..d 2alô4/2022
O.rô d. ra@plon prarâcru,. 26/0412022

VASSAL
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[,tPAÊILIITNI
BOT'CHEA,
DU'BHôXE ry

Marseille,le ?8 AyR. 2022
Diructioa générolc odÿtink dc la solidsrü
Dircction dc la PMI .t d. lo sand publiqvc
Scnlcc dcs modcs d'cccucit dc lo paia cnlancc
1 2 ru. sairrt Adrictt - I S1NE Marscilk

La Püsidenle du Conseil départemcnlal des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre ationql du mérîte

Arrêté oortant autorisation de fonclionnement d'un établissement d'aecueil du ieune enfant

Numéro d'egrémeut : 22060MIC

Vu le code général de3 collectivités terrltoriales I

vu le code de I'ection sociele et des ftmilles et notrmment les erticles L.2l+2 etL.214-7;

Vu le code de la santé publiquê et notemment les rrticles L.2lll-l et suivants, les ardcles
L. 2324-l ùL. 23244 et R. 232+16 À R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnrnce no 2021-6ll du 19 mri 2021 nelrtlve aux servlces lux frmllles ;

Vu le décret no 2021-lI3l du 30 eott 2021 relatlf rux arlirtrDtr mrternel, et aux étrblirrements
d'rccuell du Jeune enfrnt ;

Vu l'rrrêté du 3l aollt 2021 créent un référertiel netlonrl reletlf aux exigencer epplicables aux
étrblisrements d'rccuêil du jeune enfent cn mrtièrê de locrux, d'eméoegement et d'efIlchage ;

Vu lr demrnde d'ouverture d'une crèche collective présentée par la société à responssbilité llmltée
<< Nursel »», dont le siège sociel est situé 74 avenue du Maréchel Foch - 13004 Mrrseille'
représentée par Medame Schosseler Fanny, reçue le lE jrnvler 2022 ;

Vü [e dossler décleré complet le 2E mars 2022 ;

Vu I'evis fevorable du profesrlonnel de la PMI du 2E mers 2022 après vislte de contrôle;

Coorldérent que tout$ les dlsposltlons seront prlses par le gestlonnaire pour que le fonctionnement
de cGtte rtructure soit conforme eux prcscrlptionr légales et règlemeotalres dc fsçon pcrmtnente ;

Sur proposltlon de h Directrlce générele rdjointe chergée dc le soliderité per irtérlm'

Sur propositlon du Directeur général dec servlces du déprrtemeug

,t{.!!â d. rô@plrcn ôn prô16ci0r.
01 3-221 30001 5-20220i26-22 221 f 2- AR
Oar.d. raléù.h Eson 28/04/2022
O.l. d. rà@9lm p.aL.lur. 2&04/2022
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I

L^a société à responsâbilité limitée « Nursea » susvisée est âutorise€ à faire fonctionner la structure suivante :

NOM : NUR§EA ALLAUCH PARK

Type : Crèche
Catégorie : micro-crèche
Fonctionnement : multi -accueil
Adrcsse : 250 route des 4 saisons l3 I 90 Allauch

Articles 2 :

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

enfants âges de dix semaines à quatre ans présents simultanément.
tæs places non utilisées en accueil collectifrégulicr pouront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

Lcs facultés de depassernent d'agrérncnt sont fixées par I'article R. 232Ç27 du code de la santé publique

La structuro sera ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

Artlcle 3 :

La direction est assurée par Madame Poussardin Katia, auxiliaire de puériculture.

Ardcle 4 :

La règle d'encadrcment choisie pour cel établisserncnt cst d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchcnt pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Article 5 r

Le gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le tlpe
d' établi ssernent concerné.

Article 6 :

Toutes modifications portaDt sur un des élernents du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arreté seront portées sans délai à la connaissance de la Présidente du Conseil
départernental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

A«u.â d. ra4pnon ôn pral6clu6
013.221300015.20220!26-22 221 l2-AR
Oal. d. raléùrn.mi$Én 2ô/04/2022
06\. ôa téc.pno ÿal.<l!ra 2btu12o22
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ARRETE



Article 7 :

Toutcs lcs êglcs de sécunté prescrites par lcs règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamm€nt conc€rnanl I'utilisation et I'aménagement des locaux pcf,mettant 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.

Ardcle I :

Lr contrôle et la surveillance préws à l'article L. 2l I I - l du code de la santé publique ont licu sur place et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modcs d'accueil de la peite enfance. Celui-ci a libre accès

aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le con[ôle des élânene qui lui sont nécessaires.

Article 9 :

Læ pésart arrâé prendra effet à compter du 15 cvnl 2O22 et sera taciternenl renouvelable par année civile.

Article I0 :

Cet aIrêté sera notifié au gestionnaire de la stnrcture et publié au recueil des actes administratifs du
departernent .

Article I I :

Le présent arrêté peut faire l'obja d'un recours gracieux auprès de la Présidente du Conseil départernental
etlou d'un recour's porté devant le tribunal administratif de Marscille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

La Présidente du Conseil départernental

tne ASSAL

aElta d. ,Ô@plm ê^ prôlccluG
o 1 3 - 22 I 3æ01 5- 202204 2ÿ22 22 1 f 2 - AR
o .d.rarât.BmEso 2&Ô4/2022
Oâl. d. ré.ôptd p.ôr.ctûÉ 26/0./2022
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BOt CHEa'
DU.RIIÔXE ry

Marseille, le 2 E AVR. 2022
Dircction géaéralc odjointe dc la solùlaité
Dircction dc la PMI et dc la santl publfuuc
Sarvice dcs ,io.t s d'acc!?ü Cc b ltctik cnlancc
12 ruc rr,int Adrica - 1300E Marseiüc

La Présidente du Consell départemental des Bouchcs-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérile

Arrêté portrnt sutorfurtion de foncdonnement d'ur éttbllssement d'sccüeil du lcune enfrnt

Numéro d'rgrément : 220SZM[C

Vtr le code génénl des collectlvlt& territorhles ;

Vu le code de I'acdon socide et des f.milles et not.mmeut les erticles L.2l+2 etL,2lt/-7;

Vu le code de lr senté publique et Dotrmment lec articler L. 2lll-1 et rulvrnts, les rrticles
L.232+l ùL.232/4 et R.2324-16 à R.2324-5G4 ;

Vu Itordonnrncc îo 202l4ll du 19 mrl 2021 relrdve rux servicer rux frmllles ;

vu le décret no 2021-1131 du 30 eott 2021 relatlf rur s$iNtrnB mrterDels et rux étrblisr€ments
d'eccuell du Jeune enfant ;

Vu I'errêté du 31 aott 2021 créont un référentlcl natlonrl relrtlf rux exlgetrces eppllcabler aux
établfurements d'accueil du Jcune enf.nt en mrtlèrc de locaux" d'rménagement ct d,rffichege ;

Vu h demende d'ouverture d'une crèche collectlve présentée prr le coclété à rerponcrbllité ümltée
« le pedte crèche de Mlremec », dont le rlègc soclal est rltué 29 evenue Deniel Prul - f3140
Mirgmrr repr&entée par Monsleur Cschot Clémen! reçue le ll merc 2022 ;

Vu le dorrler déclaré complet le I I mars 2022 ;

Vu I'evlc fevorable du profesrlonnel de le PMI du 16 mars 2022 rprès ürlte de contrôle ;

Conridérent que touter les disporldons seront prlrer prr le gestionnelre pour que le fonctlonnement
de cctte rtructure solt conformc rux prercrlptions légeles et règlementrlrer de frçon p€rmanente ;

Sur proposltlon de la Dlrectrlce générele odJointe chrgée de la solldarlté par lntérlm,

Sur proposition du Dlrecteur géuér.l def rervlcec du déperterænq

Aeu.é d. raapùo..n p.aLcluÉ
0 1 3.221 §@1 5.2022012ÿ22 221 7 1 -^R
Drr. d. ralarrânsissM 2&ôa,202?
D.r. d. ra@pton p.aL.ror. 281042022
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ARRETE

Article I :

la société à responsabilité limitéc « la petite crèche de Miramas »r susvisée est autorisée à faire fonctionner
la structurc suivante :

NOM :LA PETITE CRECITE DE MIRAMAS

Type : Crèche
Catégorie : Micro-crèche
Fonctionnernent : multi-accueil
Adresse : 29 avenue Daniel Paul - l3 140 Miramas.

Articles 2 :

La structue sera ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

Læs facultés de depassement d'agrérn€nt sont fixées par I'article R. 232Ç27 dtt code de la santé publique.

Article 3 :

La direction sera assuréc par Madamo Tomasi Fredérique, éducatrice de jeunes enfants.

Ardcle 4 :

ta règle d'cncadrerncnt choisie pour cel établissement est d'un professionnel pour cinq cnfants qui ne
marchent pâs et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Ardcle 5 :

Le gestionnaire s'engag,e à respccter les exigences 6xées par le code de la santé publique pour le spe
d' établissernent concerné.

Arflcle 6 :

Toutes modifications portant sur un des élérnents du dossier de dernande d'autorisation ou d'aüs ou sur une
des mentions de cet arrêté seront portéês sans délai à la connaissance de la Pr&idcnte du Conseil
départemental (service des modes d'accucil de la petitc cnfancc) par le directeur ou le gestionnaire.

A@!3a d. rôc.pùon on pra,.clu6
0r3.221300015-20220420-22 22r 7 r -AR
O.r. d. rélaù-.nsB6 ?&Ù42022
O.r. d. ra@pn6 praLcrùr. 2&042022
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Compte tenu dcs surfaces a dc I'aménaganent des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixéc à 12

enfants âgés de l0 scrnaines à moins de quatre ans présents simultanérnort.
[æs places non utilisé€s en accueil collectifrégulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.



.,.

Toutes les êgles de sécurité prescrites par les rêglemenls en vigueur et la commission de sécurité seront
observécs et notamment concrrnant I'utilisation et l'aménagemeart des locaux permettant la mise en ceuvre
du proj« d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiàe et de confort, €n portânt
une attcntion constante aux erftnts.

Article I :

Le contrôle et la surveillance prévus à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur plac€ et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petitc enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des élânents qui lui sont néccssaires.

Article 9 :

tæ present atrêté prsnd effet à compter du I t avril 2022 ct sera tacitcment renouvelable par année civile.

Toutefois, au plus tard quinze jours avant cette date, le gestionnaire transmetü& à la Présidente du Conseil
dhartcmental (service PMI des modes d'accueil de la petite enfance) :

- [.4 copie de la décision d'autorisation d'ouverturc au public prérrue à l'article L. 't22-5 dtt code de [a
construction et de lhabitat ;

- læ cas écheant, la copie de la déclaraüon au péfet préwe pour les établissements dc restauration
collective à caractàe social et des aüs déliwés dans le cadre de cette procédure;

- L'adresse électronique ainsi que deux numéros de télfohone permcttant aux autorités de joindrc la
dircction et l'ftuipe en cas d'alerte ou d'urgence.

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

Article 1l :

Læ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du Conscil départemental
eÿou d'un recours porté devant lc tribunal adminishatif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

La Présidente departanental

Aæula d. racàpùon.n p.ai.clurà
013-221300015-20220À2A-22 2217 1 -AR
O.t.d. lélâiÉnshission 28/Ùrl/2022
OEr. d. raaplron praLclu. ?8/04/2022

ASSAL
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& BOrrcHË3,
DT''NHôXE

OÉPARTLMENI

Marseille, le 2 E AVR. 2022
Dircction généralc cdjoiata de lo solidaitl
Dtrccdott dc la PMI a de la soaté pablique
§cnbc des sodcs d'occacll dc la pctitc cnlcaec
l2 rac saiat Adricn Ii00E Me$cillc

Arrêté oortent rutorlndon de fonctionnement dtun étrbllsrement d'eccueil du leune enfant

Numéro d'rgrémetrt : 22053MIC

Vu le code générel der collectlvités territorial$;

Vu le codc de I'ection coclsle et der farnllles et Dotrmmetrt les srdcles L. 214-2 et
L.214-7;

Vu le code de lr !.nté pubüque et Dotrmnent lcr rrücles L,2lfl-1 et sulvrntc, lcs
rrtlcles
L.232+l 1L.23244 e. R.2324-16 À R.2324-50-{;

Vu I'ordonnsnce no 2021-611 du 19 mei 2021 relrtlve lux services aux femilles;

Vu le décret no 2021-1131 du 30 rott 2021 relatlf.ux .srkt.nt3 mrternêls et eux
étrbllssements dteccueil du Jeune enfrnt ;

Vu

Vu la demende d'ouverture d'unc crèche collectlve préoentée prr le société i
rerponrebllité llmltée « UMKID§ », dont le rlège coclal ert cltué 2 rue Papère / 60 le
Caneblère 13001 Maneille, reprélentée ptr M.dime GOBERT Chrirtlne,
respotrsible opérrdoDnel, reçue le 17 novembre 2021 et complétéele 14 mrrc 2022 ;

Vu le dossler déclrré complet le 17 mtrs 2022 ;

Vu l'avlr fivonble du proferslonnel de li PMI du 17 marc 2022 qrèr üslte de
contrôle ;

Consldérant quc touta les dlspositionr seront prke per le gesdonnaire pour que le
foncdonnement de cette structure solt conforme rur prercriptionr légeles et règlementrires
de frçon perm.nerte ;

Sur proposldon de la Dlrectrlcc générsle rdjointe cbrrgée de lr solidrrlté per lntérlrn,

A6usa d6 ré6pibn 6ô pral6eiurê
a 1 3 -22 1 3040 1 5- 202204 26- 22 22 1 7 0- AR
o.r. d6 rérékan3mr$ron 28/Ô./2022
0.16 d. réepno. prô1.c1ùG 2&0al2022

Sur proposltion du Dlrecteur génértl der rervlces du département
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La Présidenle du Conseil départemcntal des Bouches-du-Rhône
Chevolier de l'ordre national du mérite

I'arrêté du 3l rott 2021 créant un référenticl nedonel relrtif rur exigenceg
sppllc.bler sux étrbliriemen§ d'lccueil du Jeune erfant en matlère de locaux,
d'aménagement et dtelffchage ;



ARRETE

Article I :

l,a société à rcsponsabilité limitée « UB4KIDS » susüséc cst autorisé€ à faire fonctionner la
structure suivtnte :

NOM: MADIBA 2

Tlpe : Crèche
Catégorie : Micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse:4 rue louis Reybaud - 13012 Marscille

Articles 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'amâraganent des locaux, la capacité d'accueil autorisée est
fixée à 12 enfànts âgés dc moins de quatre ans pÉsents simultanérnent.
Les places non utilisées en accueil collectif regulier pourront l'être cn accueil collectif
occasionnel pour des enfants de moins de six ans.

La skucture sera ouverte du lundi au vendredi de 8 h 0O à l8 h 30.

Les facultés de dépassernent d'agrérnent sont fixées par l'article R. 2324-27 dt cade do la santé
publique.

A 3

La direaion sera assuree par Madame Ojeda Elsa, infirmière diplômé d'état.

Ardcle 4 :

La règle d'encadrcrtent choisie pour cet établisssment est d'un professionnel pour six enfants.

Ardcle 5 :

Le gestionnaire s'engage à respecter les cxigences fixées par le code de la saaté publique pour le
typc d'établissemqlt conc€rné.

Ardcle 6 :

Aæu!â d. réepùo..n praLclur6
o 1 3 -2 2 1 7000 1 5 - 20 2201 2 A.22 22 1 7 ù AR
D.r. d. Llélr.n3m'..on 28/04/2022
D.r. d. ré@pùo praL!ùr. 28,10412022

I

1(i4

Toutes modificâtions portant sur un des élémcnts du dossier de demande d'autorisation ou d'avis
ou sù tme des mentions de cet anêté seront porté€s sans délai à la connaissance de la Présidente
du Conseil départcmental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le dircc-teur ou
le gestionnabe.



Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlernents €n üguew et la commission de sécurité
seront observées et notamment conc€anant I'utilisation ct l'aménagemcnt des locaux p€rmettant
la mise en cpuwe du proja d'accueil par les professionnels dans les conditions de s&urité,
d'hygiènc a dc conforl, en portant une attention constante sux enfants.

Article I :

Le contrôle et la surveillance prévus à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu
sur plac€ et sur pièces par le professionnel du seffice PMI -modes d'accueil de la petite enfance.
Celui-ci a libre accà aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des
él&nents qui lui sont nécessaires.

Le prcsent arrâé prcnd effet à compter du 28 mars 2022 et s€ra tacitement renouvelable par année
civile.

Toutefois, au plus tard quinze jours avant cette date, le gestionnaire trammcttra à la Présidente
du Conseil departernental (service PMI dcs modes d'accucil de la petite enfance) :

- ta copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévuc à I'article L. 122-5 du
code de la construction et de lhabitât ;

- Le cas échéant, la copie de la déclaration au préfet prévue pour les établisscrnents de
restauration collective à caractère social et des avis délivres dans le cadre de cette
procédure ;

- L'adresse électronique ainsi que dzux numéros de téléphone perrnettant aux autorités de
joindre la direction et l'équipe en cas d'alerte ou d'urgcnce.

Article l0 :

Cet arrêté sera notifié au gestionnaire de la suucture et publié su recueil des actes administratifs
du département.

Le présent arrêté peut faire I'obja d'un recours gra.cieux auprès de la Présidcnte du Conseil
départernental etlou d'un recours porté devant le tribunal administratifde Marseille dans un délai
de deux mois à compter dc sa notification.

La Conseil

A.a.ô da raar,to .n pralæuE
013'221300015-2o22o1t28.22 2217G^R
o.r. d. laraùÉôhr.ffi 28/ôar2o22
Dâlà d. l.ôprû prélêcrùr. 2&0a/2022

onte
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Ardcle 7 :

Artlcle 9 :

Arücle ll :
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Directioa généralc aljointc dc b sotidarité
Dinctioa de la PMI ct dc b sanlé publiquc
Scmicc dcs mdcs d'occueil dc b peüc cntancc
I 2 ruc sainl Adricn - I lN)E Moncillc

Marseille,le 2B A11R. 2022

La Présideate du Conseil départemenlal des Bouchcs-du-Rhône
Chevalier de l'ordrc national du mérile

Arrêté portant autorisation de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrém ent:. 22iD/;9M[C

Vu le code général des collectivités territorloles;

Vu le code de l'actlon sociale et des familles et notsmment les arlicles L.214-2 etL,2l4-7i

Vu le code de la santé publlque et nolamment les artlcles L.2lll-l et suivants, les articles
L 23U-t à L 2324-4 et R 2324-16 à R al24-50-4 ;

Vu I'ordonnance n" 2021-6ll du 19 mai 2021 relative rux services aux famllles ;

Vu le décrtt n" 2021-lI3l du 30 ooût 2021 relatif aux rssistsnts maternels et aux étabtissements
d'accuell du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 créânt utr référentiel national relatlf aux exlgences applicables aux
étebllssements d'accueil du jeune enfant en matlèrt de locaux, d'amènagemcnt et
d'efllchage ;

Vu le demande d'ouverture d'une crècbe collective présentée pâr ln société par actions simptitlée
« la pellte cràhe de §alonde-Provence », donl te siège social est sltué 74 vleille route de
Cornillon, représentée par Monsieur CACHOT Clémen! responsable opératlonnel, reçue le 9

.16vrier2O22;

Vu le dossler déclaré complet le 22 îêviler 2022 ;

vu I'avis favorable du professlonne! de la PMI du lÈ mars 2022 après visite de contrsle ;

Consadérent que toutes les dlspositions seront priscs par le gestionnaire pour que le fonctionnem€nt
de cette structutl soit conforme aux prcscriptions légales et règlementaires de façon pennanente ;

sur proposition de la Dlrectrlce générale a{ointe chargée de la solidarlté par intérlm,

Sur propositlon du Direc{eur général des senices du départemenÇ

Accusé d! dc.pùoô .n plàloclo..
01 }22 1 3[{01ÿ2022012ù22 22 19}r.R
D.r. d! raLrr.n.m...6n 29.6,a/2022
D.r. d. .aepl,o. pratæturu 29l0iu2022
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ARRETE

Articlel;
ta société par actions simplifiée à associé unique " la petite cêche de Saion-de-Provence " susvisée est

autorisée à faire fonctionner la structure sùivante :

NOM : L,A PETITE CRECHE DE SALON-DE-PROVENCE

Type : Crèche
Catégorie : micro-crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 74 vieille route de Cornillon - 13300 Salon-de-Provence

Compte tenu des surfaces et de l'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à ll
enfants âgés de dix semaines à six ans présenls simultanément.
ks places non utilisées en accueil collectif régulier pourront ['être en accueil collectif occasionnel pour des
enfanls de moins de six ans.

[.a structure sera ouve e du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

ks facultés de dépassemenl d'agrément sont fixées par l'article R.2324-27 du code de la santé publique

Article 3 :

[: direction est assurée par Madame MONIER Edith, conseillère en économie sociale et familiale.

Arllcle 4 :

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement qst d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui mùchent.

Article 5 :

[.e gestionnaire s'engagc à respecter les cxigenccs lixées par Ie code de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.

Artlcle 6 :

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demandc d'autorisation ou d'avis ou sur
une des menliorls de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidente du Conseil
départemental (service des modes d'accueil de la pctite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Article 7 :

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemanl l'utilisa
du projet d'accueil par les professionnels
portant une attention conslante aux enfants

tion et l'aménagement des locaux permettant la mise en æuvre

168

dans les conditions de sécu en
011?2130001

Oalc d. rô@pttr préLclur. 2ÿ04.2022

Articles 2 :



Article I :

læ contrôle et la surveillance prévus à l'ar(icle L. 2111-1 du code de la santé publique ont lieu sur plac€ et
sur pièccs par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a librc accès
aux losaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9 :

læ présent arrêté prend effet à compter du 14 mars 2022 et sen tacilement renouvelable par ann& civile.

Article l0 :

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

Article ll :

[æ présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la présidente du Conseil départemental
eÿou d'un recours porté devant le tribunal adminisratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

[: Présidente il départemental

ne VASSAL

Âccu.é d! .a@ptEn on p.él.ctur.
0r1221 30001 ÿ2022042&22 22193.^F
Dàt. d. rarâtrâ^.mr3sEn 20lôa/2022
Dal. d..ac.ption préfêctur6 29/0472022
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Marseille, le 0 2 MAI l02z

La Présidenle du Conseil départemental des Bouches-du.Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Arrêté oortant avis de fonctlonnement d' n établlssement d'accueil du ieune enfant

Vu

Numéro d'agrément : 22O83MAC

Vu

le code général des collectivités terrltoriales ;

le code de I'action sociale et des fsmilles et notsmment les articles L, 214-2 el L. 214-7 i

le code de la santé publlque et notâmment les artlcles L.2lll-t et sulvants, tes artictes
L-232I-l à L.232/,4 etR.2j24-16 à R. 2324-50-4 ;

I'ordonnance n'2O2l-611du 19 mai 2021 relative aux services aux familles ;

Vu

Vu

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 aott 2021 relatif aux asslstants maternels et eux étâbllssements
d'accueil du jeune enlant ;

Vu I'arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux
établlssements d'accuell du jeune enfant en matlère de locaux, d'aménagemenl et d'alfichage

Vu I'arrêté n" lE2l6MAC du 2E déccmbre 20lE portent avis de lonctionnement d'une structure
petlte enfance MAC LES MOUSSAILLONS gérée par la commune de FUVEAU - hôtel de Ville
- f3710 Fuveau i

Vu le demande de modlflcation de I'agrément formulée par le gestlonnaire en date du
2O janvler 2022, reçue le 26 jan vier 2O22 ;

Vu I'avis réservé du professionnel de la PMI du l" févrler 2022, complétée par I'avis de la
commlsslon de sécurité reçuc le 25 mars 2O22 ;

Consldérant que toutes les dispositlons seront prises par le gestlonnaire pour que le fonctionnement
de cette structure soil conforme aux prescriptions légales et règlementaires de façon pcrmanente ;

Sur proposltlon de Ia Directrlce générale adJolnte chargée de le solldarlté par intérim,

Aæula d6 ré@ptÉn.. plôlrclu,ô
0 1 3-221 300d1 5-20220ÿ2-22 ??21 +AR
O.r. d. tarôlrEBhrsE. O2dÿ2022
O.rà d. ra..pùd FéL.rur. 02052022

Sur proposition du Directeur générâl des servlces du département,
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Dircction génémle adjointe dc la solidaritl
Dircction .te la PMI ca dc la santé publQu.
Scrvicc dcs mdes d'occueil de la pctilc cnloncc
12 ruc soinl Adri.n - I3(NE Mqrscillc



ARRETE

Article l:

læ dossier préscnté par la commune de FUVEAU perrnet d'émettre un avis favorable au fonctionnement de :

NOM: LES MOUSSAILLONS

Type : crèche collective
Catégoric : crèche
Foncüonnemenl : multi-accueil
Adresse : Ruc Frédéric Mistral - 13710 Fuveau.

Article 2 :

Compte tcnu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 35
enfants âgés de dix semaines à qualre ans préscnts simultanément.
[æs places non utilisées en accucil collectif égulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

La structurc cst ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

Les facultés de dépassement d'agrément sont fixécs par I'anicte R.232+21 du code de la santé publiquc.

Article 3

La direction est assurée par Madame Séverine Sarkissian, puéricultrice diplômée d'Etat.

AÉlcle 4

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

Arlicle 5

[-e gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établisscment concerné.

Article 6

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

Article 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par lcs 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 profcssionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constante aux enfants. A@sa d. é6prpn .n plâlæru,s

0 1 ÿ22 1 30001 ÿ202æ.02.22 2221+ AR
O.l. d! raétr.n.hr3!o. 02,6t2022
Oal. d! rô@poon p.aL.lur. 02rcÿ2022
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Àrtlcle I

[æ contrôlc ct lâ surveillance prévue à I'arricle L. 2 I I l - l du code dc la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du service PMI modes d'accueil de la petitc cnfance. Celui+i a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Artlcle 9

[æ présent anêté prend effet à comprer du2l févier 2O22 sera tacitcment renouvelablc par année civilc.

Article l0

L'arrêté du 28 décembre 2018 esl abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Artlcle I I

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

Article 12

[æ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès dc la Présidente du conseil départemental
etlou d'un recours porlé dcvant le tribunal administratif de Marseille dans un délai dc dcux mois à compter
de sa notification.

Pour Ia Présidente du Conseil départcmental
el par délégation.,.,

(l de la PMI et de Ia san(é publigueD irectri
Le cf Service

&STllblEFnr'apsnun

ac.usa d. rac.plM 6 praL.luiâ
01 ÿ22 1 W1ç202mû2-?2 2221 +^R
Dar. d. rarètraBm'eo. O2lür2022
D.lc dc l.c€plm pralærlr. 02/0ÿ2022
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Maneille, te 0 2 MAI 2022

Aæ6ê d6 ra@pton en prâbcllr6
0 I x- 22 1 3@O1 ÿ202 20û2 - 22 2?2 1 3. AR
oâr. d. tararren.mr§s'ôn 0?/ô5,2022
oar. d. ra6pt6n prâa6ctur6 02/0ÿ2022

Arrêté oortanl avis de fonctionnement d'un établissement d'accuell du ieune enfsnt

Numéro d'agrément : 22084MIC

Vu le code général des collectivités terrltorhles ;

Vu le code de l'action soclale et des familles et notâmment les artlcles L.214-2 etL.214-7;

Vu le code de la santé publlque el notamment les srticles L.2llf-f el suivants, les srticles
L.23U-l ù L. 2324-4 et R. 23?/,-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n'' 2021-6ll du 19 mai 2021 relatlve aux services aux famllles ;

Vu le décrct n" 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants malernels et aux éteblissements
d'accueil du jeune enfant i

Vu I'nrrêté du 31 août 2021 créent un référentlel natlonal relatif aux exigences npplicables aux
établlssements d'accueil du jeun€ enfanl en matière de locaux, d'aménagement et d'aflTchage

Vu I'arr€té n' I2054EXP du 9 Juillet 2012 portânt autorisation de fonctlonnemcnt d'une structure
petite enfance MIC DE GREASQUE gérée par le CCAS DE GREASQUE - Hôtel de Ville -
13E50 Greasque ;

Vu la demande de modification de l'agrément formulée por le gestlonnaire en date du
14 mars 2O22, reçte le 16 mers 2022 ;

Consldérant que toutes les dispositions seront prises par le gestionnaire pour que le fonctionnement
de cetae structure soil conforme aux prescrlptlons légales et règlementaires de façon permanente ;

Sur proposltion de la Dlrectrice générale adJointe chargée de la soliderité par lntérim,

Sur propositlon du Directeur général des services du départemenÇ

175

Dbection gétéralc aQjointe dc la solidariré
Dbcction dc lt PMI at da la sanré publique
Scrvicc des modes d'accueil dc lo patire .ûoncc
12 ru. salnt Adrien - l3(nE Marscillc

La Présidenle du Conseil départemenlal des Bouches-du-Rhône
Chevalier de I'ordre national du mérite

Vu I'avis favorable du professionnel de le PMI du 5 avrll 2022;



ARRETE

Article I l

Læ dossier présenté par le CCAS DE GREASQUE p€rmet d'émettre un avis favorable au fonctionnement
de:

NOM:GREASQUE

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : Chemin de la Chapelle I 3850 Greasque.

Article 2 :

Compte tenu des surfaces ct de I'aménagement 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 I'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

La slructure esl ouverte le lundi, mardi, jeudi, el vendredi de 8 h 00 à l8 h 00.

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

Afllcle 3

La direction est assuée par Madame Nathalie Rizzo-Pignard, puéricultrice diplômée d'Etat.
Elle assurc la même fonction sur un autre établissement.

AÉicle 4

La règlc d'cncadrement 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

Article 6

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

des mentions dc cet arrêté sont ponées sans délai à la connaissance dc la présidente du conseil départemental
(service des modes d'accueil de la pctite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Acc0sê d. ré@pton ên pléloclu.o
01 3.221 30æ1 5-202?A$?-?2 2221 3-AR
Darê d. talélr.nlmBôoô O2ld5/2022
D.l. d. râc.ptDn praloclur. 02105€022

[æ gestionnairc s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.
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Àrticle 7

Toutes Ies rcgles de sécurité prcscrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemanl I'utilisation et I'aménagement des locaux pcrmettant la mise en ceuvre
du projct d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en ponant
une attention constante aux enfants.

Article t

Le contrôle et Ia survcillance prévue à I'article L. 2l l1-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du scrvice PMI - modes d'accueil de la 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

læ présent arrêlé prcnd effet à comptcr du 15 avril2O22 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 9 juillet 2012 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Artlcle I I

Cet arrêté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actcs administratifs du
département.

Article 12

[,e présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Pésidente du conseil départemental
etlou d'un recours poné devant le tribunal administralif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil déparlcmenral
et par délégation,

tn de la PMI et de la santé publique
Le

Docteur PSAUR

^ccu!ô 
d. ,ô@pnon .n pdLclur.

0't ÿ22 1 æ@1 ÿ20220û2-22 2221 3-AR
D.!ô d. rararranshrssron 02lÔ5/2022
oatê d. .a@ptron pdtætu.. 02105/2022
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Dbection générale adjoinlc de la solidarüé
Dbection dc la PMI cl de la sanré publique
Scnicc des modcs d'accucil dc la pct'xe cnlancc
12 ruc saiat Adricn - lld)E Mancille

Marseille, le 0 2 MAI 2022

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevolier de l'ordre ,rational du mérite

Arrêté Dortant modl tlon de fonctionnement d'un établissement d'âccuel ldu ieune enfant

Numéro d'egrément : 220E0MIC

Vu le code général des collectivitéc terrltorlales ;

Vu le code de I'actlon soclale et des famllles et notamment les articles L' 214-2 el L.214-7;

Vu le code de la santé publique et notamment les ârticlcs L.2fll-f et suivants, les artlcles
L,2324-l ùL.23244etR.2324-16 à R.2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n" 2021-6ll du 19 mai 2021 relatlve aux services aux familles i

Vu le décret n" 2021-1131 du 30 aott 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements
d'accuell du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 crtant un référentlel nâtional relatif aux exlgences applicables aux
éteblissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'eménagement el d'afiichage

Vu I'rrrêté n"2l045MIC du l5 juin 2021 portant âutorisation de fonctlonnement d'une structure
petite enfance MIC CENTRE SOCIO-EDUCATIF BARRY 3 géÉe par I'associotion
. CENTRE SOCIO-EDUCATIF DU BARRY » dont le siège social est situé 112 boulevard
barry - 13013 Merseille ;

Vu la demande de modl|cation de l'agr{ment formulée par le gestionnaire en date du
13 octobre 2021, complétée le7 mars2022;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 25 mars 2022 ;

Considérant que toutes les dispositions seront prises par le gcstionnairc pour que le fonctionnement
de cette structure solt conforme aux prescriptions Iégales et règlementalres dc façon p€rmanente ;

Sur proposltlon de la Dlrectrlce générâle adJolnte chargee de la solldarlté par intérlm,

Àccula <r. ra@plû ff p.é,.clurê
o tÿ22 1 W1 T20220fi2-2? 2221 2- AR
cr.r. d. rararr.ô.ôBsd 026ÿ2022
O.r. d. raoptM p.élêctuÉ 02r0t2022

Sur proposition du Directeur générel des scrvlces du département,

x?9



ARRETE

Article I :

L'association « CENTRE SOCIO-EDUCATIF DU BARRY » susviséc cst autorisée à faire fonctionner Ia

structure suivante :

NOM : CENTRE SOCIO-EDUCATII'DU BARRY 3

Typc : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : I l2 boulevard Barry 13013 Marseille.

Article 2 :

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

enfants âgés de dix semaines à quatre ans.

ks places non utilisées en accueil collectif égulier pourront l'être en accueil collectif occasionncl pour des

enfants de moins de six ans.

LastructureestouvertedulundiaujeudideTh30àlEh00etlevendredideTh30à16h00

Les facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R.2324-2'7 du code de la santé publique.

Article 3

La référcnce techniquc cst assuréc par Madame Carinc Viot, infirmière diplômée d'état.
Elle assure la même fonction sur un aulre établissement de même catégorie.

Artlcle 4

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

Article 5

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

Article 6

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

des mentions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la présidentc du conseil départemental
(servicc des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Accusê d. .è@plDô en préléclur.
o1t22 1 W1 r?0220æ2-22 222 1 z-AR
Dai. d. rrilatr.n.mllon OZÔÿ?022
Dar. d. l.eptn p.élæùrc 02,Ot2022
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Article 7

Toutes les règles de sécurité prcscrites par lcs règlemcnts cn vigucur ct la commission de sécurité seront
observées et notamment concernant I'utilisation et I'aménagement des locaux pennettant la mise en ceuvre
du projet d'accueil par lcs professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en porlant
une attcntion constante aux enfants.

Article E

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

sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Arlicle 9

[æ présent arrêté prend effet à compter du 6 avril2022 sera tacitement renouvelable par annéc civile.

Artlcle l0

L'arrêté du 15 juin 2021 est abrogé ct rcmplacé par lc présent anêté.

Article 11

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

Article l2

[æ présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemen(al
etlou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conscil départemental
et par délégation,

lrectflce la PMI et de la santé publique
Le

Docte
AMI ttËÀh.ror*

A@sô d. üc.pù@ êô prèlæiure
a1 ÿ22 1 3WO1 5-2022A*2-22 2221 2. AR
Dalà d. lalai.En3m$loô 02lÔ5/2022
DaL dô rac.pnon prêIælù6 02/05/2022
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Dircction générak ddjoinrc de la solidoriré
Direction dc la PMI et dc la santé publQuc
Scmicc dcs modcs d'accueil de la pet'üe enloncc
12 ru. sainl Adricn - 1300E Morscillc

Marseille, le 0 2 MAI U0Z2

La Présidentc du Conseil départemental des Bouches.du-Rhône
Chevalier de l'ordre nalional du mérite

Arrêté oortsnt avis de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément ; 22093MA,C

Vu lc code général des collectivités territoriales ;

le code de I'action soclale et des famllles et notammenl les anicles L.214-2 el L.214-7;

le code de la senté publique et notamment les artlcles L.2lll-l et sulvânts, les articles
L.2324-r à L.23244 el R. æ4-16 à R. 23A-50-4 ;

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

Vu

Vu

Vu

Vu le décret n" 202l-ll3l du 30 aott 2021 relatif eux assistrnts mâternels et aux établissements
d'accueil du jeune enlant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentiel national reletif aux exigences applicables aux
établlssements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement el d'allichage

Vu I'arrêté no l7l46MAC du 27 octobre 2Ol7 portant avis de fonctlonnement d'une structure petite
enfance MAC LES PITCHOUNETS gérée par la commune d'AURIOL - Hôtel de Ville - place
de le liMration - 13390 Auriol ;

Vu le demande de modilication de l'agrément formulée par le gestlonnaire en dâte du
15 décembre 2021, reçue le 20 décembre 2021, complétée le 12 avrll2022 ;

Vu I'avls favorable du professionnel de la PMI dt 12 avrll2022 i

Consldérant que toutes les dlspositions seront prlses par le gestionnaire pour que le fonctionnement
de cette structure solt conlorme aux prescriptions légales et règlementalres de fâçon permanente ;

Sur proposlüon de la Directrice générale adJolnte chargéc de la solidarité par intérim,

Accvra d. ddplDn q préi.ctur.
a1ÿ221 300015-?4220502.22 2221 1.^R
oolà d. rôrékÉnrmÉsD. 02165/2022
D.l. d. l.c.ptoô pralæluG 02105/2022

Sur proposltlon du Dirccteur g6néral des servlces du départemenl.,



Article I :

[æ dossier présenté par la commune d'AURIOL permet d'émettre un avis favorable au fonctionnement de

NOM : LES PITCHOUNETS

Type : crèche collective
Catégorie : crèche
Fonctionnemcnt : multi-accueil
Adresse : quaflier des Adrets - ZAC des lrois rois - 257 le Belleviste - 13390 Auriol.

Compte tenu des surfaccs et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixe€ à 39
enfants âgés de moins de quatre ans présents simultanément.
Lcs places non utilisees cn accueil collectif régulier pounont l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

-39 places en accueil collcctif égulier répartics comme suit :

-20places de 7 h 30 à 8 h 30 ;

-39 placcs de 8 h 30 à l7 h 00 ;

-20 places de l7 h 0O à 18 h 00.

[.a structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à I8 h 00.

[æs facultés dc dépassement d'agrément sont fixées par I'anicle R. 232+27 du code de la santé publique.

Article 3

La dircction est assuée par Madame Sylvie Baldoureaux. puéricultrice diplômée d'Etat.

Artlcle 4

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

Arlicle 5

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

Article 6

Toutes modifications portant sur un des élémcnts du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté sont portées sans délai à la connaissance de la
(service des modes d'accueil de [a petite enfance) par le directeur ou le g

is4
Dâtà d. raGprih prêlætur6 02/0ÿ2022

u,
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ARRETE

Article 2 :



Article 7

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

Article E

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

Article 9

[æ présent arrêté prend effet à compter du l2 mai 2022 sera tacitement rcnouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 27 octobre 2017 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 1l

Cet aneté sera notifié au gcslionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article 12

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
etlou d'un recours poné devânt Ie tribunal administratif de Maneille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification,

Pour la Présidente du Conseil départemental
par délégation,

Py.Idlg" la santé publique

AMILLERI
Docteur l-aurence CH AMPSAUR

Accusô dr ,ac.pion 6n prôl6.ru,ê
01 ÿ22 1 3WO1ÿ20220û2-22 2221 1 -AR
Dar. d. raratrânsmr*ôn o2lÜ5/2022
oat.d..aèptDn pÉrælur. 02/05/2022
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Dircction générale adjohre de la solidoriré
Dircctiot de la Pitl ct d. la sûnl,é publique
Scmicc dcs modcs d'occueil dc la pctitc atlancc
l2 ruc saint Adricn - lSMt Mqneillc

Marseille, te A Z MAI 20ZZ

La Présidente du Conseil dépa emental des Bouchcs-du-Rhône
Chevalier d.c l'ordre national du mérite

Arrêté oortant avis de fonctlonnement d'un éaablissement d'accueil du ieune enlant

Numéro d'agrémenl : 22095MAC

Vu le code général des collectivites territoriales ;

Vu le code de I'actlon sociale et des familles ea notâmment les artlcles L.214-2 et L.214-7;

Vu le code de la santé publique el notamment les articles L.2lll-l et suivants, les ortlcles
L.23U.l ùL.2324-4 et R.2324-16 à R.232/-50-4;

Vu I'ordonnance n' 2021-6ll du l9 mel 2021 relative aux services aux familles ;

Vu le décret n" 202l-ll3l du 30 août 2021 relatlf aux essistants maternels et aux établissements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l soût 2021 créanl un référentlel natlonâl relalif aux exigences applicables aux
établissemenls d'accuei! du jeune enfanl en matière de locaux, d'aménsgement et d'aIfichage

Vu I'arrêté n" ltO9SMAC du l0 juillet 20lE portânt modification de fonctionnement d'une structure
petite enfance MAC CARNOUX AVENIR gérée par l'assoclation Cornoux avenir - 20 avenue
Paul Cézanne - 13470 Carnoux en Provence ;

Vu le courrler de Monsieur Jean.Pierre GIORGI, malre de Carnoux en dâte du 2E décembre 2021,
attribuant la délégatlon du Servlce Publlc à la Mutualité Française ;

Vu la demande de modificatlon de I'agrément formulée par le gestionnalre en dBte du
27 tévrier 2O22 ;

Yu I'aüs fevoreble du professionnel de la PMI du 8 mars 2022 ;

Considérant que toùtes les disposltlons seront prises par le geslionnalre pour que le fonctionnement
de cette slructure solt conforme aux prescriptions légales et règlementaires de façon permanente i

Sur proposltlon de la Directrice générale adjointe chargée de la solidârité par intérim,

Sur proposltlon du Directeur général des services du départemenl, ,@usa dô là6ptd .. pdrerurô
0 1 ÿ 2 2 1 W 1 T ?O?mû2 -2 2 2222ü AR
06r. d. rararrànlh66D. O2lôÿ2022
O6t. d. l.ople p.aL.lur. 02mÿ2022
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Le dossier présenté par la Mutualité Française PACA SSAM - zone Langesse - l58l avenue Paul Julien -
13100 te Tholonet permet d'émetme un avis favorable au fonctionnement de :

ARRETE

Article I :

NOM: CARNOUX AVENIR

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 75

enfants âgés de dix semaines à quatre ans présents simultanément.

[æs placei non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de quatre.

[â structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

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

Àrtlcle 3

ta direcrion esr assurée par Madame sandrine SALASSA, puéricultrice diplômée d'Etat.
La direction adjointe esr confiée à Madame Hilde CASTELLI, éducatrice dejeunes enfants.

Article 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établissement cst d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

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

Artlcle 5

Le gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type

d'établissement concemé.

Article 6

Toutes modifications 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 [a connaissance de lâ présidenle du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

,.asâ dè éc6plM .ô prâ,.clutô
a 1 }22 1 W1 ræ2mfi?-22 222?O-AR
Oarô d. rêrérransmsgôô OZ[ÿ2022
Oetô d. rôepr@ p.aLcrlr. 02,!§2022
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Type : crèche collective
Catégorie : très grande crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : Avenue Paul Cézatne 13470 Camoux-en-Provence.



Article 7

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

Article t
l,c 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 pal le professionnel du service PMI - modes d'accueil dc la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute facilité doit lui être accordée pour Ie contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Articlc 9

[æ présent arrêté prend effet à compter du lc' janvicr 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Arücle l0

L'anêté du l0 juillet 2018 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article I I

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

Article 12

Lc présent afreté peut faire I'objct d'un recours gracieux auprès de Ia Présidente du conseil dépanemental
e/ou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseillc dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
e( p,lr ton,

dclas publique[,a Directrice de
Le

c
A++R'rence

PMI
erv

1S9

Accusé d6 É6pno. ôn pralôctu.ê
01 3-221 3AOA1 ç20220502"22 22224-AR
Dare d! lalérrân.hr3sDn 0216ÿ2022
Oac dè.a@pùon praL.lu. 02/0t2022
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BOUCBES.
DU,RHONE

,$
Dircction génémle adjointc dc la solidarité
Direction dc h PMI ea dc lo sanré publiquc
Se'"icc dcs modcs d'accueil de la pctitc ealancc
12 ruc sainl Adicn - 1300t Morseillc

Marseille,l. 03 MAI Z0Z?

La Présidente du Conseil départemenlal des Boaches-du- Rhône
Chevalier de l'ordre ndtional du mérite

Numéro d'agrément : 22099MIC

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'action sociale et des familles et notâmment les articles L. 214.2 el L.214.7;

Vu le code de la santé publique et notrmment les articles L. 2lll-l et suivants, les articles
L.2324-l à,L.2324-4 et R. 2324-16 à R.2tZ,504;

Vu I'ordonnance î" 2021-6ll du 19 mai 2021 relatlve aux seryioes âux fâmilles ;

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 août 2021 relatil aux sssistanG maternels et aux établissemênls
d'accuell du Jeune enfâna ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences âpplicables aux
établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'allichage

Vu l'ârrêté n''l7l29MIC du l0 octobre 2017 portant modlflcation de fonctionnement
d'une structure petite enfance MIC GROSEILLE ET COCCINELLE gérée par la soclété par
actlons simpliliée « VICTOLIANE » dont le siège social esl situé 30 avenue des écoles militaires
- 13100 Alx-en-Provence ;

Vu lc demande de modification de l'agrément formulée par le gestlonnaire en date du
12 avril 2022, cornplétée le 19 avril 2022 i

Yu I'avis favorable du professionnel de la PMI ilu 26 avril 2O22 ;

Considérant que tontes les dispositions seront prls€s par le gestionnaire pour que le fonctionnement
de cette structure soit conformê aux prescriptions légales et règlementalres de façon p€rmânente ;

Sur proposlllon de la Directrice générale adjointe cherge€ de la solldarité par lntérlm,

Sur proposition du Dlrecteur générel des scrvices du département,
A@usé d! rac.pion .n pralêcture
o 1 3. 22 1 3040 1 5. 20 220543 -22 22264 - AR
oarê dê rèrérr.n3m3non 03/Ô5/2022
Oalê d6 ré6p0oô prô,.crurê 03/012022
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Arrêté portant modification de fonclionnement d'un établlssement d'accueil du ieune enfant



ARRETE

Article

La société par actions simplifiée « VICTOLIANE » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure

suivante:

NOM : GROSEILLE ET COCCINELLE

Type : crèchc collective
Catégorie : micro crèche
Foncüonnemcnt : multi-accueil
Adresse : 1652, avenue Paul Julien - 13100 le Tholonet

Article 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.

[æs places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l?tre cn accueil collcctif occasionnel pour des

enfants de moins de quatre ans.

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

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

Artlcle 3

ta éférence technique est assurée par Madame Laura BAUDIN, éducatrice dc jcuncs enfants.

Artlcle 4

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

Arricle 5

[æ gestionnaire s'engâge à respecter les exigences fixées par le codc dc la santé publique pour le typc
d'établissement concemé.

Artlcle 6

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

des mentions de cet arrêté seronr portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service des modes d'accucil dc la petite enfance) par lc directeur ou Ie gestionnaire.

Article 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlemcnts en vigueur et la commission dc sécurité seront
observées e( notamment concernant l'utilisation et I'aménagemen( des locaux permettant la mise en ceuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité,
une attention constante aux enfants. Acclsé d6 rac.prbn.n prèlecturê

01 3-221 30001 5.20220503-22 222U - AR
Dsr6 d6 rarêùs.3mBsion. 03/Ô5/2022
D.rê d6 ra@pton p.élâcurê .03/05/2022
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Artlcle I

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

Artlcle 9

tr préscnt arrêté prend effet à compter du I I mai 2022 sera tacitement renouvelable par annéc civilc.

Article l0

L'anêté du l0 octobre 2017 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Artlcle ll

Cet arrêté scra notifié au gestionnaire de lÀ structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article l2

l, préscnt 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.

et par
La Directrice de la

délég at
santé publ ue

au

Docteur uËJJ.Tttâ

L

t
R

A.o3ê d. rôc.pt@ ô^ prâl6ctuÉ
01 3.22 1 N0 15-20220û3-22 222ü- AR
Oal. d. Érârr.n.m$M 01Ô52022
O.r. dc .a@pnd pralàdurê 0,05/2022

19.!

Pour la Présidente du Conseil dépanemental
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-@;s""gBi: ''ff'
Direction générale adjointc dc la sol,dariré
Dircction dc lo PMI et de lo sonlé publique
Senicc des modes d'accu.il de la pel'üc enlanca
12 ruc sainl Adricn - 1100E Morscille

Marseille, l" 0 3 MAI USZZ

La Présidentc du Conseil dépa cmental des Bouches-du- Rhônc
Chevalier dc l'ordre national du mérite

Numéro d'agrément l 220ÿlMlC

Vu le code général des collectivités territorirles ;

Vu le code de I'actlon sociale et des femilles et notammenl les erticles L.214-2 el L.214-1;

Vu I'ordonnance n' 7,027.611du 19 mai 2021 relative aux services aux familles;

Vu le décret n'2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistents maternels et aux établlssements
d'accuell du Jeune enfent ;

Vu I'arrêté n'l9llEMIC du 19 septembre 2019 portant modification de fonctionnement
d'une struclure petlte enfance MIC LES GRAINES D'EVEIL géree par la société par actlons
simpllliée " VTCTOLIANE » dont le siège social est situé 3{) avenue des écoles mllltalres - 13lfi)
Alx-en-Provence ;

Vu lâ demandc de modilicetion de I'agrément formulée par le gestlonnalre en dale du
12 svrll 2022, complélée le 19 avfil 2022 ;

Vu I'avis favorable du professlonnel de la PMI dl26 awil2022 i

Considérant que toutes les dispositions seront prises par le gestionnaire pour que le fonctionnement
de cette structùre solt conforme aux prescriplions légales et règlementrires de façon permanente ;

Sur proposition de la Directrice générale adJolnte chergée de ls solidarité par intérim,

Accu3a d. raæpno. .n praLclur.
0 1 3. 22 1 3004 I 5 - 20 220 543. 22 2226X - AR
Dsr.d.ralalrànsmlss6n O3/Ô512022
Dàr. d. ra@pt o. prét.cru,. 03/0512022

Sur proposition du Directeur général des services du département,

1$5

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

Vu le code de la santé publique et nolâmmenl les articles L. 2lll-l et suivants, les articles
L.2324-l à L.232/,4 et R.2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux
établlssements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage



ARRETE

Article I :

la société par actions simptifiéc " VICTOLIANE » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structurc

suivante:

NOM : LES GRAINES D'EVEIL
Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 30, avenue des écoles militaircs - 13100 Aix-en-Provence

Article 2 :

Compte tenu des surfaces et dc l'aménagement des locaux. la capacité d'accueil autorisée est fixée à ll
enfants âgés de moins de quatre ans.

Læs placei non utilisées en 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 8 h fi) à l8 h 30.

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

Article 3

La référence technique est assurée par Madame Emma RODRIGUEZ, auxiliaire de puériculture.

Elle est supervisée par Madame Anaïs SANCHEZ, éducatrice de jeune§ enfants

Article 4

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

Article 5

Le gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type

d' établissement concerné,

sllcle6

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 po(ées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil

dépanemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le dirccteur ou le gestionnaire.

du projet d'accueil par les professionncls dans les conditions de sécurité,
une attention constante aux enfants.
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d. é@ptr@.n praLctuc
300015.20220503,22 22263 AR
rarékâôsmErDn o3/Ô5/2022

O5r. d. rac.prron p.6r.cl!r. 03/05/2022

a13.221

Artlcle 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements cn vigueur et la commission de sécurité scront

observées et notamment concemant I'utilisadon ct I'aménagement de.s locaux perrnettanl la mise en cuvre



Article 8

[, contrôle et Ia surveillance prévue à I'art.icle 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 loute facilité doil lui êtrÊ accordée pour le contrôle des éléments qui Iui sont nécessaires.

Artlcle 9

Iæ présent arr€té prend effet à compter du I I mai 2022 æn tacitement renouvelable par année civile

Artlcle l0

Lanêté du 19 septembre 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 11

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

Article 12

[æ présent arrêté peut faire I'objet d'un rccours gracieux auprès de la Présidente du conseil dépanemental
et/ou d'un recours porté devant le lribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notificaiion.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par déré

tdela santé publiqueÊ"'?i:'
Docteur Laurence AMPSAUR

auC

Accusé d6 ré@plro. cn p.6lôclurô
01 3. 22 1 3000 1 5. 20?20 50 X - 2 2 222 63- 

^Ro.rô d6 rérêrÉNmrsson 03/Ô5/2022
O.rô dé réæplon p.ar6ciu6 03/05/2022

I
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@ BOUCHES' :
OU.BHÔNE

p
Dircction générale a$ointc de la solidarité
Dircction dc la PMI cl de Ia sanlé publiqu.
Service des modcs d'accucil dc la pct'rtc cnjancc
12 ruc sainl Adrien - l3(NE Marscille

Marseille. Ie 0 3 MAI Z02z

Lo Présidenle du Conseil déparlemcnlal des Bouches-du-Rhône
Chevalier de I'ordre national du mérile

Numéro d'egrémenl : 2209EMIC

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action soclsl€ et des femilles et nolamment les articles L. 214-2 el L.214-7;

Vu le code de la santé publique el notamment les articles L.2lll-l et suivants, les articles
L.2324-t ùL.23U-4 et R. 2324-16 à R.23A-5o4 i

Vu l'ordonnance n'' 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services âux fâmilles i

Vu le décret n' 2021-ll3l du 30 aoOt 2021 reletlf aux essistants meternels et rux établissements
d'accueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l eoût 2021 créanl un référenliel n.tionâl relatif aux exigences appllcables aux
établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage

Vu I'arrêté n"l8204MIC du l0 décembre 2018 portant autorisation de fonclionnement
d'une structure petlte enfance MIC LILAS ET PAPRIKAS gérée par la soctété par actions
simplifiée « TONASSI » dont le siège soclal est situé ll avenue Jean et Marcel Fonlenaille -

13100 Aix-en-Provence ;

Vu Ia demande de modifTcatlon de l'agrément formulée par le gestionnaire en date du
12 avril 2O22, complétée le 19 avril2022 ;

Vu I'avls favorable du professionnel de la PMI du 26 ariï2022;

Considérant que toutes les dispositions seronl prises par le gestionnaire pour que le fonctionnement
de cette structure soit conforme aux prescriptions légales et règlementalres de façon permanente ;

Sur proposltlon de la Directrice générale adJointe chargée de la solidarité par lntérlm,

Adu!6 dr raepù@ .n p.al.cluÉ
0 1 3-221 3o0/J1 ÿ20220û3.22 22262. AR
O.r. d! rararrà.smstû 036ÿ2022
Ort. d. râa$on praL.tur. 0405/2022

Sur proposition du Dlrecteur générsl des services du département,
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Arr€téJortant modi[icetion de fonctionnemenl d'un établissement d'eccùeil du ieune enfant



ARRETE

Article I :

La société par actions simplifiée « TONASST » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure
suivante:

NOM : LILA§ ET PAPRIKAS

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : I I avenue Jean et Marcel Fontenaille 13100 Aix-en-Provence.

Article 2 :

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

enfants âgés dc dix scmaines à quatre ans.

Lrs places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionneI pour des

enfants de moins de quatre ans.

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

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

Article 3

La référence technique est assurée par Madame Christine GABORI-AU, éducatrice de jeunes enfants.

Artlcle 4

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

Article 5

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

Article 6

Toutcs 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
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Articlê 7

Toutes les Ègles 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 pernettant la mise en ceuvre

du projet d'accueiI par les professionnels dans les conditions de sécurité,
unc attention constante aux enfants. À.@sê d. récepro. .n ÿalâdura

01 3 -221 3I]/jô1 rm220ût 22 22262. Ae
06L d! rélérrEn rssn 0ÿü5,2022
O6L d. d@prr pia,,€1ur. 0ÿ0ÿ2022

2û{}



Article t

Artlcle 9

k présent arrêté prend effet à compter du I I mai 2022 sera tacitemenl renouvelable par année civile.

Artlcle l0

Uanêté du l0 décembre 2018 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

A rtlcle I I

Cet arrêté sera notifié au gcstionnaire de la structure et publié au rccueil des actes administratifs du
dépanemcnt.

Article 12

Le présent arrêté pcut fairc I'objct d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conscil 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 dérégation,

et de la santé publique
L'adjoi Scn,ici:

f,
Docte

DrSv
ur Lau ren AUR

Ac.u3â d. réæplEn ê. praLclur6
013-221300015-20220503,22 22262,4R
o.r. d. rôrôrÉnsmEpô 03/uÿ2022
Oel. d. .aëpl@n prôl.ciùr. 03/05/2022
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[æ contrôle et la surveillance prévue à I'arricle L. 2l I l-l du code de la santé publique onl lieu sur place et

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

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

La Directrice de
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-@ ür:'#''BOUC
DU.RH

Marseille, l. 0 3 MAI 2022
Direction générale odjointe de la solidarité
Direction dc la PMI a de la santé publique
Semiee des modes d'accueil de la pedlc enfance
12 rue saint Adrten - 13008 Marseille

La Présidente du Conseil départemental des Douc hes-du-Rhônc
Chevalier de l'ordre nalional du mérite

Arrêté portant modification de fonctionnement d'un établiss€ment d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22096MACMAF

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de I'actlon soclale et des familles et notâmment les articles L. 214-2 el L. 214-7;

Vu le code de Ia santé publique et notemment les artlcles L. 2fl1-l et suivanas, les
articles L.2324- I à L, 23244 el R. 2324 -16 ù R. 232-50-4 ;

Vu I'ordonnance n" 2021-61 I du l9 mal 2021 reletive aux services aux familles ;

Vu le décret n' 2021-ll3l du 30 aotl 2021 relatlf âüx âssistants maternels et aux établlssements
d'accueil du jeune enlont ;

Vu I'errêté du 3l âoûa 2021 créant un référentiel national relatif eux cxigcnces applicables
aux établissements d'accuell du jeune enfant en matlère de locaux, d'aménogemena el
d'aflichage;

Vu I'arrêté n"2t246MACMAF du l3 décembre 2021 portant avis de fonctionnement
d'unc structure pelite enfance MACMAF TOM POUCE gérée par la sociélé à responsâblité
limitée * LES PETITS CHAPERONS ROUGES » dont le slège soclal est situé 1030, avnue
Jean René Gullllbert Gautier de la Lauzière - l3l00 Aix-en-Provence ;

Vu I'erreur matérielle présente dans I'arrêté susvisé ;

Vu I'avis favorable du professionnel de Ia PMI du 17 novembre 2021 ;

Considérant que toutes les dispositions seronl prises par le gestlonnalre pour que le lonclionnement
de cette slructure solt conforme eux prescrlptions légales et règlementaires de laçon p€rmanente ;

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

A.o3é d. ra@pn@ .n pràloclure
o't 3. 22 1 3004 1 5 - 202 20543 -22 2226 1 - AR
Dàr. d6 rérékân3m$§n 03/Ôÿ2022
Dalè d6 récêpnon prô,.clur6 03/05/2022

Sur propositlon du Directeur général des services du département,
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Article I :

La société à responsabilité limitée « LES PETITS CHAPERONS ROUGES » susvisée est aulorisée à faire

fonctionner la structure suivante :

NÔM: TOM POUCE

Artlcles 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autoris& cst fixée à 17

enfants âgés de dix mois à quarre ans présents simultanément, répanis ainsi :

-15 en accueil collectif
-2 en accueil familial
Les places non utilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins dc six ans.

la structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à l8 h 30.

L,es facultés dc dépasscment d'agrément sont fixées par I'anic! e R. 2324-2'1 du code dc la santé publique.

Article 3 :

La direction est assurée par Madame Kelly FONTAINE, puéricultrice diplômée d'Etat.

Article 4 :

La règte d'encadrement choisie pour cet établissement estd'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 concerné

Article 6 :

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

des mentions de cet arrêté seront portées sans délai à la connaissance de la Présidente du Conseil

dépanemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) pâr le directeur ou le geslionnaire.

Ac@sê do rê..pÙo ên praro<lurc
013-221300015.202205!3-22 22261'AR
Oare dê rélérraôsnrÈiDô 03/05/2022
O3r.d.ràcêpnôôprél6ctu16 03/05/2022
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ARRETE

Type : crèche collective et familiale
Catégorie : petite crèche
Fonctionnement : multi-accueil et cêche familiale
Adresse: rue du chemin de fer-cité Corsy - 13090 Aix-en-Provence.



Article 7 :

Toutes les règles de sécurité prcscrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagemcnt des locaux pcrmettant 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.

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

Arti 9:

Lc présent arrêté prendra effet à compter du l7 novembre 2021 et sera tacitement renouvclable par année
civile.

Artic el0:

L'arrêté du 13 décembrc 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté

Artiele ll :

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

Article 12 :

[.e présent afiêté p€ut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du Conseil départemental
etlou d'un recours porté devant lc Tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à comptcr
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil dépanemcntal
et par délégation,

La directrice de la PM la santé publique
nl aU

Docteur PSAUR

Ac.ura d. ré@pt@n èn prai.<lur.
013,221300015-20220503-22 2226r-AÂ
Oâit d. talérr.nsmss6n 03/Ôÿ2022
Oel. d. ra..pno. prél.clur. 03/05/2022
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Article 8 :
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Direction généralc a$ointc dc la solidarité
Dinction dc b PMI cl dc lt santé publique
Scrvicc dcs modcs d'accueil de h petüe enlance
I 2 ruc soint Adrien - I i00E Mqrteille

Marseille, le 0 3 MAI ?û22

La Présidentc du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Arrêté portant modillcetion de foncllooucnnelt d'un établissement d'aecueit du ieune enfant

Numéro d'agrémenr : 22I00MIC

Vu le code général des collectivités terrllorleles ;

Vu le code de I'actlon soclale ct des famllles et notâmmenl lcs rrllcles L. 214-2 el L. 214-7;

Vu le code de la santé publlque el notrmmena les erticles L.2lll-1 et sulvants, les erticles
L.2324-l àL.2324-4 erR.2324-16 À R. 2324-50-4 ;

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

Vu I'arÉté du 3l aott 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences appllcables aux
établissements d'accuell du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'aflichage

Vu I'arrêlé n"lE003MIC du l2 janvier 2{)lE portant modlflcatlon de fonctlonnement
d'une structure pelite enfance MIC MYRTILLES ET GRENADINES géree par la société par
ections slmplifiée « VARTELINE » dont le slège soclrl est situé rue de la tailte - 133ü) Sslon de
Provence ;

Vu la demande de modiflcatlon de l'agrément formulée par le gestionnalre en date du
12 avnl2022, complétée le 19 avrll2022 ;

Vu I'avis favorable du professlonnel de la PMI du 24 avril2O22;

Considérant que toutes les dlspositions seront prlses par le gestionnalre pour que le foncllonnement
de cetae structure soit conforme aux prescriptions légales et règlementâires de façon permanente ;

Sur proposition de la Dlrectrice générale adjointe chargée de la solidarité par lntértm,

Sur proposltlon du Directeur général des servlces du déportemenl,
Ae!!a d. ra@plEn.n pra,.ciuÉ
0 1 3. 22 1 3000 1 5. 2022050 U 2 2 222 6ÿ AR
o.r.d.rararÉô.mrseon 03/ô5/2022
O.rà d. l.6pton p.àa6crur. 03/05/2022
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Vu le décret n' 2021-ll3l du 30 août 2021 relatif aux asslstants meternels et aux établissemenls
d'accueil du jeune enfant ;



ARRETE

Article I :

La société par actions simplifiée « VARTELINE » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure

sutvante:

NOM : MYRTILLES ET GRENADINE

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionncment : multi-accueil
Adresse : ZAC les jalassières - 190 rue toPi\zc, lc Magnolia - bâtimcnl 83 - 13510 Eguilles.

Article 2 :

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

enfans âgés de dix semaines à quatre ans.

[æs places non utilisées en accueil collectif régulier pouronl l'êtrc 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 30'

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

Article 3

La référence rechnique est assurée par Madamc Mélodie CHARAVEL. éducatrice de jeunes enfants.

Artlcle 4

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

Article 5

k gesüonnaire s'engage à rcspccter les exigcnccs fixées par le codc de la santé publique pour le type
d'établissement concerné.

Artlcle 6

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

des mentions de cet arrêté seront ærtées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
dépanemental (service des modes d'accueil dc la petite enfance) par le directeur ou le geslionnaire.

Article 7

Toutcs lcs règles de sécurité prescrites par les règlements en vigucur et la commission de sécurité seronl
observées et notamment concernant I'utilisation et l'âménagement des locaux petrnetlant la mise en æuvre

du projct d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité,
une attention constante aux enfants.

:t tl8

,e!3é d. rô@plrd ê. praLcluG
01 3-221 30001 4.2022050t22 2226' AR
oâr.d.rarar.ân3mrs§rM 03/05/2022
O.r. d! rà6prrôô prôl6clurê 03/05/2022



Artlcle E

Le contrôle et la surveillance pévue à I'anicle L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et

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

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

Artlcle 9

tæ pésent alrêté prend effet à compter du ll mai 2O22 scra tacitcment r€nouvelable par année civile

Article l0

Uanêté du l2 janvier 2018 est abrogé et remplacé par lc préscnt arrêté.

Arllcle 1l

Cct arrêté sera notifié au gestionnaire de la strùcture et publié au recueil des actes administratifs du
dépanement.

Article l2

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

Pour la Présidente du Conseil dépaflemental
et par délégation,

la Directrice de la PMI la santé publique

fi:
'adioint au C

Docteur urence CH PSAUR

aelrâ d. rÔ.ôprm ân p.aL.luÉ
01 3.22 1 3000 t5-2022050tr.22 2226' AR
DEr. d. ralâùan3mrss6 03/Ù52022
D.r. d. .a..pùon prât.cru,. 03/05/2022

I a.-.!

209



:)10



€Psggrsri'$'

Direcüon génémle adjointe de lt solüarité
Dircction de la PMI ct dc lo santé publiquc
Senicc dcs modcs d'occueil dc la pctile cnlancc
12 ruc soinl Adrict - IJU)E Mateitlc

Marseille, l" 0 q Uat Z0Zl

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Chevalicr de l'ordre narional du mérite

Arrêté oortant avis de fonctionnement d'un établissemenl d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément : 22I06ACJE

Vu le code Eénéral des collectivités territoriales ;

le code de I'action soclale et des familles et notrmment les articles L.214-2 el L. 214-7;Vu

Vu le code de la santé publique et notammena les articles L. 2l ll-l ct suivânl§, les articles
L.23U-l à L.23U-4 et R.2324-16 à R. 2324-50-4 i

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

Vu le décret n" 2021.1131 du 30 aott 2021 relotif eux essistents maternels et aux établissements
d'accueil du Jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 créant un rélérentiel natlonal relatlf aux exlgences appllcables aux
établissemenls d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage

Vu I'arrêté n" 17I24ACJE du 5 octobre 2017 portant avis de fonctlonnement d'une structure pelite
enlance ACJE LI PARPAIOUN géree par la commune de MARIGNANE - Département Petite
Enfance Hôlet de ville - Cours Mirabeau BP ll0 - 13722 Marignane Cedex ;

Vu la demande de modlficalion de I'agrément formulée par le gestionnalre en date du
4 avrl12022, reçue le l5 àvrtl 2022 i

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 15 evril 2022 i

Considérant que toules lcs dispositions seront prises par le gestlonnaire pour que le fonctionnement
de cette structure soll conforme aux prescrlptions légales et règlementaires de façon permanente ;

Sur proposltion de la Directrice générale adJolnte chergée de la solidarlté par intérim,

acco!â d. rô@pr6 èn p.al.dùr6
0r3.22r30001t20220504.22 2229+AR
o.r. dâ rôrôrra.smrseon 05/Ôt2022
Derô d. raGprron préf6clur6 05/0512022

Sur proposition du Directeur général des services du départemenl

ttt



Article I :

Le dossier présenté par la commune de MARCIGNANE permet d'émettre un avis favorable au

fonctionnement de :

NOM : LI PARPAIOUN

Type : accucil collectifjardin d'enfant
Catégorie : petit jardin
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 22 chemin de Saint Piene - 13700 Marignane.
Artlcle 2 :

Compte tcnu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixé€ à 24

enfants âgés de deux ans à six ans présents simultanément,
[æs places non utilisées en accueil collectif égulier pounont I'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

1æ gestionnaire s'engage à respecter les exigences fixées par le code de la santé publique pour le type
d'établissement concemé.

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

des mentions de cet arrêté seront portées sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par le directcur ou le geslionnaire.

Article 7

du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécuriré,
une attention constante aux enfants.

2t2
0.rà d. raapton pda6crur. 0ÿ05/2022

, en ponanl
01
oar. d. rârêlEnsmrssbn

-22 22299-AR
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ARRETE

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

Les facultés de dépassemcnt d'agrément sont fixé€s par I'article R.2324-2'l du code de la santé publique.

Artlcle 3

La dircction est assurée par Madame Caroline BACCOU, éducatrice de jeunes enfants.

Artich 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établisscmcnt cst d'un pmfessionnel pour huit enfants qui
marchent.

Arricle 5

Article 6

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées ct notamment conccmant l'utilisation et I'aménagement des locaux pernettant Ia mise en cuvre



Article I

[,e contrôle et la surveillance prévue à I'artic]e L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et

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

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

Article 9

tæ présent arrêté prend effet à compter du 14 mai 2022 sera tacirement renouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 5 octobre 2017 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Àrticle 11

Cet arrêté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au rccueil des actcs administratifs du
dépanement.

Àrtlcle 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 nolification.

Pour la Présidente du Conscil départemental
et par délégation,

La Directrice de la PMI e nté publique

Uadiint au

teur L'R

Acu3a d. ra@pn@ .n praLcluÉ
01 3.221 30001 ÿ2022050t -22 22299- AR
Dâ1. d. rérétÉnsm $ion . 05/Ô5/2022
Da1. d. racophoô piô,êctur6 .05/05/2022
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Dircction générole adjointe dc la solidarüé
Dircction de la PMI et dc lo sanré publiquc
Scmicc des modes d'accucil dc lo p.tile cnîonce
12 ruc saial Adien - 1300E Mancille

Marseille, l" 0 4 MAI ZUZZ

La Présidente du Coaseil départemenlal dcs Bouc hes -du- Rhône
Chevalier dc l'ordrc nalional du méritc

Arrêté Dortant modillcation de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune en[ant

Numéro d'agrément : 22I03MAC

Vu le code générel des collectlvltés terrltorlâles ;

Vu le code de !'ectlon sociale et des familles et notamment les artlcles L. 214-2 el L.214-71'

Vu le code de la santé publlque et notâmment les articles L.2lll-l et sulvsnts, les articles
L.23U-l àL.2324-4et R.2324.16 à R.2324-50-4 ;

Vu I'ordonnance n' 202l-6ll du 19 mai 2021 reletive aux services aux femllles ;

Vu le décret n" 2021-tl3l du 30 août 2021 relatlf aux assistants moternels et sux
établissements d'accuell du Jeune enfant ;

Vu l'arrêté du 3l eott 2021 créant un r{férentiel nationel relolif aux exlgences applicables
aux établlssements d'eccueil du Jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et
d'effichage

Vu I'arrêté n' 2I034MAC du 5 mars 2021 portant modification de fonctionnement
d'une structure petlte enfance MAC LES PETITES BOBINES géree par la société par
actions simpllflée « CRECHES DE FRANCE » dont le slège soclal est situé 152 avenue
Malakofff - 75116 Pgris ;

Vu le procà-verbel du I I mars 2022 indlquant que I'associé unique de CRECHE DE
FRANCE SAS a changé et est devenu LPCR GROUPE ;

Vu la demande de modlftcstlon de l'âgrément formulee par le gestlonnaire en date du
11 avril 2022 ;

Vu I'avis favorable du professionnel de le PMI du 2E avrll 2022;

Considérant que toutes les dispositions seront prls€s par le gestionnaire pour que le
fonctionnement de cette structure soll conforme aux prescriptions légales et règlementaires de
façon permanente ;

Sur proposition de la Directrice générate adjointe chargée de la solidarité par intérim,

aær3é d. ré..prtr ên prôLc1u6
013-221300015.202205ùr-22 2230tAR
oar. d. rarat.ô3ûr.i6 0ÿüi/2022
06r. d. d@prrd p.ai.durà 0105/2022
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Sur proposition du Dlrecteur général des services du départemenl



ARRETE

Article I :

La société par actions simplifiée « LPCR GROUPI » dont le siège social est situé 6, allée Jean Prouvé
921l0 Clichy, es( autorisée à faire fonctionner [a structure suivante :

NOM : I,ES PETITES EOBINES

Type : crèche collcctive
Catégorie : crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : l0 avenue Ambroisc Croisat - l3l l0 Port de Bouc

Compte tenu des surfaces et de l'âménagement des locBux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 30
enfants âgés dc moins de quaarc ans présents simultanément, répartis comme suit :

-8 places de 6 h 30 à 7 h 30 et de l7 h 00 à l8 h 30;
-20 places de 7 h 30 à 8 h 00 ;

-30 places de 8 h00 à 16 h 00 ;

-25 places de 16 h 00 à 17 h 00.

[æs placcs non ulilisées en accueil collectif régulier pourront l'être en accueiI collectif occasionnel pour
des enfants de moins de six ans.

A@sa d. É..flon .n P.aLcluc
013.22130@r5.2022050:r-22 2230tAÂ
Dàr. d. rdarr6..mE6 OÿU5,2022
Oal. d. ràcêplbn p.al.clur. 0ÿ05/2022
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Artlcle 2 :

la saructure est ouverte du lundi au vcndredi de 6 h 30 à l8 h 30.

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

Artlcle 3

I-a dircction cst assurée par Madame Mélanie RIBAS, puéricultrice diplômée d'Etat.

Article 4

ta règlc d'encadrement choisie pour cet établiss€ment est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Artlcle 5

[æ gestionnaire s'engaSe à rcspecter lcs exigences fixées par lc code de Ia 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 délai à la connaissance de la présidente du cons€il
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par te directeur ou le gestionnaire.

Article 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les rÈglements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notâmment concemant I'utilisation et I'aménagement des Iocaux permettant Ia mise en cuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en
porlant une attention constantc 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 libre
accès aux locaux et toute fâciliré doit lui êtrc accordéc pour le contôlc dcs éléments qui lui sont
nécessaires.

Pour la Présidente du Conscil dépanemental
et par délégation,

La Directrice de la dc la sa publique

A..u!é dô raophon ôn Pral.due
01 r.2213000r5-202205ô:r-22 2230taR
O.r. d6 téréù-à.sr.sr 05[5/2022
D.r6 d6 .a@pr,o^ prôbcru.. 05rS5/2022

Chef
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Article 9

tr présent anêté prend effet à comptcr du lO mai 2022 scra tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 5 mars 2021 est abmgé et rcmplacé par le préscnt arrêté.

Article 1l

Cet anêté sera notifié au gcstionnairc dc la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article 12

læ présent arrêté pcut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de ta Pr,ésidcnte du conseil départemental
etlou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de dcux mois à compter
de sa notification.
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BOUCITES
DU.RHÔI{E

Dircction génémlc oQjoînrc dc b solUarié
Dircction dc la PMI ct d. la sonaé publiquc
Scniac des ,nodcs d'accucil de la pctilc enlancc
12 nE tain, Adicn - 1300E Moncillc

Marseille, le
0 t MAt 2022

La Présidente du Conseil départemental dcs Bouches-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Numéro d'agrément'. 221O2llrIÂC

Vu le code général des collectlvltés terrltoriales ;

Vu le code de l'action soclale et des familles et notamment les artlcles L. 214-2 el L, 214-7;

Vu le code de la santé publlquc et notâmment les erticles L.2lll-l et sulvsnts, les erticles
L.232+t ù L. 23?./,4 et R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

Vu l'ordonnance n" 2021-6ll du 19 mai 2021 rêlrtlve aux services eux familles ;

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 aott 2021 relatlf aux rssistants materoels et aux
établissements d'accuell du jeune enfent ;

Vu I'arrêté du 3l roût 2021 créent un référentiel nâtionel relatif eux exlgences applicables
eux établissements d'eccuell du jeune enfant en matière de loceux, d'eménag€ment et
d'aflichage

Vu I'arrêté n" 2ll22M^C du 15 septembre 2021 portant modilication de fonctionnement
d'une structure petlte enfance MAC LIBELLULE gérée por le société par scllons
simpllliée « CRECHES DE FRANCE » dont le siège social est situé 152 evenue Malokolf
- 75116 Paris ;

Vu le procès-verbal du I I mars 2022 indiquant que I'sssocié unique de CRECHE DE
FRANCE SAS e changé et est devenu LPCR GROUPE ;

Vu la demende de modilication de l'agrément formulée par le gestlonnalre en date du
ll avrtl2022 ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 2E avril 2022 ;

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

Ac@!ô d. raoplDn.n ùal:cluÉ
013-221300015-20220504.22 2230!AR
D.r. dô rérérrên.mri36n o5/Ôr2022
O.rô d. û.êpr6 prôr..ru,. 0ÿ05,2022

Sur proposltion du Directeur général des services du département
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Arrêté oortant modilicatlon de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Consldérant que toutes les dispositions senont prlscs por le geslionnalre pour que le
fonctionnement de cette structure soit conforme aux prescriptions légales et règlemenlaires de
façon permanente ;



ARRETE

Article I :

La société Par actions simplifiée « LPCR GROUPE " dont le siège social est situé 6, alléc Jcan Prouvé -
921 l0 Clichy est autorisée à faire fonctionner la structure suivante :

NOM: LIBELLULE

Type : crèche collective
Catégorie : crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 14 rue des tamaris. ZAC des étangs - 13920 Saint Mitre les Remparts.

Article 2 :

Compte tenu des surfaces ct de I'aménagcmcnt dcs locâux, la capacité d'accueil autorisée est fixée à 20

enfants âgés de deux mois et demi à quatre ans présents simultanément, répanis comme suit :

-6 places de 7h 00 à 8 h 00et de 17 h 30à 19 h 00 i
-15 places de 8 h 00 à 8 h 30:
-20 places de 8 h 30 à 17 h 00 ;

-12 places de l7 h 00 à l? h 30.

La structure cst ouvcrte du lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 00.

tæs facultés de dépassemcnt d'agrément sont fixées par I'anicleR.2324-27 du code de la santé publique.

Article 3

ta direction est assurée par Madame bura BAUDINO, infirmière diplômée d'Etat.

Article 4

La règle d'encadrement choisie pour cet établisscment est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

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

Àrtlcle 5

Le gestionnaire s'engage à rcspccter lcs exigences fixées par le code de la santé publique pour le typc
d'établissement concerné.

Artlcle 6

Toutes modifrcations portânt sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur

une dcs mentions de cet arrêté scront portécs sans délai à la connaissance de la présidente du conseil
départemental (servicc des modes d'accueil de la petite enfancc) par le dirccteur ou lc gestionnaire.

aæ!!ô d. ré6plDn.n prôi.clù..
013-221300015-20220504-22 22æ'AR
D.r. d. rôrêi.anmBr 05/05/2022
Orr. rt rac M pra,caur. 05O52022
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Article 7

Toutes les êgles de sécurité prcscritcs par lcs règlemcnts cn vigueur ct la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisalion et I'aménagement des locaux permettant la misc en ceuvre

du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène el de confort. en
portant une atlention constanle aux enfants.

Article E

[.e 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 petite enfance. Celui-ci a libre
accès aux lo€aux et toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont
nécessaires.

Article 9

[, présent arrêté prend effet à compter du l0 mai 2022 scra tâcitement renouvelable par année civile.

Article l0

L'an€té du 15 septembre 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Artlcle ll

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

Article 12

1æ présent anêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil dépa(emental
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
et par

La Directrice de la
délé lron,

de la publiquec

adioint

DocteurlDa
# tl
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Aæ6é d. ra@pl$ 6 préleluE
0 I 3.221 û@1 5.202205ô1-22 223.3- AR
osrô d. rôrâr..sor.rd 0rÔÿ2022
O.rê .rê réæpron prar6clorê 0t05/2022
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Dinction glnéralc adjoinlc dc lz solidorité
Dinction dc l.o PMI ct dc lt sonté publiquc
Service dcs modes d'accueil de lt pcdte enfancc
12 ruc saint Adrien - 13008 Moncille

Marseille. te 0 { MAI 2022

La Présidcnte du Conseil déparlemental des Bouches.du-Rhône
Chevalier de l'ordre nationsl da mérite

Arrêté Dortant avis de fonctlonnement d'un établlssement d'accuell du leune enfant

Vu

Numéro d'agrément : 220E2MAC

Vu

le code général des collectivités terrltoriales ;

le code de I'action sociale et des familles et nolamment les artlcles L.214-2 ea L.214-7|

le code de la ssnté publlque et notrmment les articles L. 2l I l-l et suivants, les articles
L.2324-l àL.23244etR.23U-16 à R.2324-50-d ;

I'ordonnânce no 202l-6ll du 19 mai 2021 relotlve aux servlccs aux famllles ;

Vu

Vu

a.d3é d6 ré@ptbô .n praLcluc
o 1 3. 221 W0 1 5-202 20û4. 22 22ÿ2 - ÀR
oâr. dc rôrér..Bm's 0ÿÙÿ2022
O.r. d6 .écêpùo prôl.cirùrô 0t052022

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 aott 2021 relatif aux Essistants maternels et aux établlssements
d'sccueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté n" 2I075MAC du 29 juillet 2O2l portsnt avis de fonctlonnement d'une structure petite
enfance MAC LA GAVOT.TE gérée par la commune des Pennes Mirabeau - hôtel de Ville - 223
avenue Françols Mltterrând - 13170 les Pennes Mirabeau ;

Vu la demande de modiflcation de l'agrément formulée par Ie gestlonnâlre en date du
lE mars 2022 ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 22 mars 2022 ;

Considérant que toutes les disposltions seront prises par le gesaionnaire pour que le fonctionnement
de cette structure soit conforme aux prescriptions légales et règlementaires de façon p€rmanenle I

Sur proposition de la Dlrectrice générale adjointe chargée de la solidarllé par lntérlm,

Sur proposition du Dlrecteur général des services du département,

9.)Q

Vu I'arrêlé du 31 août 2021 céant un référentiel nationsl relatlf aux exlgences applicables aux
établlssements d'accuell du Jeune enfant en matlère de locaux, d'aménagement et d'amchage



ARRETE

tr dossier préscnté par Ia commune des Pennes Mirabeau permet d'émettre un avis favorable au

fonctionnement de :

NOM: LA CAVOTTE

Type : crèche collective
Catégorie : crèche
Fonclionnement : multi-accueil
Adrcsse : Campagne Reggio - la Gavotte - 13170 les Pennes Mirabeau.

Àrticle 2 :

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

enfants âgés de moins de quatre ans présents simultanément.
[æs places non utilisées en accueiI collectif régulier pounont l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

-35 places en accueil collectif régulier réparties comme suit :

De 8 h 15 à 8 h 45 :

-28 enfants en période scolaire et vacances estivalcs,
-24 enfants pendant les petites vâcances scolaires,
-18 enfants le mercredi.

DeBh45à16h45:
-35 enfants en période scolaire et vacances estivales,
-30 enfants pcndant le§petites vacances scolaires,
-24 enfants le mercredi.

De16h45à17h15:
-26 enfan!s en période scolaire et vacances estivales,
-24 enfants pendant Ies petites vacances scolaires,
- 16 enfants le mercredi.

DelTh15à17h45:
- 14 enfans en période scolaire et vâcances estivales,
-12 enfants pendant les petites vacances scolaires,
-10 enfanc le mercredi.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 45 à l7 h 45.
læs facultés de dépassement d'agrément sont fixées par I'article R.2324- ryiqJf,etr+ËSr&dËg$,publ iq u e

O!r. d. ralar6nn'$û 05/0ÿ2022
O.r. d. r&€pM prat.clu,. 0510ÿ2022
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Article I :

De7h45à8h15:
-20 enfants en période scolaire et vacances estivales,
-18 enfants pendant les petites vacances scolaires,
-12 enfants le mercredi.



Artlcle 3

[a direction est assurée par Madame Genevièvc Fromentin, éducatrice de jeunes enfants

Artlcle 4

La règle d'encadrement choisie pour cct établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Artlcle 5

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

Article 6

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

Article 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les Èglements en vigueur et la commission dc 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 profcssionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène ct dc confon, en portant
une attention constante aux enfanls.

Artlcle 9

Le présent arrêté prend effet à compter du 27 mars 2022 sera tacitement renouvelable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 29 juillet 2O2l est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article ll
Cct arrêté sera notifré au gestionnairc de la structurc et publié au recueil des actes administratifs du
dépanement.

Artlcle 12

[c présent areté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidcnte du conseil départemental
cÿou d'un rccours poné devant le tribunal administratif de Maneille
de sa notification. A.@.4 d. raclpls .n p.ai.clur.

013.22130@15-2022050a-22 22æ2.AR
D.r. d. rélâùE.s'ssù Oa}{t2o22
Dâll d. raépùoô prà,.<ru.. 0§/0ÿ2022
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Artlcle 8

lp contôle ct la surveillance prévuc à I'article L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par [e professionnel du service PMI - modes d'accueil dc Ia pctite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et tou(e facilité doit lui e(r€ accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.



Pour la Présidente du Conseil départemental
ct par délégation.

La Directrice de et de santé publique

(L L'

Docteur AUR
e N

ÂÆula d. ra@pù6 û praLcluc
013.2213000112022050,r.22 22302-aR
o.rr d. rârêùan$É@ orÜÿ2022
O.r. d. dè9ùon p.aLclùr. 0t05,2022
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Direction généralc adjointc de la solidarüé
Direction dc la PMI c, dc b sonlé publiqae
Senice des modes d'accucil de b pcdtc enlance
12 ruc saint Adrien - 13ü)E Mancillc

Marseille, l. 0 { MAI 2022

La Présidente du Conseil déparlemental des Bouc hes-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

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

Numéro d'agrément : 22l05MIC

Vu le code général des collectlvltés territorlates ;

Vu le code de I'action sociale et des famllles et notrmment les artlcles L. 214-2 el L,214-7 i

Vu le code de la santé publique el notammenl les articles L.2lll-l el suivants, Ies articles
L.2324-l ùL.232/,4etR,.2324-16 à R.2324-50-4 ;

Vu l'ordonnance n'2021.611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles ;

Vu le décret n" 2021-ll3l du 30 aott 2021 relatlf aux asslstants maternels et aux étâbllssements
dtaccueil du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentlel nalional relatif aux exigences applicables aux
éteblissements d'accuell du jeune enfant en metière de locaux, d'eménagement et d'aflichage

Vu l'srrêlê n''27227MIC du 7 décembre 2021 portant modification de fonctionnement
d'une slructure petite enfance MIC NURSEA PERIER gérée par la société à responsabilité
limitée « NURSEA , dont Ie slège social est situé 74 avenue Marechal Foch - 13004 Marseille ;

Vu la demande de modification de I'agrément formulée ptr le I,cstlonnalre en date du
2l avnl2022 ;

Vu l'avis fevorable du professlonnel de la PMI llu 2 mai 2022 ;

a.âr.ô dr .é@pùo .n p.âLdur.
013.22130@15-20220504.22 2230r,4F
Dâlô d. târ6hà^sm6sEn 05/Ôÿ2022
Dàl. d. r6@ptm prôl.cru'6 05/05/2022
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Considérant que toutes les dispositions seront prises par le gestlonnaire pour que le fonclionnement
de cette structure soit conforme eux prescriptlons légales et .èglemêntaires de façon permânente ;

Sur proposition de la Directrice générale adjointe chargée de la solldarlté par lntérlm,

Sur proposition du Dlrecteur général des services du département,



ARRETE

[a société à responsabilité limitéc " NURSEA » susvisée est autoriséc à faire fonctionner la structure
suivante:

Type : crèche collcctive
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 22 rue lean Mermoz - 13008 Marseille

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autoriséc cst fixée à 12
enfans âgés de dix semaines à quatre ans.
[æs places non utilisées en accueil collcctif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des
enfants de moins de six ans.

[,a structure est ouverte du lundi au vendrcdi de 8 h 00 à l9 h 00.

Les facultés dc dépassement d'agément sont fixées par I'aflicle R.2324-27 du code de la santé publique.

Artlcle 3

La référence technique est assurée par Madame Mathilde AUGER, auxiliaire dc puériculture.
Elle sera superviséc par un équipe pluridisciplinaire (psychomotricien, puéricultrice, infirmière diplôméc
d'Eta0.

Article 4

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

Article 5

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

Article 6

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

^.c!!a 
d. réepùon 6 praLçlur.

013.22130m15 20220504.22 2230I AR
Dstô d6 réréùan3mrs 05/0512022
D.r. d6 .é@pùo. praLclur. 0t05/2022
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Article I :

NOM : NURSEA PERIER

Article 2 :



Article 7

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

Article t

Iæ 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 dc la pctite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toute fâcilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9

Læ présent srreté prend effet à compter du 20 mu 2O22 sera tacitement renouvelable par année civilc.

Article l0

L'an€té du 7 décembrc 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Artlcle ll
Cet arrêté sera notifié au gestionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article 12

Le présent arrêté pcut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil départemental
etlou d'un rccours porté devant Ic tribunal administratif de Mârseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Pésidente du Conseil dépanemental
et par lon,

[: Directrice de etdelas n publiquc

AÛR"

,«u3ô d. ré@pnon.n pr.r..lur.
0r 3.r21300015 20220504.22 22301.4R
O.r. d. talérransmissiôn 05/Ô5/2022
Oàr. d. ,a.epno. pral.clùr. 05/05/2022 ,r)
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Marseille,le 0{ MAI 20ea
Dircction généralc adjointc de b solifurilé
Dircction de la PMI el dc Ia sanlé publique
Senice des modes d'accueil de la petilc enfance
12 rue saint Adien - 13008 Maneille

La Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhônc
Chevalter de I'ordre nalional du mérite

Arrêté portant de fonctionnement d'un établissement d'accueil du ieune enfant

Numéro d'agrément 3 22LO7M^C

Vu le code général des collectivltés terrltorlales ;

Vu le code de I'action socicle et des famllles et notamment les articles L. 2l*2 elL.214-7;

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.
articles L.2324- I à L.232+4 et R. 2324-16 à R. 2324-50-4 ;

2l l1-l et sulvants, Ies

Vu I'ordonnance n" 2021-61 I du 19 mal 2021 relatlve aux services sux familles ;

Vu le décret n" 2021-1131 du 30 eoût 2021 relatif aux âs3istants malernels et aux étâblisements
d'accuell du Jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l août 2021 créant un référentlel national relalif aux exigences applicables
aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement ea

d'allïchage ;

Vu I'arrêté n'22093MAC du 2 mai 2022 porlanl avls de fonctionnement d'une structure petite
enfance MAC LES PITCHOUNETS gérée par la société par la commune d'AURIOL - Hôtel
de Vllle - place de la llbération - 13390 Aurlol ;

Vu I'erreur matérielle présent€ dans I'arÉté susvisé ;

Vu I'avis favorable du professlonnel de la PMI du 12 avrll 2022 ;

Considérant que toules Ies disposlllons seront prises par le gestionnaire pour que le fonctionnement
de cette structure soit conforme aux prescriplions légales et règlementalres de façon permenente i

Sur proposition de le Directrice générale adjointe chargée de la solldarlté par intérim,

Sur proposition du Directeur général des services du département,

aæ!34 d. ra@B6n.n prât .lu.ê
013-2213!O0rt20220504-22 2230GAR
o.r. dô rârâ'sn.m'.ro 0rÔ5/2022
O.râ d. rô..prM F,ar..Jur. 05/05/2022

231



ARRETE

Àrtlcle I :

p dossier présenté par la commune d'Auriol permet d'émettre un avis favorable au fonctionnement de :

NOM : LES PITCHOUNET§

Type : crèche collective
Catégorie : crèche
Fonctionncment : multi-accueil
Adresse : quanier des Adrets - ZAC des trois rois - 257 le Belleviste - 13390 Auriol.

Articles 2 :

Compte tenu des surfaces et de I'aménagement des locaux, la capacité d'accueil aulorisée est fixée à 39

enfants âgés de moins de quatrc ans présents simultanément, répartis comme suit :

-20 placcs de 7 h 30 à 8 h 30 ;

-39 places de 8 h 30 à 17 h 00;
-20 places de 17 h 00 à 18 h 00

[æs placcs non utilisécs en accueil cotlectif régulier pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de six ans.

[.a structure est ouvcrte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 00.

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

Article 3 :

ta direction est assurée par Madamc Sylvie BALDOUREAUX, puéricultricc diplômée d'Etat.

Artlcle 4 :

La rfule d'encadrement choisie pour cet établissement esl d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

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

b gestionnaire s'engage à respecter les exigcnces fixécs par le code de la santé publiquc pour lc type
d'établissement concerné.

&.u34 d. roéplon .^ pr.l6cruÉ
013.221 rOO0 r 5.20220504-22 223oGAR
Oâr. d. rdane.s'r.s 0rÙÿ2022
O.r. d. rà..pno. prôr.dùr. 0t05,2022
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Article 6 :

Toutes modifications portant sur un des éléments de dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté seront portées sans délai à la connaissance de la Présidente du Conseil
départemental (service des modes d'accueil de la p€tite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

Toutcs les règles de sécurilé prescrites par les règlements en vigueur et la commission de sécurité seront
observées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux perrnettant [a mise en æuvre
du projet d'accueiI par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en ponant
une attention constânte aux enfants.

Anticle 8 :

[æ contrôle et la surveillance pévue à I'anicle L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la petite enfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux et toutc facilité doit lui être accodée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9 :

tÉ présênt arrêté prendra effet à compter du 22 aott 2022 ea sera tacitement renouvelable par année civile.

Artlcle l0 :

L'anêté du 2 mai 2022 est abrogé et remplacé par le prâsent arrêté.

Artlcle l l :

Cet alrêté sera notifié au gcstionnaire et publié au recueil des actes administratifs du département.

Artl t2:

[€ présent ffrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du Conseil dépanemental
cUou d'un recours porté devant le Tribunal administr-atif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégat io

La directrice de Ia PMI té publique
la

&dsa r,. d@rrrd .ô praLctu6
0r3,221300015-2022050a-22 2230GAR
o.r.d.rarârhn.nr33r oÿÔ5/2022
Oal. d. raopiEn pral.clur. 05/05/2022
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Article 7 :
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Ditccliol génémle adjointc dc b solidorüé
Dlrcction dc la PMI ct d. la san!é publiquc
Scmicc dcs modes d'accucil dc la p.tilc eùIancc
12 nte soinl Adricn - IJNN Mancille

Marseille,le 0{ MAI 2022

Arrêté portant modi[ïcstion de fonctionnement d'un établissement d'aeeueil du ieune edant

Numéro d'agrément : 22l0lMIC

Vu le code général des coltectlvités terrltorlales ;

Vu le code de I'actlon soclale et des familles et notamment les artlcles L.214-2 el L,214-7;

Vu le code de la senté publlque et notamment les articles L.2lll-l et sulvants, les articles
L.2324-l à L. 2324-4 et R. 232/,-16 à R. 2324-50-4 ;

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

Vu le décret n' 2021-1131 du 30 août 2021 relatif oux ssslstants mâternels et aux établass€ments
d'eccuell du jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 3l aott 2021 créant un référentiel natlonsl relatlf aux exigences applicables aux
étebllssements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'allichage

Vu I'arrêté n'l9067MIC du l2Juln 2019 portant modification de fonctlonnement d'une structure
petite enfance MtC ETOILES ET MIRABELLES gérée par la société par actlons slmplifiée
« VICTOLIANE » dont le slège social est situé 30 avenue des écoles militaires - 13100 Aix-en-
Provence I

Vu la demande de modificatlon de l'agrément formulée par le gestionnalre en date du
12 avrtl 2022, complétée le 19 avûl 2022 ;

Vu I'avis favorsble du professionnel de la PMI du 24 wril 21122 i

Considérant que toutes les dispositions seront prises par le gestionnaire pour que l€ fonctionnement
de cette structure solt conforme aux prescriptions légales et rdlementaires de façon permanente ;

Sur proposition de la Directrlce générale adjointe chargée de la solidarité par intérim,

Sur proposltion du Directeur général des services du département,

,@u3â d. réepnon 6ô ,raL.tuB
01 3-221 3uO015-20220504-22 2229f - AR
DâI. d6 rôrékÉnsmLsso. 05/Ô5/2022
Dâlê d€ raopnon p.ô,âciùr. 05/05/2022

La Présidenle du Conseil déparlemental des Bouches-du.Rhône
Chevalicr de l'ordrc national du mérite
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ARRETE

La société par actions simplifiéc " VICTOLIANE » susviséc est autorisée à faire fonctionner la structure
survante:

NOM : ETOILES ET MIRABELLES

Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnemcnt : multi-accueil
Adresse : ZA les Jalassièrcs, 190 rue topaze - 13510 Eguilles

Compte tenu des surfaccs et de l'aménagement des locaux, la capacité d'accueil autorisée est lixée à 12
enfants âgés de moins de quatre ans.
ks places non utilisées en accueil collcctif régulicr pourront l'être en accueil collectif occasionnel pour des

enfants de moins de quatre ans.

La structure est ouvene du lundi au vcndrcdi de 8 h 00 à l8 h 30.

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

Artlcle 3

la référence technique est assurée par Madame Marion LEGUILLOU, éducatrice de jeuncs cnfants.

Article 4

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

Article 5

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

Article 6

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

Article 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et Ia commission de sécurité seront
obscrvées et notamment concemant I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise en ceuvre
du projet d'accueil par les professionnel
une attention constante aux enfants.

s dans les conditions de sécurité, d'h ène et de confon c
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Artlcle I :

Artlcle 2 :



Article I
Lc contrôle et la surveillance pévue à l'anicle L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et
sur pièces par le professionnel du service PMI - modes d'accueil de la peiite cnfance. Celui-ci a libre accès
aux locaux ct toute facilité doit lui être accordée pour le contrôle des éléments qui lui sont nécessaires.

Article 9

[æ préscnt arrêté prcnd effet à compter du I juin 2022 sera tacitement renouvelablc par année civile.

Article l0

L'arrêté du l2juin 2019 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article I I

Cet arrêté sera notifré au gestionnairc de la structurc et pubtié au recueil dcs actes administratifs du
département.

Arllcle 12

[æ présent ârrêté p€ut faire I'objet d'un recours gtacieux auprès de la Présidente du conscil départemental
eÿou d'un recours poné dcvant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

[: Dircctrice de I et de la té publique

Docteur UR

Aco3é d. raoplÉn àn p.aLcluÉ
0't 3-221 30{{15.20220fi1-22 22297 - AR
Dar. d. ralérlnh's.En 0:'6ÿ2022
DàÈ d. .ac.pltr pdLctur. 05&5/?02?
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Dbection géaérale odjoin e de b solidorilé
Dircction dc la Pùl| .t d. la sanlé publique
Scmice dcs modes d'accueil dc la pctitc entancc
12 rue sain Adicn - l3ME Mancilk

Marseille, te 0 { MAI 202e

La Présidente du Conseil départemental dcs Bouchcs-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérite

Arrêté portant modlflcrtion de fonctionnement d'un élâbliss€ment d'accueil du ieune enfant

Numéro d'egrément : 22I04MIC

Vu le code général des collectivltés terrlloriales ;

Vu le code de I'ection soclâle et des familles et notamment les articles L. 214-2 etL.214-71

Vu le code de la santé publique et notamment les artlcles L.2lll-l et sulyants, les articles
L.23U-l àL.2324-4 er R.2324-16 à R.2324-50-4 ;

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

Vu le décret n" 2021-1131 du 30 aott 2021 rtlatif aux ossistants maternels et eux établissements
d'accueil du Jeune enfant ;

Vu I'arrêté du 31 août 2021 crélnt un référentiel national relalif aux exlgences applicables aux
établissements d'accueil du jeune enfant en mrtière de locaux, d'aménagement et d'affichage

Vu I'arrêté n'1E07lMlC du 5 juin 2018 portant autorlsâtion de fonctionnement d'une structure
petite enfance MIC FLEURINE gérée par « LA MAISON BLEUE - MC PACA " dont le siège
social est situé l4E-152 route de la reine - 921fi) Boulogne Billancourt ;

Vu la demande de modiftcation de I'agrément formulée par le gestlonnolrr en date du
25 mars 2O22, complétée le ll avril 2O22 ;

Vu I'avis favorable du professionnel de la PMI du 15 avril 2022 ;

Considérant que loutes les dlspositions seront prises par le gestlonnaire pour que le fonctionnement
de cette structure solt conforme aux prescriptions légales et règlementalres de façon p€rmanente ;

Sur proposition de la Directrlce générale adJolnte chsrgée de la sottdarité par intérlm,

Sur proposition du Directeur général des services du département,

a.cuaa d. ré@B6n .n pral.ciur.
013-221300015-2022050.r-22 2229&AR
O.r. d. ralât-âôsûr.§M 0t0ÿ2022
O.r. d. l...rtd p.aL.rur. 0ÿ05/2022
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Article I :

La « MAISON BLEUE - MC PACA » susvisée est autorisée à faire fonctionner la structure suivante :

NOM: FLEURINE

Article 2 l

Comptc tcnu dcs surfaccs et dc I'aménagcmcnt des locaux, la capacité d'accucil autorisée est fixée à ll
enfants âgés de moins de quatre âns.

Iæs placei non utilisées en accueil collcctif 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 15 à 18 h 45'

l-qs facultés de dépassement d'agrément sont fixécs par I'anicle R.2324-27 du code dc la santé publique.

Artlcle 3

La référence technique est assurée par Madame Mireille GERBAUD-CUII-ION, éducatrice de jeunes

enfants.

Artlcl€ 4

ta règle d'encadrement choisie pour cet établissement est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne

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

Article 5

[æ gestionnaire s'engage à rcspecter les exigences fixées par le code de Ia santé publique pour le tyPe

d'établissement concemé.

Arttcle 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 connaissancc de la présidente du conseil

départemental (service des modes d'accucil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

a@sa d. .a4ptÉô d p.àr..lur6
013.221300015-20220504-22 2229&AR
O.r. d. téréùsnhi$ff 05/Ùÿ202?
O.r. d..aèprû prat clo.. 0ÿ0ÿ2022
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Type : crèche collective
Catégorie : micro crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : l0 boulevard Bara - 13013 Marseille.



Article 7

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements cn vigueur et la commission de sécurité seront

observées et notâmment concernant I'utilisation et I'aménagement des locaux perrnettânt la mise en æuvre

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

Article E

læ contrôle et [a surveillance prévue à I'articlc L. 2l I l-l du code de la santé publique ont lieu sur place et

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

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

Article 9

Le présent arrêté prend effet à compter du 25 avril 2022 sera tacitement rcnouvclable par année civile.

Article l0

L'arrêté du 5 juin 2018 est abrogé ct rcmplacé pâr le présent arrêté.

A rtlcle I I

Cet arrêté sera notifté au gestionnaire dc la struc(ure et publié au recueil des actes administratifs du

département.

Artlcle l2

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Présidente du conseil dépanemental
etlou d'un rccours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.

Pour la Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

La Directrice de la PM la santé publique

L adioint au

oo.t.u, tBL[X[Yiê UR

Pdu3â do ré@pùo ô. praLclùÈ
01 3-221 3tûO15-202205D1-22 2229ÿ AR
O.r. d6 rarat.ansmEon 05/Ôÿ2022
O.r. d. .a@pùo pratlclu,. 0ÿ0512022
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@ -.:1Èàt?30rrcHErt
DU.BHÔXE

Marseille. le 0 5 MAI 20Zz

Lo Présldcnte du Conseil dépancmental des Bouchcs-du-Rhône
Chevalier de l'ordre national du mérîle

Numéro d'agrément : 22062MIC

Vu le code général d€r collectlvltés lerrltorlales ;

Vu lc codc de I'actlon rociale et dcs frnülles et notrmment les srtlcles L.214-2 el L,214-7i

Vu le code de la santé publlque et not.mment les rrticle8 L, 2lll-l et suivanti, les rrtlcles
L. 2324-l à L,23244 et R. 2324-16 À R- 232i1-5(H I

Vu I'ordonnsnce tro 2021-6ll du 19 mai 2021 rehtive lux servlces eur femilles ;

Vu lc décret no 2021-l 13t du 30 aott 2021 relstll rur elrlrtrn§ mrternelc et .ux étsblb.ements
d'sccuell du jeune enfrnt i

Vu I'rrrêté du 3l soût 2021 crérnl utr référentlel rrtlonsl rehtif aur cxlgences epplicables eux
étrb!lssemenb d'eccucll du Jeuue enfrnt en metière de locsux, d'rménrgemcnt êt d'.fflchrge ;

Vu le demende d'ouvcrture d'uac crèche collcctive préeentée par !r roclété à responsabltlté llmlt4e
à reroclé unlque << ler mlnl pcrles n, dort lc slège social est sltué 945 chemin des Rercous, 12
lotirtement des pl8ine§ - 13190 Allruch, reprércntée per Mrdrme Angélique Berbler, reçue
le 6 décembre 2021 ;

Vu le dorslcr déclaré complct le l0 février 2022 ;

Vu I'cvir fevorablc du professionnel dc la PMI du l0 mrrt 2022 aprèr viclte de contr6le ;

Concldérant que toutes lcs dlspositions reronl priser prr le gestionneire pour que lG fonctionnement
de cette saructure toit conformc aux prBcrlptlonr Iégrles ea tèglementrlrcs de façon pcrmsnente;

Sur propffItlon dc lr Dlrectrice générrle rdjointe chrrgéc de la tolidarlté p.r irtérim,

Sur proporltlon du Dlrecteur générrl der scrüces du dépertement,

A@u!a d. raepl$ .n prabclur.
0r 3.22130@1 12022050t22 22332,4R
D.rô d. rérôrr.nlmB@ oÿÙr2022
D.r6 d. rà..pton p.ôa6.ior. 05/054022
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Ditcctio^ glnéralc cdirinr. dc lo solüotîré
Dirtction dc lo PMI a de lc scarl publique
Scrvicc tlcs aodcs d'accucil dc lo petitc cafcnce
l2 ta. soin, Adric, - IJù(N Moncillc

Arrôlé portrtrt iulorisstion d€ fonctionnemcnt d'un ét8bll!sement d'sccueil du icunc enfanl



ARRE'I'E

Articlc l:

l"t société à responsabilité limitée à associéc unique « lcs mini perles » susvisée e3r autorisée à fûire

fonctiorucr la slructure suivsflte :

NOM : LES MINI PERLES

Type : Crèchc
Catégone : Micro crè,clre
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : I chernin Sainte Euphémie - I 3 I 90 Allauch

Articles 2:

Compte tenu des surfaces er dc I'aménagerncnl des locaux, la capacité d'accueil autorisée est fixéc à l2
enfants âgés dc dix sernaine.c à moins de quÂtre ans présents simultanément.
Les places non utilisecs cn acr;ueil collectif régulier pourtont l'être en accueil colleotif occosiorutel pour des

cnfbnts de moins de six ans.

L, structurc sera ouverlc du lundi au vsndrcdi de 7 h 30 à l8 h 30.

Les facultés de dépassement d'agrémsnt sont frxôcs par I'article R. 2324-27 du codc de la sanlé publique.

Artlcle 3 :

ta direction cst assuréc par Madame Angéliquc Barbicr, puéricultrice.

Aralcle 4 l

La reglc d'encadrcmcnt choisie pour cct établissemelt est d'un pmfessionnel pour cinq cnfants qui ne

marchent pâs ct d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

Article 5 :

Le gestionnaire s'engage à respectêr les cxigcnccs fixées par le code de la santé publique pour le type
rl'établisscrnent concemé.

Article 6 :

Toutes modifications portant sur un des élernents du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cet arrêté selont portées sans délai à la connaissancc de la Présidcnte du Conssil
déportemenlal (sewice des modes d'accueil de la petite enfance) par le directeur ou le gestionnaire.

a«ula d! réèprù 6n Pal.dur.
0 r 3.22 r t0001 12022050122 223t2.4R
Dâ!. û rarér.à^.m'ffi o5/ôÿ2o22
Oâr. d. é@pùon pratærù.. 051052022
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Toutes les règles de sécurité prescrites par lcs règlcments en vigueur et la commission de sécurité seront
observées el. notammcnt con@rnanl I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise en æuvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de #curité, d'hygiène et de confort, en portant
une stlcntion conslante aux enfants-

Article I :

L,e contrôle el la surveillsnce prévus à I'article L,2lll-l du code de la santé publique ont li€u sur plâce el

sur pièccs par le professionncl du service PMI - modcs d'accucil de la petite enfancc. Celui-ci a libre acces
aux locaux ct toutc facilité doit lui être accordée pour le contrôls des éléments qui lui sont nécessaires.

Artlcle 9 :

Le préscnl arrêté prend effct à compter du 2 mai 2022 et sera lacitemcnt rcnouvelable par année civile.

Toutefois. au plus tard quinze jours avanl cette dâte, le gcstionuaire traftsmcttra à la Présidente du C«lnscil
déparlemcntal (servicc PMI des modes d'accueil de la petite enfance) :

- [a copie de la décision d'autorisation d'ouveflure au public prévue à l'article L 122-5 du code dc la
construction et de I'habitat ;

- L'adresse électronique ainsi que dcux numéros de téléphone permettant aux autorités de joindre la
direction ct l'équipe en cas d'alerte ou d'urgence.

Article l0 :

Cet arÉté sera notifié au geslionnaire de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

ll:
I-e présent arrêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la présidente du Conscil dépârtemental
el,/ou d'un recours porlé devânl le lribunal administratif de Marscille dans un délai de dcux mois à compter
dc sa notification.

[: Présidente du Conseil départemenral

ri L

A..u!a d. raGpùon.n prai.clur.
01 3-22 1 ÿ(n1 5.20220û5-2 2 22332. 

^Ro.r. t. raraÙ-à.$rsM 0165/2022
O.r. rr. raopmn p.ô,.crui. 05/0ÿ2022
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Article 7 :
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@ BOUCHES,
DU.RHôNE ry

Marseille, le 
0 E MAI 2022

La Présidenle du Conseïl départemental des Bouches-du-Rhône
Chcvalier de l'ordre national du mérite

Arrêté Dortâpt âutoriErtion d€ fonctionnement d'un étrblissement d'accuell du leune etrf.pt

Numéro d'rgrément t 22076!À{lC

Vu le codc générel des collectivitér terratoridee ;

Vu le code de I'rction socirle et des farülles et notammenl les artlcles L,2l+2 etL.2l+7:

Vu le code de la santé publlque et notrmment lec articles L.2lll-l et sülvsnts, les articles
L.232+l àL.2324-4 et R. 2324-16 ù R.2324-50-4 ;

Vu I'ordonnrnce oo 2021-611 du 19 mei 2021 relrtlve rux servlces aux familles ;

Vu le décret no 2021-ll3l du 30 aott 2021 reletlf aux rssistrntr mrtertrek et .ur étrbliss€ments
d'accueil du ieune enfant ;

Vu l'rrrôté du 31 eott 2021 créent un référentlel nadonal reledf rux cxlgences tpplicrbles rux
établicrements d'accueil du leune enfent ea mrtière de locrux, d'aménagement et d'afllchage ;

Vu le demande dtouverture d'une crèche collective présentée per le soclété par actions
rlmplillée « Nrdlrose »>, dont le siège roclel est sltué 12 chemln du temple, représentée p.r
Medame Cemllle Chrrdor, reçue le 10 jlnüer 2022 ;

Vu le dosrler déclaré complet le l" fiérÀer 2022 i

Vu I'avis favorable du professlonnel de lr PMI du 4 avril 2022 après vleite de contrôle ;

Conrldérent que toüle3 les dlspoeltlono reront prlser per le gesüonnalre pour que le fonctionnement
de cette structure solt conforme eux prescriptlons légrles et règlementires de feçon permrnente ;

Sur proposition de la Dlrectrlce génémle adJointe chrrgée de le solldarlté par lntérim,

Sur proposldon du Dlrecteur général des cervicel du département,

A..u!ô ô. rac.pù@ ù pl.l6crur.
01 y22 1 W ta>20220ioÿ22 2237 ÿAR
cr.i. d. rara,.n m'6$. o6/0t2022
D5r. d. ra@pl6 prélætur. 06&12022

+ 4")
JA a

Dircction généralc odjoinîê de lo solidatiü
Dircction dc la PMI .t dc lo scn é publiquc
§cnicc des modcs d'accucil dc la paiu cnloncc
I 2 ruc sainl Adricn - I 30lN Marscille



Artlcle I :

La société par actions simplifiée « Nadirose » susviséê est autorisée à faire fonctionner la structure suivante :

NOM : I.A CABANE D'ACHILLE ET CAMILLE

Type : Crèche
Catégorie : Micro-crèche
Fonctionnement : multi-accueil
Adresse : 12 chemin du temple - 13200 Arles.

Artlcles 2 :

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

enfants âgés de 10 semaines à 3 ans présents simultanément.
lrs places non utilisées cn accueil collectif régulier pourront lêtre en accueil collectif occasionnel pour des

enfanls de moins de quatre ans.

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

k structure sera ouverte du lundi au vendredi de 5 h 30 à 22 h 3O.

Article 3 :

La direction est assurée par Madame Alice Moerman, éducatrice de jeunes enfants.

Article 4 :

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

Ârticle 5 :

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

Article 6 :

Toutes modifications portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation ou d'avis ou sur une
des mentions de cct arrêté s€ront portées sans délai à la connaissance de la Présidentc du Conseil
départemental (service des modes d'accueil de la petite enfance) par lc directeur ou le gpstionnaire.

Article 7 :

Toutes les règles de sécurité prescrites par les règlements en vigueur et la comrnission de sécurité seront
observécs et notamment conc€rnant I'utilisation et I'aménagement des locaux permettant la mise en euvre
du projet d'accueil par les professionnels dans les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant
une attention constanle aux enfants.

&@36 d6 rô@pùs a prêfocruÉ
0112213@01$æ22050!22 2237tAF
o.t. d. lâralr.nstsrd o6/05J2022
O.l. d.,a€prm prél*tu.6 0&Ûÿ2022
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Arlicle 8 :

k contrôle et la surveillance prévus à l'article L. 2111-1 du code de la santé publique ont lieu sur place et

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

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

Article 9 :

læ présent arrêté prend effet à compter du 2 mai 2022 etsera tacitement renouvelable par année civile.

Toutefois, au plus tard quinze jours avant cette date, le gestionnaire transmcttra à la Présidente du Conseil
départemental (service PMI des modes d'accueil de la petite enfanc€) :

- [a copie de la décision d'autorisation d'ouverture au public prévue à I'article L. 122-5 du mde de la

construction el de lhabitat ;

Artlcle l0 :

Cet anêté sera notifié au gestionnairc de la structure et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Article ll :

ta Présidente du Conseil départemental

artlne

,æ@!a d. l.@pl@ .n pdLclur.
01 t22 1 §@',tr20220fit22 2231 ÿAR
Oâiô dc tôrérr.nlmE3on 06/Üÿ2022
Oât d6.ac.plio. pdlælur. @012022
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Ir prés€nt anêté peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès de la présidente du Conseil départemental
eVou d'un recours porté devant le tribunal administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter
de sa notification.
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AVENANT A I,A CONVENTION FIXANT I,E TARI}'HEBER(;EIIIENT FORF,\ITAIRII
POUR LES RESIDENTS

BENEFICIAIRES DE I-'AIDE SOCIALE I)E

L'Itablissement llébergeant des Personnes Agêes Dépendantcs
« Résidencc Les Jardins de la Crau » situé I rue de l'Europe 13140 Mirantas

1l'itablissernent comprenant au plus l0 lits habilités au titre de l'aide socialc)

t_\t ttt.

t.ï'

L'Etablissenrent llébcrgeant dcs Pcrsonnes Agécs Dépendantes représentr-l par Monsiettr
Philippe C'llARRlER, Président Directcur Général de la SA ORI'LA.

Yu lc ('ode dc l'Action Sociale et des Familles.

Vu I'anêté conjoint en datc du l9 octobre 2012 portant sur lc chan-ecment de geslitrnnaitc ct
flxant le nornbre de lits habilités au titre de I'aide sociale à l0lits.

Yu la délibération n" lSti dc la Corlrnission Pcrrnaneute du ('onseil (iclnriral en date du J0
janvier 2004. Ilxant les rnodalités tle tarificatron aux établissenrerrts hr.lbergeant des pcrsonncs
âgécs dépendantes habilitées au titre de l'aidc sociale pour l0 résrdents au plus.

Vu la délibération no ll de la Conrnrission Pemranente du Conseil Général en date du 3l
Octobre 200tt adoptant la moditicatron de la convention type,

Vu la tlélibération n'47 de la Commission Permanente du ('orrseil départcmcntal en date du l7
décernbre 2021 adoptant la modilication de la convention typc,

ll a été convenu ce qui suit

Àrticlc t "' : Ob jct de I'avcnant

[-'articlc I tlc la convcntion type adoptée par la comnrission p!-nnanerltc du 20 décetnbre 2012
conccrnant la tarification des établissements hébergeant des personnes âgécs dépcndantes
habilités au titrc de I'aide sociale pour l0lrts au plus esl annulé et rcnrplacé par le paragraphc
suivant:

AEcu5é de rê6ploô sn pÊiocturô
013.2213@15-20220aæ,22 21770-AR
Orr. dô LLt[n.mÀ3irn 2oÆa2022
oàr. d. éc.proô ÿér.cruc 20/0{2022

Le Départemcnt dcs Bouchcs-du-Rhône représenté par la Prôsiclente du Conscil départ.'ntcntal
des Bouches-du-Rhônc, autorisé par délibérarion n'47 de Ia ('omnrission Pentranentc du
Conseil tlépartenrcntal cn date du l7 déccmhrc 2021.

Vu la délibération n" 104 de la Conrmission Permanente du Conseil Géncral cn datc du 20
décembrc 2012 adoptant la modification dc Ia conventiun type.



« Lc prix dc journéc hébergentent lbrlàitairc « aidc sociale » de l'établissement hébergeant des
pcrsonrrcs âgées dépendantes « Résidencc Lcs Jardins de la Crau » situô I rue de l'Iiurope à

Miramas cst fixé à 51{.55 € pour l'cxcrcicc 2022. Le prix de journéc pour les exercices
ultérieurs sera adoplé aurruellement par délibération de la commissron pcrmancntc. »

,\rticle 2 :

Les autres tcmrcs dc la convention sont inchangés.

liait à Marscille . le l9 A\,R. 2022

Pour l'étahlisserlcn t. le
l)résident Dirccteur Cénéral

dc la SA ORPËA

Pour la Présidentc du Conseil déparlcmcntal
dcs Bouches du R lrirnc

et par délégation,
La drrectrice généralc adjointe de la solidarité

par intérinr

ip lt\ uR Annie RI( ( lo

,GUié .L .É@pton s. prslætuo
013.2213000tt202n a20.22 21 770.aR
Oàr. d. râtarrlGmüon 2od4/2022
Dâi. d. ra..pbon p.aLcrur. 2010.,/2022
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AvENANT A I,A CONVENTION FIXANT I,E TARI}'Hf BER(;UMEN-T FORFAITAIIIE
PoUR I,ES IIESIDI]NI'S

BENT]FI(JIAIIIES DI.] I,'AIDE SOCIAI,E DE

L'Etabhssemcnt llclbcrgcant dcs Pcrsonncs Agôcs Dépendantes
« Résidcncc Les Jardins du Mazet » situé ZAC du Mazct, ruc de la Pinède 13270 Fos-sur-Mer

(Etablisscrrcnt comprenant au plus l0 lits habilit('s au titre de l'aide sociale)

ENTRE

Le f)éparternenr des Bouches-rju-Rhône représenté par la Présidente du Conserl départemental
dcs Bouchcs-du-Rhône. autonsé par déllbération n"47 de la Cornnrission Pcrnranente tlu Conseil
dépanemental en date du l7 déccmbrc 2021.

El.

L Ltabllsscmült llébcrgeant clcs Pcrsonnes Agécs Dépcncltntcs rcpréscnté par Monsieur
Philippe CIIARRIER, Présidcnt Drrcctcul Gcrnéral dc la SA ORI'LA.

Vu le Code de l'Actron Socialc ct dcs Farlillcs.

Vu l'anêté conjoint cn date du 06 septcmbre 2017 ponant sur l'autorisâlion de l'onctionner et

fixant le nombre de lits habilités au titre dc I'aidc sociale à 5 lits.

Vu la délibération no 138 de la Cor.nnrission Pcrnrancntc du C onscrl Cénéral en date du -10janvicr
2004. tlxant lcs nrodalités dc tarification aux établissenrcrlts lrébL'rgeant des pcrsonnes âgées

dépendantes habilitées au titre dc l'aidc- socialc pour l0 résidents au plus.

Vu la délibération rro I I tle la Comrnission Pcrnrancntc tlu ('onserl Ciénéral en datc du 3l Octobre
2008 atloptant la rnodification dc la convention type.

Yu la délibération no47 de la C'omnrission l)crmarrentc du (onscil départemental en date du l7
décembre 2021 adoptânt la nroclillcation dc la con,vcntiort type,

Il a été convcnu cc qui suit

Article l"' : Objct de l'avcnant

L'article I de la conventron type atloptéc par la commission pennanente du 20 déccrnbre 2012
concemant la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
habilités au titre de I'aide sociale pour l0 lits au plus est annulé et renrplacé par le paragraphe
suivânt:

AEusé de récspbo. €n pÉlocluG
013-221300015-2O22O4r9-22 21771âR
Oà1. d. ralst-.ô.m6!'on 2ol04/20æ
oàrê d. .ô.6rtôn 9.ér6ctue 2olûÿ2022

I
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Vu la délibération nô l0;l dc la Cornnrission Pcnllancntù du Conseil Génér'al cn date du 20
décenrbre 20 I 2 adoptant la nrodilication dc la convention type,



« Lc prix dc.lournée hébergerrrcnt lirrfiritairc « aide socialc » dc l'établissernent hébergcant dcs
personncs iigées dépendantes « « Résidcrrcc Lcs Jaftlins du Mazet » srtué ZAC'du Mazct, rue de
la Pinùde ii Fos-sur-Mer cst tixé à 5t1.55 € pour l'cxcrcice 2022. Le prix de journée pour les
cxcrcrccs ultéricttrs sL'ra ildoptc annucllL'nrcnt par tlélihération dc la conrrnission permancnte. »

Article 2 :

Les autres tcnnes de la convention sont rnchancés.

l-ait à l\larscillc. l" I I A11R. Z0Zz

Pour l'établisscrncnt. lc
Présiclent f)ir cctcur Général

dc la SA ORPL,A

Pour la Présidente du Conseil départemental
des Bouchcs du Rhône

et par délégation.
La directrice générale adjointe de la

solidarité par rntérirn

I'hiti e ('ll RI Annie R l('('lO

Acclsé dô réopton 6n prôlâclur.
0 1 x -22 1 3040i 5-2022!41 9 -22 2 1 7 t 1 ÀR
Dàr. d. rélét enlmùo. 2orÙ4l2022
Oar6 d. ,a@pùon p.ar6ctu@ 2ù04,?022

2i;4'

/-
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BOUCHES,
DU.BHÔilE

ARRÉTÉ

fixont pour I'annéc 2022
la tarification dc

IEHPAD

'un jardin cnsolcillé" EHpAD pubric intcrcommunal - sitcs dc Iabcsc ct dc saint4annat
5, routc dc Caircv8l _ Bp E l34l0Ilmbcsc
Avcnuc pastcur - Bp 513760 Saint{annat

La Présidentc du Conscil dépsncmefllal
dcs Bouchcsiu-Rhônc

Sur propositior du dirrcrcur gérér8l dcs scrvic€s,

ArIêtê

Vu lc codc général dcs collcctivirés tcritorialcs ;

Vu lc codc dc I'action socialc ct dcs famillcs :

vu la loi n" 2015-1776 du 2E décembrs 20r5 rcrative à r'adaptation dc la société au vicilisscmcnt j

vu lc décrct no 2016-l E t4 du 21 déccmbrc 2016 rcl8tif aux principcs généraux dc ls tarificâtion, au forfair globEl dc
soins, au forfait global dépcndancc ct aux târifs joumaliers aas cÀtiss"mcots hébcrgcant d"" pcl§onn-cs âgéas
dépcndsntes rclcvsnt du I€tdulrdcr'articrcL.3r3-l2ducodedcl,actionsociarcadcsiemilas;

Vu I'an6té dc la Présidcntc du Conscil dêgnrtcmcotal dcs Bouchcs-du-Rlrôm en datc du 25 novcmbrs 2021 fixrnt la
valqrr du « point cIR départqmcnt8l » à 6,62 € pol]r I'cxcrcicc 2022 ;

vu I'anêé du 23 déccmbrc 2o2l du ministèrc dc l'économic ct drs linancls rclatif aux prix dcs prc«ations
d'hébcrgcrnqt dc ccrtains étsblisssmcnts accucillanf dcs pcrsonncs â9éc8 ;

Vu la convÊotion aidc socidc c!ûc I 'EHPAD .Un jardin cosolcillé,,
EIIPAD public intsrcommunal -
8it6 dc kmbcsc.t dc sEint-c$n8t d lc conscil dépancmcntal, signéc Ic laolno2l av€c prisc d,cffct à comptcr
du lcr janvicr 2021' ct' pcrmat8ot à I'&sblisscrrtant d'âablir dcs tarifs libr6 et cncEdés poür lcs résidcnts non
bôéfisiEirro dc l'8idc socialc ;

!
I

Articlc I : t's prix dc jo'méc « hébcrg.''cût aidc socia.lc » a « d+o',da,,cc »r soot fixés à cdnprcr du 1", jEnücr
2022 dc ls f89oo suivantr :

Hébcrgcmcot Dépcndancc Total
Girlet2 62,6 e 18,49 € 81,15 €
Gir3ct4 62,66 €, I1,73 € ?439 e
GirJst6 62,66 € 4,98 €. 67,64 €.

Moins dc 60 ans 62,66 €. 15,69 € 7835 e

Aæ!.ô d. ra@pùon .n prai.cluc
013.221300015 2022041I22 21593,4R
D61! d. LlarEnhr3sM 13/ül/2922
Drt d. réGp on pré,.cru.. : 13/04/2022

ot !.d.,ga..rtrqo|.I.0". or.. -. * n^r.ffiLffi
trtD/ *ry.@.rt riüti3.t

L tâdfhéàcrycmqrr sidc socirlc dc 62,66 € cet açpricôrc aux résidcdts béoéficiaires dc laidc socialc.

02- T6l. (x ,3 3t t3 13 - Téh( : COGE8DR .o o90f ] a 
li



Lc tarifpris cn chargc 8u titre de I'aidc socialc hébcrgcmcnt cst égal a! ta.if hébergcment majoré du tarifdépcndancc
dcs GIR 5 cr 6, soit 67,64 €.

Lc tarifapplicablc aux résidcnts âgés dc moins dc 60 ans, bénéficiaircs de I'aidc socialc, cst dc 7E,35 €.

Articlc 2 : L montant dc la dorarion globalc lrlarivc à la dépcndanc€ cst fixé à 428 835,31 €, soit 3s ?36,28 € par
mois à comptcr du lerjanvicr 2022. Ccitc dotation inclùr lcs déprnscs liccs aux cbangcs.

ccttc ta.ificarion doit scrvir à calculcr lcs rcccttes dc l'élablisscment cn urc dc la réilisation dc son ét8t prévisionncl
dcs rcccttcs cl dcs dépcnscs (EPR-D).

Aniclc 3 : l,cs résidcnts bénêficiaircs de I'aidc socialc n'oot pas à s'acquittcr auprès dc I'établisscmcnt dcs dépcns€s
liécs au « blanchissagc » (lingc pcrrcnncl du résidcnt) qui sont déjà compris dans lc prix dc jouméc hébcrgcmcnr
aidc soci8lc.

Aniclc 4 : Conformémcnt aux dispotitions dc I'articlc L. 351-l du codc dc I'action socialc ct dcs famillcs, lcs rccours
contcnticux contrc lc préscnt arrêté doivcnt parvcnir au scçrétariat du tribunal intcrégional dc la tarificalion sanitairc
ct socialc (Tlrss) dans lc délai franc d'un mois à comptcr dc sa publication, ou à l,égard dcs pqrcnncs ou
organismcs auxqucls il cst notifié, à comptcr dc la notification.

Il appânicnt au Scstionnairc d'assurcr la diffusion auprà dc toutc p€rsonnc physiquc ou moralc intércsséc ct cc dars
un délÊi dc l 5 jours à ps ir dc la datc dc réccption dc la notification dc cat anêté.

Aniclc 5 ; Iæs tarifs fixés ciicssus dcvroot erc mis à jour par lc gcstionrairc sur le portail national d'iDformation
pour I'autonoruic dcs pcrsonncs âgécs ct I'accompagncmcnt dc lcurs prochcs.

Anicle 6: L dirrctcur général dcs scrvices, lc paycur départcmcntal et lc gcstiomaire dc l,âablisscment son!
chsrgés, chscun cn cc qui lc concemc, dc l'cxécution du présent arrêté qui scra publié au rccucil dcs actcs
administratifs du Dépancmcnt.

Marseille, le

Potrr la présidente

Et par délégation,
la direckicc généralc adjointc dc Ia solidarité par intérim,

RICCIO

A@Bé do réæpron oh prêrsclur.
013,221300015,20220413.22 2159ÿAR
oàlà dê talétanlmissio. 13Ùa/2022
Oelt d. raæplDn pral6cllr6 1 3/04,2022

Oapa.tdncfl I d.! Bouch.sdu-RhônsiY génar.5 adJohr. d6 b rord.d6 ' 4 qürd'A.* -cs 70096 . 1æo.r M..Éih c.dd 02- Tér. 04 13 3? 13 13 - Târ.x: GoGEBDR (}o æ0 F
litpr/lwrr.d.p.nanrntt 3.fr
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@ BOUCHES.
DU.BHÔXE

II
lrh.itl'!odcr tKû,üE hdk É{r $ do FÊnrftt du Ixtag.
ÿ^ x. fnrmntû.,lt,t»t ct ktnknhù & , | ù tt nünnt. rM ,kr\t À.t .ln t.t ! ti

^Rlll 
Tt

l'ixünt porrr l'unnéc 2022
lir lurilicatron dc

IL P^t)

"L\rmlndiérc"
54 ruc Victor Crrgnurd

13J00 Snlor rJc Provcncc

Vu lc cclc Bëoêrûl dcs collcctivités tcrrilolislcs;

Vu lc codc dc I'oction sociolê ct dcs famillcs :

Vuhloino2015-1776rlu26dcccmbre2015relalivcal.a apl imdc la socièté !q ücillis:,.cmcnt :

Vu lc dccrct n' 2016-lll14 du 2l décembrc 2016 Èlntif aux pnncipcs gÈnénux dG la l.rification. au fwhit global dc
Âorn\ rù lirfail glolral dépendancc rl aux larifs Joumrlicrs dcs ââhlisscm.nts héhcrg.rnt dcs Jrrconncs âgécs
délcrdantqi rclcvant du lctdulldcl'arliclcL.3l3-l2ducodcdcl'ûctroîsocislcctdcsfamillerl

vu I'anélé dc lt Pré§idcrle du Conscil daparlcmcntal dcs Bo{chcr-du-Rhônc cn datc du 25 novcmhrc 2021 liront lr
valcur du « point OIR dépadcmcntôl » à 6,62 € pour I'cxercicc 2022 ;

Vu lo délibération n"47 dc la commis\ior pcrmarBnlc du Conscil dqrancrlElr.l€n dstc du l7 déÉmhrc 2021 linnl lc
lonf hchcrBcrncnt forfaitairE pour le; ràrdcnls béné,iciarrcs dc l'ardc srocielq accueills au lrin dcs étsbliss.rftrrJ
habildés ou ttlrr dc I'aide wialc pour l0 lits au plus ;

Sur proposition du dircctcur genéral rlcs scrviccs,

ArËtc

Arlfclc I : L.§ prix dcjouméc « hébcrgcmcnt aidê sociale ».t « dépcndalc. » 6ont fixéi à cünptcr du lct janviec 2022
dc la façm suiyutc :

Héb.rgemcnt Dépcndance Total
Gir I cl 2 58,J5 € r 805 € 76,60 €

58,55 6 I r,46 € 7o,o l €
58,55 € 4.86 € ô3,41 €

Morns dc 60 ôns §R(§6 r4,95 € 73,50 €

Lc tarrfpris cn chargc au titrc dc I'aidc sæialc hétrcrLcmcnt csl égal au lârif hébcr8Ëmclt major{.lu trrifdépcndrncc
dcs CIR 5 ct 6, §oil 63,41 €.

Lc tarrfapplicahlc sux réidcnts âgés dG moins dc 60 ans, bénéficraircs de I'aidc socralc, ç{ dc 73,SO €.

Aniclc 2 : Lr montar{ dc la dctation glohalc rclatiræ â la dép+ndancc csr fixé | 261 507,88 €, sort 22 042,12 € par moir
à comptc. du lci jônvrct 2022. Cc|:tc duatron rnclur lcs dépcnscs liécs rux cll.nter.

cellc lsrific.tioi doil scrvrr à calculcr lcs rrcettcs dc l'àablisscrncot cn wc de !a râlisation dc ron ârt préürionncl
rlei rcccncu ct dcs rlépcnscs (EPRD)

a@!é d. .é@pùo. .n prâLctuG
01 3-»1 3,oiJ1 ÿ20220329-22 2 t5e2- AR
oEr6 d. râarre.sÉlM r4lÜ1r2022
turô d. ra6ptoô prôLclù,ô : 14/04/2022

Oap.nâllbnl d.s Aochâs!sRtÉ.E
ohrablr raîa.J. dlotra (t. r. .ùrra - 4 ql/.l c rùr - cs ?In95. 13!04 ÀLrl.{b c.dü 0e- Tal 0,i t3 !i 13 ri - L{.r cæÉBtn aro o!l-F

p /^rrï d.FllafiGrt! i3.k a'J I

La Prés^idcntc du Conscil déprdcmcnt.tl
dcs Bouchcr;du-Rhônc

Gir 3 cl4
Cir5ct6



^ntclcl:k§ltrldcnt§l'tltflci.irc-idcl'oirhrr»inlcn.onlp!\àr'sc(lulllcrouP,è§dcl'élthlis\clncnldc.déFtlrc§liccruU(bl{n§hirtlSc»(linEcpclsonnctdu.c§ldcol)quisontdél.comPf!\rlonrlcpnrdcJoumcchébcrBcmcllüld
,'ociulc.

^diclc 
4 : (.onl.(,rmcmcûl our di§î,o!.tiü§ dc l.,.fllclc L. :l5l.l dU cq,c dc l'llcl iul ytl,iulc cl dc' f.tmtllcs, lcs rccurn

..,,r.nri.,, "-r,. 
t" pré§€nt !nll. doiwlrl Jrirrvctir nu *créloriot du tribunûl i|l|cr'égional dc la lorificrrtim !'o|rilaitc cl

**-trr" t:rn srl ,ron. lc dél§i fruc d\n mois I comptcr rtc sr putrlicarron, ou i l'ég,r«l rlcs prsoonc\ ou or&lni§Dc.

rurqucls il cg tifié. à complcr dc lt rclilicolion'

ll uppurlicnl uu gcgiülnlire d'o.<surer h rlillu§ion uuprès dc lourc pcrronnc plry''tluc w mor'rlc inlércridc cl cc d'uri rnl

,tCtoi,tc lSior^rprflirdGhd cdc réccplioo dc lo rotilicaliorl rlc ccl arôlê'

^niclc 
S : Lcs turif\ lixês ci-dcssus dcvrutt êtro mis ir jour par lc gc\lionnnirt §ur lc lodail nllliqlnl rl'information Pour

l.uufonomic rlcs pcrsmcs ltBccs cl I'accompJgncmçfll ds lcurt præhr§.

Arlaclc 6 : lt dircclcur 8,énéral dsi $rrvicc§' lc nayeur déporlcmEnlal ct lc 8Ê{imnairc dc I'thbli$§cmcnl rcrt choîqÉ:"

chacun cn cc qui lc conccrnc' dc l'crécution du lrÉ§cllt anêtc qui §rrir puhlié ru rccucil dc§ oclc§ odmini§llalif§ du

DéFficmcnl.

z I ttts zozt
Morsctllc, lc

Panr lo présirk ntc

Et par dalé8âlion.

lu dircctncç génÈrol3 n ntc dc la |d,lidnrrtÉ ûrr iotcrim'

Ânnic RICCIO

a@sê d. râ6pmn .n plaLduÉ
î 1 1. ) ) 1 ÿm 1 a -20220 72ç 22 2 1 592 - AR
oal. d. rérér..$r..d ra/Ûano22
Oal. d. depùoô p.ôl6clu.. t4/042022

.\ p-cr ot9'Ùnrti d't Aordr3'ô'Rh&r

l: J b o,r"o""e""rù rqdnr d. h rrdrdr - 4 qû r ,.rElcs 7ü95 ' ! 3r.ffîlïr..d.i 0,' Lt o'13!l ls13'T*r coÉcaoâ 's 
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& BOUCHES,
DU,RHÔTTE ry

I)rrrcrrM d.sn R)nnÉ\ h.rndrcarE* €r dc\ nrl\('nnc\ du lxlàgc
Sùÿ'e p trurnmütutn .t kitfrtutbn t!c\ étûhlt\\ptt.,tt\ pnr yrÿom.\ ûr tul n8"

ARRIJ'I'I:

lixunt pour I'irûnéc 2022
h lârilicâlion (lc

l.trtlPAl)

"Résidence Chevilk)n"
Alléc du gendarmc Hotzcl

13380 Plan dc Cuqucs

l-a Présidcnte du Conseil déparlemcntal

dcs Bouches-du-Rhônc

Vu lc crxle général dcs collectivités tcrritoriales ;

Vu le c'(üe de I'action s(^-ialc el des famillcs :

Vrr la loi n' 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adapalion d( la stxiété au vicillissr-mcnt :

Vu lc décrcr n' 2016-tltl:l tiu 2l décemhrr 2016 relatif uur principcs généraux de la rarificatirrn, au lotfait gkrbill dc

$ins. au fortait gkrbal dépcndancc ('t aux tarifs journalicn des établissemcnts hébcrgcanl dcs personncs ôgées

dépendaDtcs rclcvanl tlu Ict du II tlc l'article L.313-12 du codc dc l'âction s(lcitlc ct des làmillcs;

Vu I arrôté dc la Présidcnrc du Cooseil déparlomcnral des Bouchc§-du-Rhône en date du 25 novcmlrrc 2021 fixant la

valeur du " point GIR déparlcmcntal » à 6.62 € pour I'cxercicc 2022 :

Sur propo§tiorr du direcleùr général dcs serviccs

Arrôtc

A iclc l:tæs prix dc journée " hébcrgcmcnt aide srrcialc» et " rlépcndancc » sonl fixés à complcr du lcrjanvier
2022 d€ la façon suivante :

HJbcrgcmc nt Dépr nda,lcù

Girlet2 61,.15 € 17,50 C

Gir 3 el ,l 61.45 C I l.l0 c 72,55 €

Gir 5 el f) (r 1,45 C .1.71 ( 66,16 e

Moins dc ô0 a s 61.15 c t5.60 e 77 ,O5 t

tr tarif pris cn chargc au litre dc I'aide socialc hébergemÈnt cst i8sl au larif héberS,cmcnl majoré du tarit

dépendance dcs GIR 5 et 6. §oil 66.16 €,

tr tarif applicable aux résidents âgcs de moins de 60 ans. Mnéficiaires de l'aide xrialc' csl de 77.05 C'

Arriclc 2: [-e monlanr dc h dotarion globale rclirrivc à lâ dépcndance csl fixé à 200 465,68 e. soil 16 105,41 t par

mois à compter du ler jànvicr 2l)22. Cetle dotation inclut lcs tiépcnses liées aux changes.

Celle tarificalion doit scnir à calculcr Ics rscettes de l'établisscmcnl qn vue d0 la réalisation dc son élal prévisionnel

dcs rccclle§ 0l dcs dépenscs (EPRD).

Oépanems.n de! Bouchos-do Rrônê

Àc.!sé d. l.aplDn .n pl.lbcluE
01 !22170û1 5-2022010+22 2 1 f 2f -AR
osrô dô rérér,..!mB!ron 19u:rao22
O.lô dô É@pùon prat..r!.! : l9/or2o22

oiocùon !énêr!lâ ldtornt! da b sohdarnô - 4 q!,.1d tuârlc - cs 7oos5 l33oa Mc.torll€ c!d6x 02 Iôl 04 13 31 1313 TéLx
mlp /lll/!m, depadrmsnll3 1r

COGEBDFI43O ô96 F
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Total

78.95 C



Aniclc 3 : t-r:s résirlcn(s bénaliciaircs dc I'aidc sociale n'on( pas à s'Icquillcr auprès d0 l'élabliss€mcnt dcs dipcnscs

liées au " trlanchissagc " (lingc ;xrsonncl du Ésident) qui sont déjà compris dans le prix de jouméc héhcrgcment

aidc srrialc.

Arliclc 4: C'onformément aux disFx)silions tlc I'articlc L.351-l tlu code de I'action socialc ct dcs familles. les tcctturs

conlcntieux contrc le préscnl arrôté doivent parvenir au secrétarial du lrihunâl inler.igional dc lû larificâtion §irnilairc

ot socialc (lmSS) dans lc délai lranc d'un mois à compter de sa publicalion. ou à l'égard de§ færxtnncs ou

organism€s auxquels il est nolifid, à complcr de la no(ific0tion

n rppartient au gestionnaire d'assurcr la diffustrn auprès dc l{)utc FrDrÿ)nne physique rru rx)nllc inlircs.séc el ce dans

un délai de 15 iours à ptrlir dc la tlatc dc réccption de la notilication dc ccl arrété'

Anicle 5 : l2s tarit'.s lixés cidessus dcvronl êlrc mis à jour par lc gÈstionoairc sur lc gttlail nationâl d'informution

B)ur l'autonomic dcs lxrsonncs ûgécs et l'accompagnemcnl dc lcurs proches.

Articla 6: Lc dircclcur général des serviqes, le payeur déplrlementill cl lc ge§lionnailc de l'étâblis§cmcol sont

chargés. chacun en ce qui lc conccrnc. d9 l'exécuti(rn du présenl arrêlé qui scra pul)lié ùu recuuil dcs ilctc§

adminislratifs du Départcment.

Marseilre. rc 0 4 AVR. 2022

Pour la Présidcntc
Iit pàr délégalion.

la directricc générôlc acljointc dc la solidarité Par inlétim.

Ânnic RICCIO

Aæusô d. é6püo^ .n pÉiaaù6
01 ÿ221 30mt5-m22o401.22 21 7 27 1R
tur. d. ÉLr.n3ô6!lon 19.{./2022
Oar. d. ,aéprÈn pl.lærur. 19/042022

oépârremsnl ds§ 8ouch.3-.lu.Rhône:i60 oircdton oé,1ér6h âdlo{nto dâ h sordùr!é . a quard'Ar6nc. cs 7æ95 - 133t(x M!rr.û. cedü 02- Tél 04 t3 31 13 13 - Tôhr COGEBDR a3O696 F
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Vcflc IrrJiriu
200, rus dc lu Culcflû)

l3J(X) Sultn dc I'nrr cncc

\ u lc cotlr: gincr:rl rJc\ collrrtivit§:i tsrritoriirl(a .

Vu h: crxlc rjc l'oction $cirlc L.t dr}i l,lmillcs :

\ u lc dicrLl n" ?016-1814 rlu ll ddr,rmbn: 2016 ,clutil'llu\ principe' grnéraux Jc lu tarilicitlion. .ru li)rlril Alotul (lr
\r)in\. iru lirrl.rit tklhul dcFltlndirn(r cl sux lurjl\ journ.rlicrs dc\ el.rhli\*mcrts lÉhi:rgc.lol rlcs ;r.:rvrttnc. irge|r

drlxnl.rntc. rclcrunt du lctdull dcl'lrticlcL.3l3-12 rju cods dc l'actitn xriulc ct r.lcr lamillcr:

Vu l'urrüd dc l.r l,rdrirlr:ntc du Consr:il dcfflncmcnlal dcs lkruchcr{u-lthrinu cn ddtq du 25 n{rrsmhrc 1(lll lirrrnt l

\ rlcur du « fx)int (ilR dcFrnr'1ncî(.tl » u 6.62 € p(ur l'c\crçicc 2022 :

Vu lir rlélih('nlli(,n n"47 dc lu errmmissirxr pcrm{ncntc du C(ns:il düfllrtcmcntul cn dutc du 17 dr:ccmhrc l(,: I li\ut 11.

Lrrit hctxi.gcmcnt lirrluitrirc Frlur lL:s rssid.'ntr trenélicisircr dc I'oidu r«r:ialo lq:ucilli. uu scin dc\ clrhl §\.rûunt\

hühililcr ru litrc dc l'aidc sociüls pour l0 lits au plur ;

S u r pnrJrrr it irm rlu rl irccteur génrlrol dcs scn iccri

\niclùl:l.crprisrlcjoumct«hdburg:mcntEidcrociqlc»ctûdépc.rldücu»sootlixLtàcomfl('rdulcrjun\icr30::
rfi: hr llçon srirutc :

tlçbcrg{ment lll^-ndancc I ol.rl

(,ir I §( l 58.55 € t8.23 € 76.71t €

Oir 3 ct .l 5ti.J5 € .57 e 70. t2 e

Gir 5 L't 6 5E.5J t- 4.9t € ô3.16 €

Moins rlc 6(l ans 5It.55 € t6.05 € 7.1.6{.' E

Id tr.il p.is L.tl shrrgu au titn: dc l'aidc socialc hcbcrgcmc[t |rit cgtl ru trril' hcb(rScmcnt muioF! du ldnl-dcn(ndrnlt
Jcs (ilR 5 ct 6. s.)il 61.46 €.

t.c t.rril lppliclhlc uu\ rltsidunts àBrs d.l moins d! 60 ons. h!îdfi0rorn:s dc I'sidc !{rciulc. !I( d§ 74.60 t

^niclù 
2 i l.c m(lntdôt dc la dot{ttm globolc rrloivc ri lu ddÏ:nrl.ncr er-t lilc u f75 161.65 €. $it 3l 26.1.,17 t Frr rûtl}

x ùonrp(cr du lc. j,Illr iLT 2022. C('llc dotatiori inclut l(5 dCJrnsrr lrér-s aux chirngls.

Ccltc til.ilicirtirrn doi( surr rr ù calculer lcs rcq:ll(§ dc l'${blis§lmcnt cn vuc dc lu

r-lltlcr ct dcs ddpqrÿrs (l:PRD),

I
l

A@.a d. nlÉpnoô ôn ÈaLctuÉ
013.22r300015-20220.11!22 215?a-ÀR
o.râ d. talétÉh6i3.û: t3da,2022
OEr. dô ré6plim p.élccto.. 13/0.1/2022

lfp.nrtlùf dar EolrnôtnuRàéar
fr..!dt gaia?.b.dd,rlt d. L |oiidida - /t qr, t&ffo. CS 70(f6 - !33Oa tlâll...d.r lE. Ll Oa 13 3r ll 13 - L.r COGIBORaSoo{tr F

àfip / w,rbP}lanrdl l, 287
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li\unt Frur l'unncc 2022

l{ lunliçulion ..lc

l'l: lll'Âl)

Lu Prusidcntq du Conrcrl dcplrlcmcntul
rlcs llouchcs-du-Rhi'nc

\ u h l(,i n' !{) l5- 177(r r.lu 2E drlrarnbl! 2015 rrlutivc u I'ud,tptiltion dc la §(Ëiété au r iclllisscmcnt I



\niclc I : l.cr rtrirtcnts h<rtlici[irrr r.iu l'urdc: ciulc n\!nl Fr\ J s'ucquitlcr uuPrL\ du l'cluhlis§lmcnt dr'r &prnr§

liir',ru . hl,rnuhir..ttlc, (linge plrvrnncl du rrsidtnl) qui \rmt dùiJ i;omp't:i dJns lc prir dr: irumer' he{rtrgctlcnt 'ti'lc
qrciJlc.

^rtrclc,l 
: ( onlilrmd|lrcnr uur diqrrritirn§ dc l'urticlc 1.. 351-l du L'( ( dc l'uLli(m Yrciulc ct dc' limille's. lc' rccrur'

r.rnlcnti§u\ !.rulrs lc rrLlicnt urn'tc doircnt Ftncnir uu sccrLturiut du t.ihuÛJl intcl'ltgklnül (h lt turilicntron slniuirc ct

vrci lc ( I I l§s) rlLrns lc dclai li-anc d'un moir ti Ü(tmptcr d§ s.r puhlicltkrn, ou u l'cgurrl rlcr 1^-r:{nntr rru orgirnitntcs

,rurqucls il c.t notilic. n somptcr dc h n( ilic.ltion.

ll npJxrti§nt iru çcslirmnuirc rl'ursurcr lu dillüsion uupn'$ do trtÜtc lx:rvlnnc phlsiquc ou morulc intirt't'rc et cu dun§ un

dclui dù l5 jouÉ u p.lrtlr rJr: lu dutc rJc rccqrtitrr rlu lu not ilicutitm dr: cct ûrnuté'

^niclc 
5 ; l.§§ r ilr lirdr ci<tcrrus rlcrronl Étrc mi\ ù j(xlr rrlr lc gcstionnuirc slr lu Frrhil niüi(lnul d'inlitrmulirm r'(xrr

l'Juk,nrxrrc dc,i plfHxlnc\ ùéc§ §t l'ucL:ompil§ncmcnt dc lcur' pn'§hc\

,\niclc a, : l.ù dircrl(ïtr !Énsrrl .fu:i srîvi(;|:ti. lc Pycur dÉprncmcnlul ct lc 8!îlionnuiru dr, l'dtdhli\Y:rnr:nt vrnl clrurlr\.

chJcun §n !.s qui ls conccmc. rlc l'criqrlion du pn!.i§l srn{§ qu; \tru [rrhli[ ou njqtcil d§ Ûttq\ dm]niJr,rtil' du

l)iFrrtL.m(rlt.

0 5 AVR 20a
Mursr-illc. lc

l\rur lu Frrisidcnac
lI Fr dclLtulktn.

lu diru\;taicc Ecnürulc udlointc .h lr r{rliûriti pür intarrm.

^nnic 
RICCIO

^.d!ô 
d. raopr@ .n gaLclur.

01 1.221 3o/n1 U2022ot 1 r22 2 lst I AR
Dàt d,. lalér.6.!ml..ion : 1 3/Oat?022
Dal6 d,. .a@ptlon pral.ci!6 : 1 ÿ0ô/2022

ô /r a\ ttP!.iâflx da! 8oLÉ..{}niana
.a t);j o...ùoogai..dr.qodrd.t..otÉdü.atlildAûrc-CS7æ05.1330.1U.r.cdrrcad'lÙ2-Tal(t{!33l'!ll'YIt coocgoR.x,696F

nbrtuYw.d.ertirrrll 3.r.
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BOTrcHES,
DU,BHÔXE I

D.§sûrn'.lsr lErtllær lrûll.rDés! ct 
'r.r tt srri! rlu bclla.

J.nt. ln]*.û»,r/al,,t.t |!nt'licd,t t l.' iltUlJt..n ùb ttt,,ÿ /Èr,.t ,ts lE ùcl à*i

ARRÊTÉ

lirunt pour l'arnéc 2022
la la.ilicâtion dc

IiE P^D

I'Résidmcc Mcrlicis'
7l clrcmin dcs Baumillons

l3 015 Msrscrllc

Ln PrÉsrdcntc du Cqrrcll déOrncm{nlll
dcs Bouchcs-du-Rhônc

Vu lc codc gê.flêrol dc1i collcrtivitôr tcûitüislcf ;

Vu lc codc dc I'octlon socislc c, dcs fsmillc§ :

Vu lt loi n' 2015-1776 du 28 décembrc 2015 rElstivE À I'adapldion dc la sociéta ou ücillisæmcnt :

Vu lc décct no 20161814 du 2l déccmb.c 2016 rÉlâtifrur principcs généreur dc la tariûcerim, ü h.hir 8lob.l d!
§oin§ au fcfrit global dcpcndencc Êl aux tanfs jo{rrîElicrs dcs aablrsEmcnas hébcrgÊant dcs pcrsonncs â3éar
dépaxlarrcs rclcvant du I cr du Il dc l'anlclc L 313-12 du codc dc l.acrion !æial€ ct dcr &millcs :

Vu I'arüé dc la Présdolc du Cüscil dépan.t[cntal dqs Bouchqs-du-Rhônc cn dâtc du 25 noæmbrc 2021 fira1t l.
wleur dll « point GIR déprflcmcntal » f 6.62 €,1nv I'cxcr(let 2O22 ;

Vu h déliMration rl"47 dc lr comrnissirxr p.rrnancnle du conscil dépaIlcrncntal en dltc du l7 décqnbrc 2021 lixant lc
tùif hébcr8Êtnmt forfaitarrc pour lcu rt*idcnts béîÉficirircs dc I'aidc wiclc acrucilli§ !u scin dcs étsblis,cmcnt§
h.billtés au titrE de I'ridc socirlc pour lO lilr ru plus ;

Sü propodiriorr du dirlctcur gênêrrl dcs scrvicct

Aærc

Ânic-lc I : Lcs prix dc ioüméÊ ( héùct8êmcni ddc sirlc »ct ( dép.ndrrct » rort fixét I cunptr dt lq jûwar 2022
dc h fFtr Jiraaac ;

Hébcrgcmcnt Oépcndârcc Toral
Girlci2 58,55 € t8.07 € 76,62 e

58,55 € I1,41 € '10,02 €.

Grr -§ ct 6 58,55 € 4,87 e 63,4? €
Morns dc 60 ans 58,55 € 15,60 € '14,15 e

L'c tsrf pris cn chargc !u lit'l dc I'sidc wrdc hébcrgorcnt crt ê8sl au tüif hébrrScmctri mtjo,{ dü trrif dépcndrrcc
dc8 GIR 5 ct 6. §oit 63,42 €.

læ tüifopplicablc aux ré.sidcnts Ag& dc rloiru dc 60 rns, bénéricirircs dc l.âidc socialc, Gs dc 74,15 €.

Aniclc 2 ; Lc mootânt dc ls dotation globdc ældivc à b dépcnderrcr cc tiré I l0l 677,æ €, soh 2s 139.77 € prr rmis
à complcr du lcf jrtlvicr 2022, Ccne dotlriql inclul |cs dapcnscs lié.r sux chmac§"

C.ltc ta.ifi<atim doil scrrh i celculct lcs ttcctlcs dc l'éaablisscmcot cn vuc dc la râlsrion de son âl prévieionacl
dc:i rcccttcs ct dcs dépÈrlscs ([PRD)

,€.!.6 d. rac.pÙoh .n g.aLcluÉ
01!.22130001t2022(x1!22 2137r-AR
o.r. d. rdétr.nhBid : 13/Ù42022
O.t. d. rac.p ôn piàlæÎur. : 13/04,2022

tlt l.l|ÿt rb Bol.lr.{llRtsltlI.Éî ga.anh dl*r. ô L -idaria. a qrd tl rt! -cs tm*t. trl).t $r|.Àh.-!r 02. T|I oa ls 3t t! t3-Tatr: c(ErFoR .]to fl F
iqr /h,rr.e'r.tÛn§tr i.t

Cir3ct4

28i



Anicl§ 3: Lcr résidcnts hanélicroi.cs dc l'lidc Êocixlc n'mt pas i §'.cquittc, ruprci dc l'ét0bliss.Itlcnl dcn dqr. $§i
liécs uu « hlanchisiugc » (lingr prwnncl rlu n:srrlcnt) qui sonl ddjr compris dun:r lc prir dc lormcc hètxrgsrnslt ôidc
ruclirlc,

^niclc 
4 : Cottformsmqtt uur disposrlron$ rlc l'llrliclo L. ]51- I du crxlc dc l'oction socrulc ct dcs fomillct lcs rccouni

cqrtcnticux cürlr. l. pré*nl ontlé dorvcnt parvcnir ou sccrctsriat du tribund intcrtéliooûl da la lôrilicolioo sanilritc cl
socralc ('l lT§S) duns lc délcr frônc d'ur mois à comp(cr dc sa puhlicrtrm, ou a I'cglnl de.r pcrronncs ou organismc'
ruxqucls il c§1 nolilié. â complcr (lc lo nolilicalion.

ll qpPsrticnl oü Sestrmnuirc d'asrrcr la rliffusiql irupris dr loirtc pcrsqlnc pltyflquc or rn'alÈ inlérEssEc ct cÉ dan,i un
dÉlai dc l5 jours a prnrr dc la detc dc récgrliqr dc la naificatiqr dc cct ürtté.

^niclc 
5 : trs aorif$ ,lrés ci{csïs dcrrort êlrr mrs a jqr. por lc 8ctli«lruirc rlr Ic portoil nitronal d'infqmâtim pour

I 'oulonomrc dca pcrsqtncJ ôgccs cl I 'sccoanpqgrcmcnt dc lcunr prodtcs.

Artrclc 6 : Ls dircclEur Bétér8l dcs rrrviccs, lc prrlcur dépJtcm.ntal ct lc gcÉimnairt dc l'élabllsscmc{rl limt charlAi.
clucun cn cc qui lc cooccmc' dc I'crcrutim du pr{6cnt arIAé qui sc.8 publiô au rccucrl dss rctci sdmrnisrûtifs du
Déparlcmcnl.

Morscrllc. lc
0 5 AVR, 2022

Pour lo pésidcntc

F-t psr déléSdiql,
la dirÈdricc fFrir.lc ldjoinlo dr ls lolkhrité p8r inlénm.

Annrc RIC( lO

A4u!a d! ra@phon.n praf.cru6
0r!.22r30m15-2022041122 2157!.ÀÂ
o.r. d6 ralêfùn3mision : 13/ô4/2022
Orr. d. raopiio prétcctur. : 13/04/2022

IXpf,r.r..r .hr godr.nuRlûr
oher eùa.- dFtr. ô L loadrË - a Çr.r.tarrÈ -cs rr95 - ixb,a lln-...a.r @.ld u tssi t! t! - Tr.n c(xFrE .3o at Ê

p rtrr,'.d.}!rgtrn13_tr3.8 4
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l)llEctrür d{r f.ünn!! hffitic{t écr d dri tr $nrrc, du tæl rf,E
:i^irt prcsr !'at(!,, khliant ta ls it/,hhtîa.at y*n pca.nrnrt dn lxl i4,

Anicle I: Les prix de jouméc « habcrgcment aidc socialc n et « dépcndance » sont lixés à comptcr du lcrjrnvier
2022 dc la façotr suivante ;

Hébergemcnt Dépcndancc lotal
GirIcr2 65,92 € 18,24 € 84,r6 €

65,92 € I l,5E € 11,50 €,

GirSct6 65,92 €, 4,91 € 70,83 €
Moins de 60 ans 65,92 €. 16,01 € 8l,06 €

[, tarifpris cn chargc 8u titrc de l'8ide socialc hébcrgcment cst égal au tarif hébcrgcmcnt majoÉ du tr]ifdépÊndancc
dcs GIR 5 ct 6, soit 70,83 €.

I-c rarifapplicablc aux résidcnts âgés dc moins dc 6o rns, bénéficiaircs dc I'aidc r:ocialc.61 dc t lg6 €.

Articlê 2: Le montant dc lâ dolation globalc rclarivc à la dépcndancc cs tixé à 454 309J3 €, soit 3? 859,13 € par
mors à compter du lcr jânvrcr 2022. Cc c doaation inclua lcs dépÊnscs liécs 8ux cheltca.

Ccnê tsrificatioo dorl sc.vir à calculcr lcs rccates dc l'établisscmcna cn vuc dc lÂ Éalis.rion dc son état préusionn€l
dcs rc{snes a des dépcnscs (EPRD).

^I(RÉJ 
É

fixant poor I'annéc 2022
h torification dc

I'EHP^t)

"Snrnt Maur - lc cèrlrË ct lil sütncË.
129 avcnuc dc la Rosc

l3 013 Morscillc

Lu Pésidcntc du Con!ÿjil déprrtcmcntul
dcs lloucher-du-Rhonc

Vu lc codc gdnérul dcs collectivttés rÈritorislca ;

Vu lc codc dc I'action sociale ct dcs famillss I

Vu lu loi n" 2015-1776 du 28 dcccmbrc 2or 5 rclativc à I'adoprstron dc la s{rciété qu vicillisrcment i

Vu l€ dccrct n' 201& I 814 du 2l deccmbrc 2016 rclatif aux principcs généraux dc la tarific.tion, su fofrit Blobsl dc
§oiB, au forfait glot l dépcndaicc ct eux tarifs joumllicrs dcs établisscmclrts hébrBcant dcs personnes âgécs
dépcndântcs rElcvanl du lstduudcl'artislcL.3l3-l2ducodcdcl'acrionsocialcerdcsfamillcs;

Vu I'anélé dc la PÉsidrflac du Corrcil dfu{dcmentsl dqi Boucheÿdu-Rhônc cn datc du 25 novcmbre 2021 fixant la
wlcur du « point GIR départcmcnhl » à 6,62 € pour I'cxcrrice 2022 ;

Sur proposilion du dircctcurgÉtÉral dcs scrÿtccÉ,

Arrétc

r,.lcrt 
'r.rr 

d.s 8olltt6{uâMrElltün garÉoa.drol{. d. h ldffL - a qrlfÂrùrc. cs 7ooer. t1l:na lrôrd. cdq o2- Tat fi t3 3t t3 t3. Tat r i coc€x)R ag)6a6 Für}r,ivü*.d+.(ür€nai3.t 
-

A@sé d. ra@pl,on.n praf.clue
013-221300015.?0220,113.22 21568-AR
Da!. dê rélérrhshi$ion : 13/ô.1/2022
o8tê d. ré6pllon prat .lur.: 13/03/2022

2ti5

Grr3ct4



Articlc 3 : l-cr rtsidcnas bênéficroircr dc I'aidc soctolc n'ont pos À §'acquittcr ruprèi dc I'ttablisflcmcnt dcli dpcltscs
liécr uu « bhtnchiss.tgc » (lingc pcnonnrl du réridenl) qui sonl déjù compris dans lc prix dc journéc hébçrgcmcnt
nidc socinlc.

A(icl§ 4 i Conformcmcnt ûux dispositions dc l'ûniclc 1... t5l- l du crxlc dc I'octroo srrciolc ct dcri frmillcs. lss rc:cours
contcnticux conlrc lc préscnt anêté doiwnl parvcnir uu §€crélüri[t du tribunul intcrrêgiorral dc lo tarilicatron sünitûirc
ct sociolc (Tlrss) drns lc ddloi frrlc d'un mors a comprcr dc ra publicnrion, o{ â l'éf,ard dcs ;ærsonncs ou
rrgunismes uurrpels il cst no(ifié, à comptsr dc h notiticâtron.

ll upFlrticol uu gti§tionnlirc d'us,rurcr lu drflusion suprèri dc (outc pcr$onnc phy$iquc ou mornlc intércssée ct cc d[]Ls
un delor dc I 5 joun â portir dc lE datc dc réccption dc lr notilicalron dc ccl arÉté.

^rli§lc 
5 : Lct Iarifs fixÉs ci{É\sus dcvront êlrc mis ù jorrr pur le gcstronnoirc sur l€ p(xturl national d'inlormation

pour l'autonomic dcs pËrsonncs àU,éca ct I'accompagncmcnt dc lcurr pru[es.

^rticlc 
6: [r dirËclcur grnéral des scrvrccli, lc payêur départcmcntal ct lc gcstionnuire dë l'établisscmclt sonl

charg§ chacun cn cc qui lc conconc. dc I'cxécutio[ du présat snété qur 6€ra publia au rccucil dcs rctcs
qdmrnistrati fs du Dépsdcmcn!.

Mûrscillc.lc 0 5 AtlR, 2022

Pour ls pr$idcntc

l.t par ddlég,rtio,l,

la directncc gdnémlc ldjointc dc 18 solidariré par inténm,

Annic RICCIO

A.tusé d€ réæplrcn an prèlêc1uÉ
01 3-221 30rj41 5-2022111 1 3-22 21 564- AR
rlah d. rarérrânsmisskrn : 13/ l/2022
Dst d. racèpton pré,èctur6 : 13/04/2022

î 1ÿ(1" **.ounr. ô b to.{..n -. su.. r*ffiï"ffi*m 02- ï.( o. 13 3r 13 13 - 16rr : coGEBoR.r ôs F
ntp:/uüw.ttpr(c.nrtt3-A
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l)rlr|h ùa F:r!ir|.. hrndfi:rF§Gi dra Fr,n,ri rtu Lrt.Ic
\r^ \r ln,a^rn dttÿ, rt tùtlk)rt n furr$ttltÈttttt rrtu Ftq n\ th h4 tt

^RRtin
lixont Frur I'unnac 2021

h to.ificrtion dc
lTt lP^t)

lléhcrScmcnl lXpcndancc 'lhtâl
GirIcr2 58.55 e 18.00 e 76J5 e
Gir3ct4 .58,55 € .42 e 69,97 €.

Git5et6 58.55 C 4,85 € 63,40 €
Moins dc 6O ans 58.55 e 15.97 € 14,52 e

La larif prir cn chargr au litrc dc I'aidc srials lxhÙgcmcot cst égal au lqrif héhLrgcnr:nl mujrxc du tarif dcJr.ndancr:
dcs 6lR 5 cr 6, soit 61,,10 C

Oôpànâ.nor|l da§ Brarlri. û"Rhôm

"1]l Municilhnc"
3(r trrulovlrd do [n Pommc

1.101I Mrît{jillr

Articlc l : las l,Î!x dc jour u " héhcrgcmatrt üadc s(rcirlc . ct . tltjfxndrnc'r: " |rrnl firdr r complu du tcr junvior 2OI
do lo faqon suiventc :

ln Prosidcnlc dü c(uslil diflrrtcmcnlill
dc. lhruches-du-Rhrinc

Vu lo srldc Bqncr.rl dc$ cïrllc!'tivilds tsrdtoriûfus ;

Vu lc crrlc dc l'rction s.Eialo ct (hs frmillcs i

vu ln loi n'rll.§-1776 du 28 detrmbrc 2ol5 
'"loriw 

à l'lilrlrlâlirn dr ls rocidrd ru vicillis.,,.ir*nr :

Vu lc dc(Itt n' 2ot6'1814 dü 2l dc§:mhrc 2016 rchlif ûux lnincifr:§ gÉ[§raux dc l.t t!]inctllirn, üu forttll g,t(rh.l dc
sin§, üu forf{il glùûl déFi:ndan(.L cl 8llx liril§ journrlicn dc§ alahlissrjflürnts lx:b.']Bsqnl rlls |Lnrrnn. ilèû:\
dLïxindrnlss rclovlnl du lctdultdsl'sniclcL3!3-12duqxlcdcl'ldionsxialccldLîlrmillca:

Vu I'anritÉ dc h Prtsidcnlc du Grnscil diparlcmcntol dcs &ruchcs{u.Rh(inu e|l dtts rlu 15 mrwmhft 2t)21 fixant l|l
vûhur du " Biot CIR dqrqrtcmcllrt , à 6,62 C trl|ri ltxcrciæ Zl2Z ;

Vu h rLlitr:rution n'47 tlc h crrmmrssioa pcrmsr.:nts dù Gxr,icil dtludcm/ùnlnl cn dlrc du 17 rkjlljmhrc 2O2t lixint L
lrri( hcbcrg!fl,nt ftrfaihitc Jru lcn esirlcnLr hrinufic{rirus rlc l'lirlc vrialc arrusillis uu *io dq\ ohhlürscmcnls
h.hilllcs au tilrr dc I'aidc sociale pour l0 lir"s uu plur I

Sur pn{rGsitim du dircctcur lLrdrol dcs scl.iLT§l

Arralt:

[, roriftrtrlicrblc lux rLsidcns âgélr dc moin-s dc 6o ans, Mnificiuirus dc rnidq lxrciolc, qsl do 74i2 c.

Articlc 2 : [.e montanl dc la dolrlion tloàrlc rolativc a la dcp.ndanuj cst fixd à ]66 754,48 C, fl)il 30 562.8? C pür mois
à crrmplcr du ls, ianvicr Z)22. Ccllù dolali(ro iûclut lcs ddpcoscs Iiécs aux ctratqes.

Cellc l,tili.rallon doil .lcwrt à crakrrllr lss rctrllct rlr: l'établisscmort cn vuo dc lr rcalirntion dc !l.rÎ ctôt prcviriuncl
dcs rL.Lr:ltcr cl dcs dé[rns.-ï (EPRD),

^@!a 
d. rac.prroô .n 9.ai.cru6

013.221300015.20220.113.22 2156r-aR
D.r. d! ralaù.nimrrrù I 13/6a2022
O.t d. ra@pùon ÈaLctur. lÿ0a12022

D'!d'di s'n"- tqBrt Ô b to!d'É 
' 
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^rliclc 
3 . h\ rcsidcnts lrcncfiülirc\ dc I' idc {tciitls nhlt plls it \'ncqui tia ;tupra\ dc I'ctithli\.{nrcll dcr ûiJxt|s.:r

liecr ;tu " hl{nchisstgc " (lingc prsonncl tlu rérrdcnt) qui rrnt dcj.r crntpris dflll§ lc prix rlc journcc hclrcrlicmcnt uidü
soci,rlc.

^rticlc 
4 . (-(rnlrtrmümcnl [!r diTxtilr(xrs rlc I'lrticlc L f5l'l rlu crxlo dc l'letirrrr srll:illc ct rjr:" finrillcs, lcr rcc.(ur.

vxillc ('fll§S) rhns lc dclar lrrnc d'un orns l r.lrmptcr do sü pühllcrtior, rrr ii I'cganl dcr lÈ.\(nns\ ou org:rnisns
luxr;ucls il cs rxrlilie, À ümplcr (L h notificrtioo.

ll rPFlrli!:nl üu 8r§ti(mnlirc d'ossurcr h rliflusiu auJros rle toutc Jx,qrnnu phylrrquc ru nxr.rlc inlircsl,ir: cl !r d4|t\ un
dlhi ds 15 iruni r fnrlit dc ll d0tc dc rccrpti(m dc lu nrxifi.rtion dc (rl nrit(.

A.liclc 5 : la\ hrif§ 6xds ci-dcstu\ drvnrol cttc mis ù jour pü lc p:stionnnrr( sur lc Frrtùil nrtioml .l'in[.rm.tion Jxrui
l'lrul(rnomic dcs fr:rsotütcs irgccs cl I'oc.t:(rnfrtgncmcnl dc liruri f]()chcs.

Alliclc 6l [t dircclcur gtrÉ1lll tlcs !*rviæ{, lc pilycur .fupn]tsmcll,tl ut lc gcskrnnlirc dr l'rlitbllsy:mr,lt \lrnt chna!$s,
chlcun o]l rt qui lc ttrnltrnc, dc I'rrcculirrn du prÉ§{rt rorl! qui §l;rr puhllc nu rucuçil dc$ u:tos udminl\tritil\ üu
Dclxrrlcmcnl,

Morsoillu, lc
0 5 AVR. 2022

Pour lo pnurirlcntc

[1 ]Er drlÉglttro,
h dincr (l güncrrlc nlc dc ln li(llidtnla prr inldrim,

Annio RICCIO

aEr!ô d. raèpud d p.at dù.ô
013-2213000r5-æ220ar!22 2r567-AR
Dâlld.têan n.ml$o 13Ù4/2022
Dât d. ra6p{ pr4,.ctu... 1f,0412022
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06pri.îErr ôâ! BoËürd, B!&.
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^Rnl:TL:
lïxunt pour l'annic 2022

lu litrilisJtion dc h
,üsidsocc itutonomls

" I-tr Jlrtlins rtc Mir;rhcnu "f, lmplssc Olivic. Msssi cn
ZÂ dcs Palliùn:s

lllI 70 LcvPsnncs-Minrbcau

h Prrsidcntr rlu Cr)n!i{ril düpürtcmsnl[l
rlcs llouchcs{u-Rhinc

Vu lc codc gr:nûral rlcs collcctivilé$ tcritoriulcs i

Vu lc qrdc dc l'üslioo s(rcialc et dcli lnmillc§ :

vü I' rué du 2f déccmhn: 2o2l du minislùrc dc I'rjcnnomiu ct dcs finun!ïjs rclalif aux prix dcli pruïitaiions d'hslrsrgcmcnt
dc crrtuinr étnhlisn:mcnts llcctrsillaltl dss pcr:rlnncs ;igrlcs ;

Sur proJxrsition du rJircctcur géncrul dcs ncwiccs,

Arn,tc

nu physrquc ou morulc intircss:c ut cr:, dans un dclai

A@!6 d. raôPhon cn Prat cluÉ
013.22130001tæ220a1!22 2156èÀR
Oal! d. lalalr.n.ôrsld lÿ0412022
O.r. d. nrôNon p.ôLc1ur. 13/04/2022

r)(IrncrD(nl d!\ llôwtlLa{u.lthônc
D.r.rbr rfrrrr. jrd!Èùt r.{d.r.a -.l SJDi d'^EÉ - Cs ntlx - n]ts M$r.iI. c.d.r tg - Iar.tr| t.1rt l.! |]-Tat r .(.(](l}||t,|l .l.t] rit I

hln tv,rx.rl.nln.nrnl tl.fr 6)

Aaistt I : La. larilicali(ln (iric par lc prd!ÿ:nt anôtlt s'udrssy: uux Jr:nunû)s âgécs hcnlficiaircs rjc I'aidc vrcilllc
ürpôncmcntuk u c(lmplcr du lc janvicr 2022,

Aniclc 2 :- Lr: pdx ds jouméc corrcslondanl aux fruis rls fonctionncncnl du rÈstuürant cn pcniron urmplèlo cl dcli !ÿ.:rviccs
collcctifr rlu h riisrdcncc s'ülèyc à 45,81 C.

C.) lûrilcst pris cn ch rgc pür lc Départorncnt fxrur lcs trnÉficinirr.ri rlc I'ridr: mcialc.

Ârlicls 3 : [l tüsidùnt doit s'acquittcr du montant rtu hrycr sur scs ,csy)urtts pcrsonncllus ct grûcc à I'apJninr l'6urni Jr.rrI'ullocrllon hrgcmcnt.

Articlc 4: Poü lc tænéliciairc dc I'aidc xrcialc, la srmmc mcnsucllc dont ll disposc ust fixrjc à 20 9o dc sr:s.!îsouroùs (hrrni
alkxalirrn lugcmcnl), §ans guc cellc s{rmmc nc puirisj ùtrs rnfirrisurc à 2,1 du rx)ntanl annucl ds I'alkEation dc s.rlida(itc
uux Jxmrnncs âgécs (ASPA).

Artlclc.5 : Dans I'hypothèsc où I'cnscmhlc dcs rcsldrunccs pcrarnncllcs du résideot nc ssflirait p&§ à lui sssuNr lir yrmmc
m,nimelc P?Ûcilé4, unc iodcmnité compensatricc lui scrdit attribæc [u ti(lc dc I'Bidc soclalc. Cctle dcrnisrc dcvrart Ikr$ l{ircll't'jct d'un déæmpac §pécial ct ligumr sur dcs élats dc rcmtxrumcrncnr trimcstricls se?sÉ\ prÉrcntés par tr ;1'isid1;ncc.

Arli§lc 6 : cttnformémenl aux di§positions dc I'arliclc L 351-l du crrrJe dc I'aclion socialc ct dcs familloi, Ls n:lrrun
eonl§-nltsJl cr)ntrc lc ptc§cnt anété doivsnl Jurvcnir au s.rrétariat du tribural interrcgional rlc h tanticatlim ianitx,rc ctsxialc (TITSS) dans un délai franc d'un,mois à urmptcr dc sa puhtication, ou à l'é-gÂrd .t"" pr"rnn i À, orguismcr
rurqucls ll cs notifid, à comptcr de sa notification.

ll amxtlisnl xu gcstionnairc d'assurür la difusion auprès dc toutr: porstn
tJc 1.5 jours à purtir rlc la datr: dc rcception d0 Ia rxltifi!-dtron dc cct arrilc.
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Âniclu 7I lr. t ol lirc ci-dcrrus dcvr.r Étrc mi\ jour p r lc Ec{ionnilitc sur lc prrrlarl llirli(tnirl d'inftrrm,rlirn Jrru]
l ilttlrnlrlic dc\ Frnonnus agccr ct I'ttceirnlP,rgncmcnl du lcurs proclrcr.

Ârticlc ll : l-! dircclcur grnur.rl tlcs rrviecr, lc plycur dsJnrrlcnrcnl l rl lc gc\lir)nnirirc dc I'dllhlisv:mc,ll tionl ch r8,é\.

chlcun cn cc qui lc conccrnc, dt I'cxsculiun du prcsr:nl ct rrra pultlic nu tscutil dus nclcs iidmi[islrntil\ du Dcparlcntcnt.

Mirrscillc, lc 0 5 AVR. 2022

Pour la prcsirlcntr:

cl pur ilolc8 lir)It.
la drrcctricu grincralc ar.ljointr: rlc la,'.)lid.rntt,

r rnlenm

a@usa d. raopnon .. piar.crù..
013-221300015-202204r3,22 2156&AR
osr. d. tararsn.mr.tbn : 13/Ùa/2022
Dât d. rac.pùo prôt .lu.. : lÿ0{/2022

l)lpâ (:m(rt ds\ lltrrhcs{u.lth,ùt

'170
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l{rt!. rw. d.prnênltllll,i



l)lrErtlrû ù. Frl{fitt lllndlc.ÉGl.1ùr Frintc. do lEll8!
li.rû t Ftn u,,ftttl,,, d tüitÛdo, lct üo t$îl,cn^ pnî Jwÿnnô h bcl dBe

ARRÊTi.

'trrjEnlins d Âthtnr'
I I routc dc Vsldonnc
13720 ta llouilladisx

[-ü Présdenlo du Conscil di!pofl{:mcnlll
dcs lJouchcs.tlu-Rhtnc

Vu lc ddcÊt n' ætGl814 du 2t &cambr! 2016 rctatif rux piæipcr gdoéroux dc ln t.rificrlion, au fotfait 8lob.l dc

soins, ru forfail global dépndrncc ct rux lrtif! journrllers déi étEblisscmrnts ltcbc.tüDtlt dcs pcrvrnncs âgécs

déPcodlnlc§ rehvrnl du I ct du tt dG I'rdlc-lc L 313'12 du codc dt I'rction sq:idc ct dcs frmillcs ;

Vu I'rnêtc dc h Prélidcntc du Conscil dcpartcrrntal dar Bolchrsiu-RhôtE cn dolc du 25 trovembrc Z)21 nroltl 18

vrhur rtu . point GtR déprnc[tnlsl " à 6,62 e posr I'cxcrticÊ Z»2 |

sur ll.olrcitioo du dirsctcur tÉnérrl dcs s.rvlcar,

Arrclc

Anicbl:tJrprirdcjounrcrhébcr8crmntaldcsæhlc,ctidcpcndrnæ,E»lfilc§àclmplcrdulcrjanvicr
2022 dc lr façrm sivantc :

Héberg.rænt fX pcrdâncc T()lal

Cirletz 59,56 € 18.05 € 17,61 e

Cir3 ct 4 59,56 € 1l,45 e 71,01 e

Cir5cr6 59,56 € 4,86 e 64,42 e

Moins dc 60 ans 59,56 e 15,65 f 15,2t a

lXF.n lirl d.a EdE r{r.Rana
Dirrcaon ca.t a. aqoha da L türta . a qr dA.û' cs æ6 _ l3:)ol r.Û cù @' Tal O' ll 3l

ln9,',lffi .Ôp.n nlolrl t 3.lr

aaâ)r. d. .aepton m ,.aL<tuÉ
01!22130(}015-20220ar3.22 21562-AR
o.r. d. rôran.n.mÉ.i» : 13.Ô4/2022
D.l. d. ra@pno. pré'lctu.ô . r 310.,2022

€lB#"iài§"'F

nx{nl IEUr I'tooéc 20 22
h r.riticrlion (h

ITHPAD

Vu lc cûlc gcnf,rll dcs collsctivilés teniloriolca i

vu lc c.odc dc I'rction sæhlc ct der fimillcs i

Vu ln lol n'2015-17?6 du 28 déccmbrr 2015 rclûtivc à I'adtÉllbn dc la iocÉlé ou vlcillls.§cmnt :

Lr t.rif pris on chrrgc ru tilrc dc I'rldÉ ræiale hcbcrgcmcnt lst é8!l Eu tsdf hchcrgcmcnl majom du lsrif

dép.ndtncc drj GIR 5 ql 6, solt 6{,42 e.

Lc tarif applicablo aur résldcnu tgés dE moiî6 dc 60 ans, benéflciaircs de l'llde §ætslc' esl dc 7521 C'

Articlc 2; L, monrrnl dc h dotatbn globalc ælativr à la dépÊndsnç. csl lixé à 3(x) /tl1,70 €, soit 25 7E431 C tar
rEb t complrr du lcr jenv:r 2022. Cetle dolÂtion in(lu( h§ déPcnses liécs sur ch8n8cs.

(}ttc tirificrtlo|r doit lrlÿlr i cdculcr lcs rcclttc6 dc l'étrblissrnEnl cn wc dr h rÉrlis.tl(,tr dc 5m atrt Pttvi§imæl
d.s rccctlÊ3 ct dr3 ddpcnscs (EPRD).
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Âniclc 3: l]s rùridsntr llr:nriliui,rirc., rlc I'nido lrËiolc n'ort p r rr r':trquillcr uuprcs th l'ütitblisscnrnl (lc\ d(Fun\a\

liccs nu .lrlunchi§\.rgÈ " (lingc Jxrvrnncl rlu rLridcflt) (lui wrnt ddj;r crrnprir rLrrn h prix tlc jourrtc hclrur5,cnrcttt

.rirlc qritlc.

^nicl§ 
4 : Ctlrlfirrmùm!:nl [ux disFriitions dc l'nniclc l-. 351- I uc.dr dc llrclirrtt,rrillc cl dcr f.tmillcl lcs rccrrurs

rl trEiltlc (TITSS) d{ns b dr,lai fnrnc rl'un mrir n comF(cr tlu tr puhlicotirrn. rru ir l'üB.rlrl rlcl pctsnnes u
rrprnirmc. aurqucls il crt nrlilic, it §rmpcr rlc ln notilic,rtiru,

lltppilrlient u gc\li(ntnilinu d';rrrurcr lrr rli(furirn uprù,! dc krulc Jxmxtnc plrysiquc ('u mor.llc inl!.tsic ùl cc ûttl5

un rlclai dc l5 jours n Frrlir dc lil dntc dc rcccpli|ll dc h nolifical itm dc §ll rrrÈlc,

Àrticlc 5: tts lflrlls fix{is qi{cssus dcvrolrt élrc nlis à jour p r k scsli(mflni]c rur lc prnitil nnlknnll d'irft|]nütlion
prur I'uukrnomiu dcs Jrcntnncr igrcs cl l'acrrrmplgrcmcnl dc lcurs prtxlrcs.

Ârticlc 6: [-rj dircctcur gclé]al dc\ q:rviccs, i: piryrur dÉpürtcmcnl l cl lc Eustiotlnitiru dù l'cl bli§$tmsol §lxll

churlps, chncun cn cc qui lc conccroc. du l'cxçcution rlu pn*nt nrrtld qui scr,t puhld iru rucut'il dc\ ilclc\
rdmrnislrulilr d! Dcp ncmrnl.

Marrciuc.rc 05AVR.2012

l'oür lî prüsidrinlc

Et prr rlclcgrtkrn,

lir dircctricc Êcnurirlc ointc dc lû erlklnrit( inlurio,

Ânnic RIC('IO

Aeutô d. rac.too^ .n Prafæloc
013.22130@15.20220a!!22 2r562-AR
D.r. d! ralar.n ml'.o l]641æ22
D.r. & ra.â lon praL<,ur. : i30.12022

.t r^i j\ OôrarLfiorn do! brôh3a.du Erô.b

.! I btæstçaOrt diEi. ô h.o5.Éa.4 qul ('À618. cs 7o@5. 1§r()ll irar* c!d.r o?.1ôr oat331131!.Ta{d:COGfEma3oSF
mq j^ wdrpdrtl.r l3lr
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ARRÊI É

fix$nl pour I'snnéc 2022
lu lurificülion dc

ll P^o

.csrdcncc Inidrurc Villo Jcan Cas:rlurga
929 rcurc dc Gardunnc

lll05 Mimct

La Prûrillcntc du Conscil dépadcmcntal
dcs Bonchcçrlu-Rhonc

Vu lc codc çdral rlcs collcctivitér- tcnilorirlc§;

Vu lc cod. dc l'aclion socillc c( drs hmillc§ :

Vu lc tlccrct n" 20161814 du 2l déccmbrt 2016 rclatifaux principrs 8Êncraux dc la tarificatron, su ftxfria global dc
sorns, cu forliit tlolul dÊftcrdancc c( lur larif! joumrlicn dcd étrhliircnr1lts hcbcrgcant dcs Jrrsorncs à3écr
dépcndrotc6 rElcvl,lt du lctdultdcl'sriiclcL.3l3-l2ducqlcdel'octionriocialcetdcsfamillcs;

Vu la délihéniim n'47 dc la commi.ssicr pcrmancntc du Conscil dépancmcntelcn datc du 17 décemhrc 2O2l tixant le
trrif hébctgcmot forfailetrc pour lcJ ré§ldcnts Hnéficirircc dc I'aidc socialc ..cucillis âu scrn dcs âablisssrrntg
habililâs au tilE dc I'aidc socralc pour l0 lits au plus ;

Sur propoition du dircctcur 5éncral dcs scrvrccr;

ArÉ(c

Ârticlc I : Lcs prix dcjouméc « hétcrgcmcnt aidc sûcial. » ct « dépcndancr » sont lixô à complcrdu lcr janwcr 2022
dc lE fsçDn suivaltc :

Hêbcrgcrncnt Dépcndancc Toral

CirIct2 §1 ((Ê r8,02 € 16,51 î,

Gir3cr4 58.55 € ll,,l4 € 69,99 €

Gir5ct6 s8,55 € JR(€ 63,10 €

58,55 € 15.E8 €

Atliclc 2 : Lê montrna dc lt dotation glott.lc rclativc À ls déf,crdarrcr csl fixé à 290 898,18 €, soir 24 241J2 € par mois
â comptcr du lcrjanvtcr 2022. Ccltc dotarion inclut l€§ dépcnscs lÉcà aux chrngcs.

Cttlc trrilicstio.l dott scrvrr à calculcr 1.5 rcc.ttÊs de l'établirscmcnl cn wc dc ls rÉrlistion dc soo état paévisimncl
dcs rEcsltcr ct dcs dépcn-§si (EPRD).

A@!é o. l.@ptoi d p.al.d!r.
01!22130@11202204r122 215r&AR
Oàr. d. lélôlr.ndl.ts 13da2022
Oal! d..aêprh prél.crur. I tr!a12022

Dag.rhrd rL. Bord.i<ro{ü,r
qlt..ô.r fffi.dldia d.l. roldrll - aqd üArirE. CS ,m&l - r§$4 M.rrar. cd.r &1.1d Oa tS ll iJ r!-T] iCOGE!æ aù aaF

cr,tlü.r,.râr..r t 3.lt
2'i'J

Vu la loi nô 2015- 1776 du 28 déctmbrr 201, rclotirr à l'rdplsticl rJc h sæiéré ou vicilhssçmcnt ;

Vu l'adlé dc ls Présrdcnlc du Conscil dépancmÊnlal dci Bouchcadu-Rhônc cn datc du 25 novcmhrc 2O2l tixant la
valcur du « point GIR dépsncmcntal » à 6,62 e poür I'cxcrcrcr 2022 :

Moins de 60 ans 14,47 €.

L,c tarif prir cn charyc ru tilrc dc I'eidc sæisle hébcrgcmot cct é8ûl su tùif hébcrgcmsna majaé du tanf dépcnd&cc
dcs CIR 5 ct 6, srl 63,40 €.

Lc trrifâpplicablc âux rêidcnts âgés dc mdns dc 60 rns, bénéficisircr dc l'aidc reielc, csr dc 74,43 €.



^niclc 
I : [,cs rüsdcnts Hnéficinirc\ dc l'oidc sociûlc n'ont pÈ\ r §'lcquillcr truprèr dc l'élthlisrorcnt .lcs dêIc[icr

liécr uu « blunchissagc » (lingc pcrsonocl du réTdcnt) qui sont dcjà comprii duns lc pnx dc,;oumcc hébcrycmcnt üidc

r*rcillc.

Ârticlc 4 : Ctnlormémcnt uux di{,osltions dc l'lrliçlç L. 351-l du codc dc I'rction lisitlc cl dcs fumillclr, lcs rrcoulr
contcnlicur coolIl lc pé!€nt rrraté doivcnl prrvcnir su sccrtlüol du tribunûl iotsrtéBimal dc lo larincgtion 6sfltsirc ct

særolc ('tl'l S§) drrnr lc délei fmnc d'un mois ir comltcr dc !r! public.tion, ou a l'êgfil dcs pcnonncs or orgtnrsmcs

auxqurls il c{ noaifié, à corTrplct dc lr notrlic{lio.l.

ll opFlrlicnl Du gcsionnrirE d'.rsurcr l! diffusioî suprÈs dG loulc pcrsonnc physiquc ql mo(alc inlérr\\é! ct cc dons un

délai dc l5 jours à portr. dc la dnlc dr réccFrtiofl d€ ls noai licrtim dc cct .rrrté.

^rriclc 
5 : Lç3 torifs lirés ci{cs!ùs dcvmnt êtrc rnis i jour por l§ Bsdiontrlirc srr lc porloil nattorul d'informalist pour

l'lutonomic dc"r pcrsoflncc itÉqr cl l'occlmpsgncflcnt dc lcurs prûchcs.

Anrclc 6 : [.c directcür gÉnérll .lcs ôcrviccs, lc payrur dép0ncmcnlol ct lc gr{ioonairr dc l'éisblisicmcnt sont chüCs.
chacun cn cc qui lc conccmc, dc I'clécutron du prèscnt snêlé qùi icra pubhé au rccucil dclr sclca odmrnrcrrtifs du

Déparlsmcnt.

Marscillc, lc 0 5 AVR. 2022

Pqtr ls prtsidc !
Et Fr délêgÂtioo.

lir dirrctri:r gàcralc ldJointe dc 18 solidüilé p6r illçnm.

A@3a 6. ôc.püo. m p.alæ!@
01 1221 30@1 tæ220a1!22 2!57&AR
O.r. d. ralan .mus Maararo?2
O.r. d. l.èÊron p.ai..iùr. I 2022

:17 4
Dag.n .D.r dô Cdin .du{tltr

Ordirle&..d. dlokl.d. E.oldaL.{ qrr f rir.C.s rU6 - l3lxr L.dr. cÉr@. L1 0a 13 3t l! ll"1lü COOEIOR a$d F
hüp /tH,-d.r.ft,r.rl13.f

Rtccto
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BOUCHES,
OU,RHÔXE

llrccliro (br lErnrs hrnilc t*ô.t Jc! FrrrmÉ' du bcl,üc
:i.^,Kr lrrtnnrxruott ît ton/tliotntt l.!.k Htt* i. t t Nr prltÜt11t t111lrlU,

ARRÉTÈ

lixunt pour I'nnnée !022
lu lorificatioa da

t'Ê P^D

'Lc bocogc'
16 boulcv.uÛ.lc-on-Jacqucri Rou.\iclu

ll E2l La Pmrrc-sur-l lurcaunc

[-s Présrdcntc du Conncil dépancmcntal
dcs Bouchct;du-Rhônc

Vu lc culc général dcs collc.tivités tc.ritrtols§ ;

Vu lc codc rlc l'aclioo socialc ct dcs fomillcs i

Vu la loi n' 2015-1776 du 28 dcccmbrr 2015 ,rhtivc à I'adaplarior dc la sæÉré au vicillis.scmcnr :

Vu lc dècrct n" 201ê1814 du 2l déccmbrc 2016 rel.aitaur principc 8énéôur dc ls ts.ilicstion. ru f6f.it tlohal dc
§orns, au fo.f.it Elohsl dqEndâ'rcc cl rux tarifs journalicrs dqs élabliss.rDcnts hébc'gcan( dan lrrsonncs lgécs
dép.fldantcs rclcvarlt du I cr du lldcl'ùtrclcL l]lil-12 du codc dc I'actrofl stslc ct des famillcs i

Vu l'antté de la PrÊsdcntc du ConsÊil dépùlcrîcnld dcs Boochcgdu-Rhonc cî dâtc du 25 novcmbrc 202t frxanl la
valanr rlu « p<int GIR d{ranêmmul » à 6,62 € porr I'cxcrcicc 2022 ;

Sur pmposition du directcur Udncrsl dcs scrvic€ri,

Anête

Art'clc I : L.s pf,ix dc jqrr*c « hébcrg.m.ît iidr sialc »ct (( dépcndracc » sont fixés ô clmptcr du lcrjanvicr 2022
dc ls f.çon .ruivantc :

Hébcrycrncnt Dêpcndancc Total

Cirlct2 58,55 € l8,l I { 16,66 e
Cir 3 ct ,t 58,55 € I t.49 € 70,04 €
Cir ,§ cr 6 58,55 € 4,88 € 63,4) €

Moins dc 60 ans 58,55 € r6,37 € '74,92 €

Lr lsrif prir cn charSc au titrc dc I'aidô sooiolc hébcryemcnr crt égsl au tsrif hébcrgemcltt mdor{ du tarif dapcndücc
dc,! GIR 5 ct 6, soir 61,4-1 €.

Lc tarifappticsblc aux iésidcnts âgê dc moins dc 60 arl§, hénérici.,rÊs dc l'âidc social., ct dc 74,92 €.

Articlc 2 : LG montsfll dG lâ dotatioo BlobelG rcl.tirc À la dêpcndrncÊ cst fixé à 380 182,55 €. soia 31 681,E8 € pcr tllois
à compacr du lcrjarücr 2022. Ccnc dotatron rmlu lcs dépcrsce liécs aux changcs

Ccttc tô.iflcdioo doil sÊrÿir à calculg lcs rcccttcs de l'àablisscmcnt cn vuc dc ls .üali§.tion dc son étd prévisionncl
dcs rcccfics ct dcs dcpdncs (EPRD).

A@!a é. ra6roo.r .. p.ar.duÉ
013.221 300ortæ220a t'22 21 srgAR
o.r. d. rarabinm§ss . r Ma2o22
o.r. d. rac.cfid p.él.(,ùr. : r aq/æ22

Oa9.ôff{ ôa Bq.cn r<t}f,l$.r
Offi.|ghrJ. ld|drr.ôLt ldlla. a O.t rAùE - CS iu»it -.tsIX Mr!.lt È.dd@.Tl Oar!!t t!t!.Lk COcEEtn 4I AtrF

tl$rrrllù.furtl-n13, 275

Vu h délibcrati$ n'47 dc la commisrion Jrcnnan.nlr dü Cfircil dép.rtcmlntal crl dstc du l7 déccmbrc 2021 fixant lc
tErif hèbsr8cmcnl frfrilairc pour lca tÉrdcnls bcnéficieircs dc I'aidc socialc accuctllrs ru sctn dcs dablis$mcnls
hsbllllés ru titrc dc I'aidc socielc porr l0 liti.u plus i



Adiclc I : Lc§ rüsidcnts hê ficrqirss dc I'ordc liærolc n'oot par I s'ocquillcr auprè§ dc I'tl.hliqcmc dcs dépcnsc*

lidqi ou « hl,rnchis 8! » (lingc pcr:ronncl du rcsrdcnt) qui lroarl déjr compri$ rhns ls prir dc joumdc hùb§rgcmcnt [r(h
sociolc.

futiclc 4 :Confomémcnt aux drçostions dc I'uniclc L.351-l du codc dc I'qctron liociûlc cl rlcs fumillqr. lcx rccouni

cûtt.nticur conlrr lc prêsclt ontté rtoivcnt parvcnir au sccrétariat du lnhunol inlcrrêSiontl dc la hritication !'anilJir€ ct

saiulc ('l'l'lsS) {.hns lc délri frirrc d'un moiri à comp(cr dc sr pubhcolion, ou u l'ôglnl dcr pcnonncr ou ortÊni!ünc§

ourqucls il c§ notific, à comptcr dc la noaificstion

ll opprnicr{ ou gpÉtionnairc d'rssrrËr lc dilTusioî auprÉs dc lor{c p€r'ronnc phFique ou morolc intérc§§éc ct cc dNn§ un

dêhi dr l5 Jourt à pantr dc h datc dc .ccqrlron dc l! ndillcrlron dc cct ürÊlé.

^niclc 
5 : Lss tsrifs firés ci{cssus dcvront drc mis i joo. p€r lc Bcslimmirr fllr lc podüil nstiqlol d'anfofmslim pour

l'outooomic dst psrsorucs àgécs ct I'rccûnp{1glcïlGrtt dc lqürs prochca.

Articlt 6 : k dircclcur gÊnérâl dc! licrvicer. lc paycur dcpartcmorlal ct lc ScstioflndrÊ dc l'étahliricmcnl Êdll char8â§.

chscun cn cc qui lc conccrnc, dc I'cxécu(im du péscnt arIÈté qui icrt publié su rccucil dc§ octcs odminddif§ du

Dcpa]lcmcnt.

Msr,cillc'lc 05 AVR' 2022

Pour h prétidcntc

Ft psr déléBÂt'o.r,

la dircctric.c gsrtémlc adjor ltc dc la soldrnté par inlérim,

Ânnrc RICCIO

Aæu.ô d. ,a6p0@ d O.aLclur.
013.2?13@01t20220a1 !22 2 r 579ÀÂ
D.t rl. ralalrt..mr$'on r 13lÙa,2022
O.r. d. ra€prbn pral.ctu.. : 13/O4rai022

Ûa9iùnùt Ô. BordE ôr{lûr
'i r (i tlrtlarcrûù.qdiatht diffi-a q-r ûÂrc.cs ?ma.l3iloa irb.!.rL Édr02-11 0a 133l l!ll.rdr cqlfffiillll§F

tt9,ttff -ù9.r§tlrtl3.lr

Ü

I



@Bg Ë:'F
l}l(dhrt.lc' p.rrrnr' hû l|r tüct cr dc, |Eruxnci du hct a§
§r^xc pnln/!'m,rin tt unl,r tûÿt tht lktttlrtnt r,b pnr .,lrrurtat rlrt ll|l.lttt

ARRT,T(

fixmt pour I'rnnée 2022
la tarilicatiql dc

t,Èt tP^t)

lu fruitièrc
108 chcm,n dc! 

^némoncs13012 Manscillc

La Prtstdcnt€ dü Cqrrcrl déFrtcmcnlrl
dcs Bouchc§.d u- Ràoîê

Arratc

Aniclc I i L€spnx d!Jorméc « dépcldancc »soDl lix& i cornrtcr du lcrjrnücr 2022 dc la façon cuivantc:

Cirlct2 17,88 €
Gir3d4 I1,35 €

4,8t €

Vü lc aqrc Eénéml dc!. collcdivitâs tcrrilriolca :

Vu lc codc dc I'action socialc ct dcn famillcs ;

vu la loi n" 2015-1 776 du 2t déærnbrç 20I.s rËrÀriw À r'adapration «rc ra rpciàé ou vicilinscmcrü :

vu lG décrü n'20t('l814 du 2l déctmbrc 2016 rdatifaur principcs généraux dc la r.rificâaion, ru forfan gobal de

'oins, 
au forfrir glotrar dêpndancc ct aur rsrifs joumariri dcs ét;blissÉîrnrs Hüc,Icarr ocr pcrrooÀ i3ccs

dépcndaotcs rclGÿsnr du r,dü[dcr'anislc L 313-12 rtu codc dc r'.dion sociarc ct d"" frmirar:

vu I'anêté dc la hridentc du Corscil dépaicmÊntâl dês BoucfiÉdu-Rh6nc ç'l dolc du 25 rowmbl! 2021 ti!..ot la
valcur du « polnt CIR dépancrlcntal » à 6.62 € pon I'crcrcicc 2022 ;

§ur prqrcition du dircct.ur général des sçryrccr,

Aniclc 2 ; Lr mür8nt dc lE dotalior dépcndancc c§ ,ixé â 15l gj7.9r €, §oir 12 654,83 € per mrir ô corprcr du rcr
jrnvicr 2022. Ccnc dolatiofl inclut l.s dépcnrË liécs aur changcr.

cclrc lÜificatim doil scrvir à calculcr lcs rccGttrs dc l'àsblistancnt cn wc dc h rtalic.tion dc son étr! pÉvrsonncl
dcs rrcclrca a dos dépcnsc§ (EpRD).

Articlc 3 : conformérEnl aux dispoeitions do I'aniclc L. l5l-l du code.Ic I'actioî sosialc ct dcs frrnillcs, Ics
rccÛtlF coolcnneur conlrr lc pré§ent âûarê dorwnt parvcnir au scrréBriar du tribunal intcnÉgiorul dc la tarificationran,l.i' ct socialc (Tlrss) drns tc dérai 6rrc d'un moie à comËcr dc sa pubhcrrim, ou à r.é8ard dcs pcrsurncs ur
organi.rnrcs auxqucls tl es1 [o(ifié, à comptcr dc h ootificttio,r.

ll 8gpânict au tÊ§liÛrnairc d'assurcr la dillusioo auprèi dc tosic pcrsoflnc phprquc og nroratc intércrtôc cr cc dlrr§
un déhi dc l5 jqlrs À Fnir dc Ia d.tc dr rüclptifi dc la norification dc ca aHté.

Aæusé d! ré@9lio .ô prâLçtuG
013,221300015.202204r3.22 21577-AR
06l. d6 ialélr.nhl.lro. r I ÿ6il/2022
DâlG d6 raêplion pral.clur. 1ÿ04,20?2

olür s.n .rb.dld'r. ô a -,a,a..,r, r -l#T"ffi a. Lt o. ts !t É tJ - L.r . COGEm §O atgFIt.r|rri.o.rrtûrflg t
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^niclc 
5: l.c rlircctcur génctitl dcs scrviccr, lc prrytur dÉplncmcûtül d lc gc§1ioînoirÈ dr l'(toblili$cmËnt sqlt

clnrgés, chocun cn cc qui lc concctnc, dc l'crécutioî du pré\cflt rnaé qui scro puhlid au rccucil rlcs octei
admrni{mtih du Dclltncrncnl,

Mlr.cille. lc
0 5 Àl,R 2022

Pour lo prÉiirlcntc

Et por délégalion.

h rlirectricc grncnrle odjointc dc l, §olidunté pJr inlérim,

^nnic 
RICCIO

A.d3ô d6 ràoplion .ô praLcluÉ
0r3.221 100015.20220413-22 21577-AR
Dâr. dâ rârâù-.^mlBm r 3/Uat2022
O.l. d. r&6prron p.ai.c,tur. 13/0412022

I Oa'lrtllr.l aLr lo!dra.ôÈRtûr
OrrürÉn r.L.+rr. rb l| rdùû|.. a Çd r^,tn. cs tmt. tïpa L,i.{a cÉ 02. T.t (x rt 3( t! t! _ Tabr c0GEOOR {! SS F

üCJhrrr.ô9rt.,lrrt3.n
I

^diclc 
4 i Lqi tûrili ftxés ct dcrurs dcwsrt èlrc nlis à jour pü lc Ec\tiûnoirc \ur lc portoil notionol d'infomrtioo

pour l'oulunomic dc$ Êjr.Jonnqs igic\ ct l'uccompugncmcnt dç lcuni præhsr.
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BOUCT{ES,
DU.BHÔ1{E

{I
DrrEttr,r {b p.rrorÉ hl|dl. pa.r .l d.! P.rÛlÉ dr bd aJE

ÿdtlc ptll'nlttffi d .l @llt.,,@t kt aül,,..i,cnn F r P'ôû'tt 'fu 
b' il'

ARRÊTT.

tir8nl poqr l'mnéc æ22
ls tùificâtioî dc

I'EHPAD

L..s jrrdinr du Mszct

ZAC du Mrzcl, nr dc la Pinédc

ll2?0 Fot-§ltt- Mct

Lô PrËildcntc du CquEil déUrtcmsttrl
dcr Bouch.6du-RhôÉ

Vu lc codc aénènl dar collcdiülés tcrrilülllcs i

Vu lc codc ds I'aaim sæi.lc ct dcs fâmillca;

vulrldtl"20l5.1776du28déccmbrc2015rchtit.GÀl'8d8p.ationdÇlrsociaéouvicillisscrtlcnti

vu lo décrct r" 2016-1814 du 2l décrmbG 2016 rel.lifrux ptineipcs 8énérsur dG lr trritlc.tim. .Ü fÜfrit 8lô!l dê

Eln§ .u fofflat jtolrrl déptndanco ct sur trrif. jounslids dc§ érsùlilscnrcflls héù.rs.tîl dcr pcfsqlncr l8ért

dapc'durc, nb;t du lctdultdcl.qniclcL3ll-l2ducodcdcl'lctiqrsælslcctdcsfrmillca:

vul'rn]aédchPrétidÊntcducctroldéPr,tcrncnt.ldG6Borchc.ju.Rhfuccndatcdu23novcrabrc202|lixull.
vrlcur du « polnt GIR déP.rlcmsntâl » à 6,62 e pour I'rsGrcicc 2022 i

vu h délibà8tion n"47 dc h c{rüris§im pc(mrn.lrlc du c.rxrtcil dapÜtcrErtd an dsle du l7 déo.mbn 2021 fir8nt lG

t-r rrét.rgÊr-r fGflit.ùr pour lcs réridctttr bâréficirircs dc I'ridc socialc accüillis au lGin d6 àrblittllEnl3
hüilltéE ru tilt! dc l'rid! tocirlc poür l0 lil§ !u plus;

Sur prlp6rügl du dlrrdar ténérsl drs sctuccq

Arrêlc

Arriclç I : Lâ prix dc jcmè « hébcrgcmcnt aidc socarlc » d « d'pend'ncÊ » sÛt firét à c'mPt" du lcr j8nüGr 2022

do lÀ frçût tivantc :

Hébc'8em!,lt DépcndaDc! Tolal

Girlct2 58,55 € 1E.03 € 76.58 €

Gir3Gr4 58,55 € 11,44 € 69,ry e

Oir5.l6 58.55 € 4,85 €

Moins dc 60 r s 58.55 € 15,40 € 71,95 €

Lc trrif prir at chrrç !u trùc dc I'ridc sirlc hébc.tctncnt Êtt égal ru tuifh{:bcrgcrncnt mljoré du u,if dépcttdincD

dc. CIR 5 ca 6, §dt 6lra0 €.

Lo terifapplicablc aur ésid€trts â8és do moirls dc 60 8n§, bâréfici8iE§ dÊ l'sidc rooialq Gt' dG 73'95 €'

Artictc2: lt ma|trnt dc tr dotrlim 8loôût? rchlivc à ls dép.ndre Gs fiIé à 2t5 7É0,13 €, soit 23 tl3r4 € prr mois

I co,Itptcr do lctimvicr 2022. Cctrc dotdiql inclul lca dépdscs Iiéæ aur chu3Ês'

catc rrihcetim rbir sqvir À calctlcr lG3 llcld.s dG l'âabli!§rrEtû cn wê dc la ttslhtllqr d. §o|l élrr plÉt l§iüncl

dcs rlctttrs ct dcr dépGtrsæ (EPRD).

OaC.rffiûlc.dré!fiÛi
ûti g .ù i|Ôr. Ô r tdtlt - a Ç! tâæ - cs rqr - 1§' ll-!'{l.'ôt olÈ T'l' o' l!

ll-Ira-a.9rrûrl13f

63,40 €

Aaùsa d. .&ôPhoô àn Pral:cluÉ
013-221300015-202204r!22 2r5aO-AR
D.lc d. rararr.n.mrss r 3Ù.12022
D.tâ d. rédôtb^ ôrâlduÉ lltxl2022
tr t!.L4r ciEEi ÔtaF

iz7 g



AÉiclc I : Lri rèsidcntr l*nêIictoircs dc l'sidc soci[lc n'orl p!\ À s'ocquiltcr ouprèl dc l'élahll§'icmqnr dc§ dépqrnrr

liccs uu « blqnchis§.rgc » (lingc pcr§lrnncl du ré§rdmt) qui liont dtjô comprir dullt lc prir rlc jouméc héb(r8çlnml si(h

sæiolc.

^niclc 
4 iConfümémcnt our rligroirtionr rh I'oniclc L.351-l du codc dc l'rætiqr socillc d dc.r f,rmillcrt lcs rEcoun

cqttcnlicur cqürr lc prtr..nt .nêlé doiwnl pülænir ou liccrélânot du tdhunâl i c'Iégicral dc h terifrcatian serilshr ct

rociulc ('l't'l SS) dtnr lc rtélrl frunc it'un mob i cûr{rtsr dc $ publislliü. oü r l'éIlnl dcti pcnomct ot û8ili§nca

ouxqucli il 6{ nolifié. à coolplcr dc lt ndificstion.

ll appartiéît su g3.timndirc d'rssrcr la rlilTusion oqnèi d. loülc pcrio.rrc phyriquc ou nrorolc intar6séG ct cc drrB ül
déhi dc l5 jounr à partir d€ lo dotc dc réccplion dc lû nolificaaim dc ccl arÎ!lê.

^(iclc 
5 : l,r!{ torifr ,irér ci-dc{§üs dcvmnt êrc mis à Jour por lc Bct'lionnoirc riur lc ponoil notionsl d'inf(rmstiorl poür

I'autonomic dcli pçrronncs igésü cl l'lccqnpûüncrnctrt dc lcurJ Proch§i.

Artislc 6 : L! dirrclcur générol dG§ rÛvlcÉs, lc payÊur déparrcmcrltûl d k 8E§'lionnûilr dc l'étlblit[rmcnt §onl ctnrSé§t

chacun cn cc qui lc conccmc, dc I'crë.ution du |)Îtscnt lrûté qur sco publrô au rccucil dG. aclc, odminittralif3 du

Déporllmcnt.

Msrs.lllc, lc 0 5 AllR' 2022

Porr la prêridctttc

Et par délé8iion.

18 dirEctricr &néra.lc drointc dc lE lo|dirttè p.t rnlatim,

Annic RICCIO

A6!.a d. .hllo. .. P.alæluÉ
013.22130@1tæ220a1!22 2rSAGAR
o.i. d. rararr..o6!6 1!Ù412022
D!1. t . l.c.pmn p.af.d!r. I 3/(X12022

o§..Elr l dr.lûdË{u{lû.t

2 8 (l 
* * .dlo,- d. b.&'tr '. qr n*-ffi.JffifNr* 0:È rr 0.13tr13r3-t..t coGEn.s..r
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BOrrcHEs,
DU,BHÔXE ry

lllt(lon d.r FûrÉ hrdlc.péÉ 6 d.i trrÛrË du b'l l{'
i*"i. erq"*ru,, n lllltcodalt .1.' tù'ÿna't' F"1 zeno,t,rr, h &l 'fuc

ARRITÉ

lirsr posr I'unér 2022

lo trti ticrtioo dc

fEHPAD

Résidcncc Elèmorc
14 Evrnuc Gâlét8l P.é$d
lll00 

^ix<o-Prûvcrrcr
La PÉridcnlc du Conscil dépsrtsmcnlrl

dca Bouchcr.du-Rhônc

vu lc codc Bénéral dcs collctlivit& tcmto alca i

Vu lc codc do I'scliql socialc ct dcs frmillcs ;

Vu lû ld n" 20l5-1776 du 2E décsmbn 20l5 rrllrivr À I'rdrphlion dc ls §æiété ÀÙ üGilli3rmÉnt i

vulêdécrdn.2016l8t4du2ldéccmbrç2016tEldifluxpringiP6#nét.urdol.t'.ific.tior.auforfrity'obe|dc
soin$ ru fqflit gloÙel dépcn&ncc ct aux trrifs janrnalicrs dcs étblitrmcots h'ùcrtctt dcs pcrlq|nct t8éc§

lâ"-àÀ,* if"rit du l rr du ll dc l'nticlc L' 313-l2 du codc dc l'aE-ticr 'crllc 
ct dÊr fr'nrllcs i

vul,rtrâédclgPrêcidcntÊducmrêildêFnc't|ctltâldcsBouchc+d}'Rhônccndrtcdu25novc'nbll202l,il8nt18
valcr|r dü « prinl GIR déPancnæntal » À 662 € pouI I'cxcrcico 2022 i

vu h délibêntion n4? dc la cqnmi.sim pcrmancotc du conscil dtpBnÊflrrntrl .n drtc du 17 déccmbrc 2o2l lirmt lc

;ihéb.E"r*r, r«fairdn po|r lcs niiacna bcnétici8i*s dc I'ridc sirlc rcscillis au r|n dcs âsblisscrtcntr

habililés su libr dc l'ridc sælrlc pour l0 lias 8u plus ;

Sur prq8itroî du dircctcür géné l dcs scrvtc'cs'

Adiclcl:LrJgrirdcjornéc«hébcrgcncnt8idosocial.»Gt«déPcndricc».orrtfiré6àcoîtptcrdulctignûGr2022
dc le f4cr srrvantc :

Hébsrgcmsnt Dépcndancc Total

Girlct2 58,55 €
't'1,0t €.

Cirld4 s8,55 € I1,72 e

Gir5ct6 58,55 € 4,9'l e $,52, e

Moins dc 60 ans 58,55 € 14,5E € 73,l3 €

l",o trrif pris cn chargc ü rifc dc I'ridc socirle hébtr8Êmc|lt cd ê8tl EÙ lÜif hélcr8Êmctll rnjqÉ dÜ tatif déPc|tdÙtcc

dcs GIR 5 ct 6, §orl 63,52 e

l..cterifrgplicablcrux,âidcntslSé§donoinsdc60rns,béné'icirirÊtdcl'âidcÊocitlc,GcdcT3'13€.

Alticlc2:l.rrDdlt|ntdrlsdo.üioîSlobrlc,glrti\æÀltdép.îd.nclcllirél]5132934€"s§ll26lQ7€parmcir
t cqrËlr du lct;anücr 2022. CdtÊ dotlliqr inclul lca dép'î!r3 llêGt tur ôrnFa'

Cctt3 râriticllio[ do.i !.ryir a §.tq rt lG§ æc.ltca do l'ââbli§'!Ènt 
'tr 

vlE & h ré'lildiql dc §qr â( p(6driol|t|êl

dG§ rrctltcr cr dca déFllcs (EPRD).

Aæula d. ra@pl€. .n praLclur.
013.221300015 202204r3.22 2154? AR
0.rô d. rârôrr..3mr..6n r 3,Ô4/2022

#ltsJ9lsËæÊde€0.+Ofp.r..di5 6dd*ôrüi
*..8r Cffi a+li- Ô L dr 'aqddt üE_Cs?üGl_ t!æ4h't'{h(ü@' rJ o'

LDrrtr?rtitil3.f
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AnÈtc

18,46 €

70,27 e



Âdiclc 3: Lc|r réîidc s Mnélicioircs dc I'qidc *ocirlc n'ont pû{ a s'ocrluittcr ouprts dc l'ét.bliscrncrt dcs dêrrcrl\c§

licc$ ou « hlüchil§itlp » (lin$ pcrronncl du rcsdcna) qui limt déjà compris donri lc prir rlc jotmft hébcrgcûlcnl .lidc

sriale.

Âniclc 4 :Conformémsli rür diqrqsitimr de l'üticlc L. 351- l du codc rlc l'ocrion $ciûlc ct dcs frmillca, lca rrlqm
conlc.nlicur omttE lc ptÉr"nt ardté ddwnt püvfiir au ..tcctélonot du ldburlol intcrrégiqlll dc lo lorificllim ,.!ni!ûirÊ cl

sociolc O ITSS) drlr§ lc dalqi frarc d'un moir à cofliptcr dc §o pübliçstiolt oo s l'é8!nl tls pcnonncs ou orBülrglc
lurquclli il cd ndifré. a conplcr dG 18 nolificstior.

ll lpptdicot ou gÊsiron rirr d'arturcr la dilTuriofl ûrprèÉ dc loulÈ p.rsdrnc physiquc ou moralc ir alr!§at Èl cc drrt6 un

délai dc lJ jouni à ptnir dc la dltc dc rÉcqrtiott dc lo ndilicaliql dc cll orêlé.

Âniclc 5 : Lcs tùifs flxés ci{c§{us dcvront êtrc mis à jour par lc Bc\ti$onirc rur lc po(tuil n0tioml d'infofmolron pour

I 'uutono.nrc dc,t pcnorrncs ôgccs cl I 'occompagrcrncrlt dc lqt§ præhsi

Adiclc 6 : Lc dirlclcur lénéral dcs scrrrrces, lc Fycur dépûrlcmfitrl ct lc gc{ronnrrrc dç l'êlahlis§cmcnt §ont chat!É!!i,

chûcur cn cc qur lc conccmc, dc l'cxécuti$ du péscnt anôtc qui scra puhhé ou rccucil dw octer Edminirtrdifi du

Dcplrlctllcnt.

Marscillc,lc 0 5 À'j1. ::.1

lÀ dirrclncc géncrrk adjor nlc dÈ lâ idarité par inlcrrm,

Annic RIC(lO

aElra d. raôpm. s p..l.d@
o 1 t 2 2 1 ùA 1 U 202204 1 3-22 2 I AA2. AR
o.r. o. rarôùûFr..s I 13ôa/2D22
O.L O. ra@pt@ p.arkur. l3oil2022

2E .) OaD.,Lltr.l d.. !o(dr..d'.FRù.,J oar.roi Ér.a..dld- d. L -l5t -aqû 6 ür-cs7t'6 - l33oa lLrxll...ddûI- Ta oatlIt ls13-T& cocemi(la5F
lQftE ÔFd.rrrt3 rr

Pour h présdcntc

Et par délégation,



æf 'BîffiüiÉ'$'
t)lndron d.r !..sË h.ndl(.la!t d rb P6.nEt du 5'l lf!
*Àc potÀirlt., a ,,afuoott kt.ùuu'.*nÿ 7N p(.lÉ,n*t tlu t.l'n1t

rnnÊrÉ

firont pour l'unéc 2022

lo t8rificâtio dG

I'EHPAD

Râidcnct Vrl Solcil

^vrl|uc 
,P Mürt iZAC dc l'Eægilloo

13500 Msrtisucü

l.t PréedÉntc du Co.trÊil dqtdcmqltsl
dc{ Boùchc..du-Rhônc

Vu lc cod€ BÉnêrsl d.s collcclivlrê3 lcrritriolcs ;

Vu lc codr dc l'tc{iü ræitl. ct dct f.millcs i

Vu le loi n" Dl5-1776 du 2E décrmbrG 2015 rBlrtivc à I'rdlplrliol do h siété tu vicillitscltlc'rl :

vu lG déc]!a n. 201ôl8l,l du 2t daEr|nbrc 2016 Elrtif rur principcr 3ârénur dG la tarirtcrtim' tu rEftit Slob'l de

æin5,!uabdtit3lobrldépcnônccGt.rlxtrrifEjoumslictsd"sâ'blirÉmcîl§hêbGtspatdcrpc'uu|c!lgÉÊ3
à-cüa-,* rtf*itt du I i au Il dc I'rniclc L 3t3't2 du codo d' l'rcliot $æhlc d dci hmillc! i

vu l'rràé dc 18 ftsidcrlc du Con!.{l dépa.l.mcnlal dca Boüchls-dü-Rhônc dr ddc du 25 novsrnbrc 2021 firrnt la

ralar du « point GIR dêpütcmcnt l » À 6'62 € Poür I 'clcrcico 2022 i

Vu le délibénrio n.47 dG 18 corrutd§im pcrmÂn.ntê du conlcil d.p|rlc'I|Gfltrl Gn d.lc du l? déccmkc 2021 ,irsnt lc

rrrif hébcrjrmcnr fo1ait8i. poü lcs ra"idartr bênéficitires dc I'aËc sæiclc EUcillis ru §cin dcs é16blissm'îtt

hrbilit& ru tit c dc I'ridc rcielc pqr l0 lits au plus ;

Sur ptqGilion du diEcr.{t 8ésétsl dae &rvicc§'

Arrêtc

Aniclcl:I.csPrirdcjoü'né!«hébcr8fiE'ltsidc'ociglc»cl(dépcndrncÊ»lotltfixéslçomptcfdulcrjenüct2022
dc ls faços sùivânt! :

Hébcrgcmanl Dépsîdancc Total

OirIct2 58.55 € 18.27 € ?6.82 €

58,55 € I 1,59 € 70, t4 €

Cir5ct6 58,55 € 4,92 e 6),47 €

Mdns dc 60 ans 58,55 € 15,43 € 73,98 €

tr t.rif plis cn shrrBc ru tirlo dc I'ridc æialc hébcqerurt c§l ê8sl .u tlsif hébcr.SÊ|nctrt nqjorÉ du larif dépcndrncc

dcr GIR 5 ct 6. Fit 63,'t7 €.

Lrtrif.pplicablclurrésidcntrâ8étdcmoinsdc60rtlqb'né'icisiEsdcl''idc§ocitlÊ'G6rdê73'98€'

Aniclc2: 1r rtlfitttll dc lr do|!lia| Slobtc l,?laivG t h dhcÎldt,Ë c6r 6xé à 336 10?,66 €,5oi128 008,97 € DG, moi!

à cdnptct du lcrjmvlcr 2(n2. Ccn. dolrtin inclut lcr dépcnrrs liécc eur chanics'

ccflctÛificrrigtdoirgriràcslc{l.,tcsrrccllrsdGl'ét.bli!$rtæntcrlwcdolqrÉelÛeüodcgrétrtpféÿi.iqrnGl
dcr rcccttca d dca dé9anE (EPRD).

Aro!. d. ré6pmn ü p.aLdùÉ
013.22r30@15.20220ar!22 2r56,ÀR
oâr. d. rarab.ô6i$M ,3/042022

13 :"f3&': ë68SUôR'ê$6SÊ
oaF.t]rrr 15 etrr*du'Rr6É

üû.t elllft-.dtslr ù r. tü.4 ' a aa dr,ri _CS,nf$' 1s!' rt, 
"Ld' 

oa_TN o' 13

nprfË.d.rdrtrljlLlr

2S3

Gir3ct4



Ani§lc 3 : Lcs rôiidcnl$ hénélicinirc\ ..lc I'nirlc sæialc n'rxrt par à s'ncquificr ouprès dc l'élrhlisrcmcnt rlor rldJrcnr*s
hêrs ou « blanchirrilgc » (lilrgc pcr\on[cl rlu résrrtcnt) qui sont déjt compri{ duns lc prix dcjorméc hébcrgcnrnt oirtc
sæiulc.

^ 
iclc4: Conformémcrtt uur di{rosrtionli dc I'lrr|iclc L. l5l-l du cqlc rls l'oction sæialc ct dçs frmillcs, loi rccourr

cmlcrlicur cootrc h préscnt onÉté dorvcn( psnænir ou A]Ecrélarill du tribunol int.rrÉgifirl dc lo lûnllcstron liatritairc cl
§ociolc ( nTss) dons lc délui fmnc d'un mois ù çomptcr dc so ,ruhlicâtiü, oü ù l'êgart dcs pcnonncr ou 11çgnnrÿn6
Eurqucl6 il cs rEtifié, à con tcr ds l! notiaiqrtiorr.

ll !flrrnicnl !u gÉcionuirc d'rrçunr la dillusim suprès dc loutc pcrsonnc phyrirpc ou moak iDtérq{*c .t sc drtts utr
délai dc l5.1oun à ponir dc la dlrc dc réccplim dc la notificEtim dc cct orÉlé.

Âniclc 5 : Lcs lün f§ liré§ ci-dcstus ù;vroot êtrc mis ù jour pr lc gcstiannlirc srr lc portoil noriorul rJ'informarim pour
l'autonomic des Jrcrsooncs trEérs cl l'lccompegnctncnl ds lcuni prochc$.

Articl€ 6 : Lc dircclcur 8énérûl dcr slrvrcqr, lc paltur déportcrnaîlal ct lc grrtiünairc dc l'étrblieÉmcnt rdît cha4Ë1
chscun cn cc qui lc cficcrnc, dc I'crécution du prtqcnt .nété qui ,icr! publiô au rccucil dc.r lclci odminisrorifr du
lxpGrlcmcnl.

Morrcille,lc 0 5 AVR. 2022

Pour lû présidc[tc

Et por délégatioo,
la rlircctrrcc 5dncnlc odjointr dc lô solidoritc par intcnm,

Annie RICCIO

A@!ô d. rôoplron .. p.ai.duE
013.221300015.202204r122 2r5€!AR
O.t! d. ralarr...nr!.6 l3/6ar2022
D.r. d, d..ptoô p.aLcrùr. : r 104/2022

:ôà4' oapf üEr dôr Bô(d.l.ôrRtûr
tanlrlSdFrËôlrættsüta-aq!ûAü--cs70oe5-1rtoaltt,r.tlc.d.r02-Tatoats3lrr13.l&r:cocEroR,BoegaF

lüpr/r rhpürilrrl3ar
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BOUCHES
DU'BHÔ1{E

,i,.I
Dl.(lxrn d.r f.rrirrE Èrdto{rér! cl d.r Fir kr,fi lxl rsc
:;r^N'. ttn*tt n{,, 4 @tli(t t.,t.kt .raH,**tÿ, lxtr /rJtuto,tct tu t*l ûg.

ARRÊTi

lirûnt pq|r I'onnér 2022
la trnfic{(ion dc

I'EIIPAD

'Korron Péricr'
3 nrc du Rhôrr
l3 00E Morscillc

Vu lc cqlc Earaml dcs collcctivitôs tcmtoriolcs i

Vu lc codc dc l'aclion socirlc ct dcs frmillcs ;

vu la loi a" 2015- 1776 <lu 2E dccrmbrc 2015 r.lariw à l'ldqpaqri.' dc lD sæiaré !u vicillilscmcnt i

vu lc déGtel n' 2016-1814 du 2l déccmbre 2016 rclqaifBur priocit cs rtîôaur d! la tarificrlig11, au forfeit ÿoôal dctolns au forlait glôal rléJændencc cl aux t.rifs Jolmslias d"s âlbliscmcnts hébcrgcant a." per"oiÀ egê!
dencîdanrcs rclcvant du I ct du ll dc rrÊicrc L. 313- 12 du codc dc l'!c1ioî rocisl. cr d"" f.milrcs ;

Vu l'anÉlé dc la Présrdcnte du corscil déparlcmcntal dcs Bouchcs-du-Rhônc cn d c du ?J novcmbrc 2021 lir.at lâ
vslcur dü « pornt GtR déprncmcntsl » I 6,62 € pur I'crcrcrcc 2022 :

Vu h déliMdrcfl n"47 dc la conmisstct;rnnonfitc du Cdrscrl dépârtcmcntül m dEtc du 17 déccmbm zo2l llrant lc
tonf hêbcr8cmc l forfailairc poor l€s Ésdcnts béoéficraircs dc I'ittlc ræirlc accucillis au Èin dcs élsblisscmcnu
habilités ûu aitrr dc l'aidc sæials poür lO lits ru plus ;

Slr pr46ition du dircctcur gcnérrl dcs rcrviccs,

[.0 Prtsidcntc du Conscil déparlcmcntal
dqi Bouchc§-du-Rlorrc

Arrêlê

Hébcrgcmcnt Dépcnda-ncc Toral
6ir I cl 2 58,55 € ,8,32 € 76,87 €
Oir3cr4 58,J5 € l1,63 € 70,l8 €
Cir5ct6 58,55 € 4,91 € 61,48 €

Morns dc 60 a:rs 58.55 € r5,5r €

Articlc I : Ls pcir dcjo0méc « hcbcrgcrool ridc socialc r ca « dépcnd.ncc » ront fixé. à cûDptÊr du lÊrJrnvir 2022
da la f.ço0 suiyüttc :

Læ trrif pns or chargc a! lilrc dc l'aidÊ socistc hébcr8rmcnr cd égâl 8u tanf hébcrgcmcnr majoé du r.rifd6g1d8nc€
dc{ OIR 5 rr 6, soit 63J8 e

læ l.nispplicablc alr ,tridcrts âgés dc moinr dc 60 ans, bénéficiûiEs dc I'aidc Eialc, csr dc ?4.06 €.

Aniclc 2 : LG mootanl de ls dolslior glotülc rÊlstiw ô la dépcndancc csr firé I 292 6Et.l I €, Eoir 24 390,68 € par mois
à comp(cr du lcrjanücr 2022. C-arc dotutiq inclut lcs dépcruB liér6 8ux cttsrt6.

CctrÊ tarific{tior doit s..rvi, à cslculcr
dqs rcctncs ct des dépcnscs ([pRD).

lc6 ræGtlca dc l'étsblic$r|Gnl cn ÿuc dc la réalissrioo dc son ârt prâdsimncl

A@!é d. l.6otlir. ôô praL.iuÉ
01 t-22 1 3!001'20220.4 t r22 2 1 5Af - AR
oerô dc rérér.èn3m$ioô 1rU4/2022
Oâtà d. .aëplid p.al.c1ùr. M./2022

oÉr er.d. #,. ô.,*.-.. * n^,..TsSmTrmf*, 02. r.r 0.1!, !r1!-îh cæElm.rcF
rapllru.ôp.lr|ndt3.tt 285
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Aniclc 3 ; [Æs é§idcnlr hénéliciritcr d. l'oidc sociolc n'orl pos à \'oqlu'flff auprût .lc l'établiascmcnt .rcs dapcn§\
liécs uu « hlonchisaç » (lingc pcrsonncl du rtsidcnt) qui soot ddrà cornpn$ dons lc prir dc jqmdc hébc.Bcmcnt oidc
næirle-

^niclc 
4 : Conformêmcnt uur dispqsttions dc I'artich L. 351- t rlu codc rlc l'rcaioo liæirlc ct rlcs frmillcs, lcs rc11çogts

contcnticux conlrc lc P.éscnt ,trelé doivcrt porvcnir au rccrÉtrriot du tnbunsl intcarÉgiorol dc la torilicslior rûtlillirr Gt
riocirlc (Tl'l SS) dun$ lc déloi frorrc rl'un mo.s à comptcr ds ss publicotion. ou a l.éprd dG( pcnrooncr ou oriütlrmc§
aurquclr il er nolitié. à complcr dc ls notilictlion,

ll tpplltiE rt ûu gcstionnoirc rl'sssun:r la diffusiqr auluès dc toutc pcrsonc phyiquc ou mordc lnlÉrcsséc ct cG dsns u.r
rlélor dc lslours à panir dc lâ datc d€ réccptioo dc la no{i0cotion dc æl !rIüê.

Âniclc 5 : Lcs torifs tixé§ ci-dcsû8 dcvrmt ctrc mL{ àJour psr lc Bcslrooruirc $ü lc püloil nstionol d'informotion pour
I'outonomrc rlsr pcrsurner ôgécr ct l'occompqg[crlq dc lcurs prochc§.

Anislc 6 : Lr dir.ctcur général des scrviccq lc paltur dépancmGfltal ct lc gcsliotmirc dc l'éhbli!ïmênt sont charga§,
chacun cn cc qui lc conccmc. d§ I'cxécutron du péscnt Brêtô qui scrr publlé au rcoæil dci octci odminiFlrûliri du
Dépsrlclncnt.

Marscillc, lc
0 5 ^,i, zù12

PouI ls Ftsdcntc
Et po. délê8.tioût,

la dirirance Bincralc sdjotnlc dc l. $olidadlé par inlcnm,

Annic RICCIO

A@!a d6 .ècêplion cn p.aLcluÉ
013.22130001$20220413-22 21547.4R
D.rô d! ralét .noi!s@ 1 ÿÙa,2022
D.t! dr Èc6phon p.ar.clur. : I 1042022

? S 6D.Ë.t e.n .b..tdn . ô r..ot r.. Çr, .rmtlffi5 o?. rr o. rs lrrs r! - y.i c€GEp1.r.8 rIrpni.rr.dfüt-.rr I t tr
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IBOUGHES.
DU,BHÔXE

l)r.cüor dc! tE5û.r h.ndrt.lréct c1 dlr f.,rti.§ du hcl !S.
Sc^r.t ?^,dnt t,fftûn . t ttnlklltûn d.! ik Ht"cftah pü îr'toaa.' du bel os.

ARRÉTt]

'Korion domainc dc Collmguc'
300 chcmin dc Collorguc

l3 lm Sainr-Müc-JounEglRlc

[a Prdsirlcntc du Conscil dé0ütcmcntsl
dcr Bouchcs.du-Rhônc

Vu lc c«lc $néral dcs collccaivités lcmtonolcs :

Vu lc codc dc I'rclion socrûÈ .t dcs famillcs ;

Vu lo loi n" 2015-1776 du 28 rJéccmbrc 2015 rcloiivc à I'rdaf{ltioo rle lu société au vrcillisËmÉnt ;

Vu lc décrc( n" 2016-1814 du 2l déccmbrc 2016 rclatiftux principer gàérsur dc la tarilicâtion, au ffffüt Bloàal dë
soins, ru forf.rit Slobrl dcpcndancc .l aur lanfs joumahcrs dcs cllblisscmcnls hébcrgcant dca pcrsoîncs âBécs
dépcndulc$ Elcvant du Icldulldcl'6n'clcL.ll3-l2ducodcdel'actimsocialectdcsfamtllcsi

Vu l'anèté dc la Èésrdcnlc du Consc'l déparrcmcnlal dcs Bouchcÿdu-Rhônc cn datc du 25 novcmbrc 2O2l ,ixant ls
valcur du « point GIR dépsnêmcntsl » à 6,62 € pour I'crcrcicc 2022 ;

Vu la dêlihérâlbn n'47 dc la crnmissiott pcrrnancnlc du Conscil dépancrncntrl cn dârc du l7 dêc.mbrr 2O2l finnt lc
tsnf hébctgcmÊfl| forfaitrtrc pour lcs ré$dcnts bénéfrcrairêi dc l'aidc wralc sclrcilt§ !u r.rn dcs âablisrrmcnts
habilil& 8u titrl dG l'aidc sialc pour l0 lits su plus ;

Sur propositrm du drrcclcur 8énéral dcs scrvicci,

Alrelc

Âniclc I : l-r8 pnr dc jorroêc « hébcrgcmcnt aidc soc-r.lc » ct « dêpGnd.ncc »6rrt fixés à cornptcr du lcrjanvicr2022
dc lr façm sriva[tc :

Hébcrgcmcnt Dêpcndancc Total

GirIÇr2 J8,55 € 18,13 € 76,68 €

Cirlct4 §*§{Ê I l,5t € 70,06 €

Cir5ct6 5E§t6 4,88 € 63,43 €
Moins dê 60 âns 58.55 € 15, I7 € 13,12 e

Lc tarif pns cn chargc su tilrc dc l'ridc social€ hébcrgcmcnl cs égal iu trnf hébcrgcmcnt msjoré du tarif dapc|rdmcc
dcs GIR 5 ct 6, rolt 63,43 €.

[,c tarif apphcablc aux dsrdanls âgês dc moins dc 60 ùs. hénéficiaiEs dc l'8id. s6ialÉ, cs dc 73,72 €.

Atriclc 2 : Lc tnootmt dc l8 dolation globâlc rclatitl â la dépqdancc cs fixé I 269 782,47 €, soia 22 4t1,87 € prr næis
à cqnpt . du lcr jaavicr 2022. Ccnc dotàrior inclut lcs dépcr,scs hécs aux chan3cs.

Cclrc lrri{icdrofl doil s€rvir à câlculcr lcs rccrttcs dc l'érablisscm(,lt Ér vrlc dc lâ râliratlor dc Éqn cld prtvisioîncl
d.s reccttcs cr dcs dépcn*s (EPRD)

Oaprlrü {ræ Sortê<ruRr$lt
u|Een tartn...atslr- Ô L roLda - a qr târæ.cs,!09at - lg)lttatrirb o-r 02-TÙ 0a llsl t3 t3- I.ll cæEam asoas F

haE?/lrrrtDrl!.nril S.t 287

tirunt Fxrur I'onnéc 2022

h (arificliiq| dc
t'L P^D

a@!a d. .a..pto. 6 pralæluc
0r 3.22130@1t20220. r3,22 2r 5ACAR
D.r,. d. |lahn.mlt @ l3rÙar2o22
D.L d. dc.pno prab.tw. lÿClrl/2022



Arriclc 3: Lc\ r§idcnts hënêficioirc\ tlc I'aidc rocialc n'ont lrûs à s'ocquitlcr qurrts dc l'êI[hhÂsqmcnl dcs dépctlrcs

liéc. uu ( hlsnchi\rr8§ » (lingc plTrqrncl rlu rérrdcot) qui ltorl déja compris dons lc prix dc jormds hcbcr8smcnt uidc

riæiale.

Âniclc 4 : Cqrformcmcnt aur di$Giitiqs dc I'llficlc L. 15l- I rlu corlc dc I'action sæirlq ct dcs Iomillcs, lc.r rccogrs

coÛtlcnticut contrc lc pésc1rt lrrüé ddr/Ênt poryûir ou sccrÉlariol du lribmrl inlÉrêtlqlol dc la lrnficslhn 6rnitlirc ct

sociotc ( l'l'l SS) rhnr lc r!éhi trûnc d'ün mois à cqnptcr dc sl puhlic8tiqt, ar r l'furrd dcs pqronræ§ ou of8rnivnq{

auxqucls il cg nolilia. à complcr dc la nolificrtion,

ll dppsrticnt !u tcstiünsirr d'os6urcr h dilfusim sup(ès dc loulc Frcrtcuc physrquc an nnrulc i[ta.csséc ct cG d.ns un

déhi dc l5jout:' à prdir dc h datc dc récqttio dc la notific.tioo dc cct anêté

^niclc 
5 : Lcr tarifs fixcs ci.dcssus dcvmnt çtrc mis â Jour plr lc gc,\rrqnsirc sur lc po.tril nstioo,rl d'tnformshql pour

I'rutrnomrc dc* pcGonnct agcci cl l'rccompslglcmcnt dc lcuni præhcs.

^nicl. 
6 : Lc dircclcur génénl rtoi:*rviccs, lc plyrul déponcrænlal ct lc 8c§imnsirc dc l'étrbllr.rmcnt eont c'hl3és,

chocun cn cc qur lc conccmq dc I'crccutioo du prÉîcnt orrêté qui sc.s publié au rccucil dcr actqr admrnidratifs du

Dét'tncm(.rlt.

Mrrscillc, lc 0 5 ÀtlR, 2022

Parr lo prdsidcntc

Et Dor délé8,tim.
la dircdncc gcncralc sdjoinlc dc la solidonlé ps. inlénm.

Ann.G RICCIO

A@ra (,. ra..cro. .n ]'.crul!
013.22130@1tæ22oilr 122 2 r5ASAÂ
D.r. û raraù.nFr..6 13rÙa2022
D.l. d. .&.p+o. 9.aLcùr. : 1 3Oar2O22

Oarrffi ôt Sod-dlft$É
.r (: çD.E or Ca.r.É.drdn d.l. r&'ü -a q.l dÂrgr -Cs 7695- 133ûl trrtdb c.dd m- lr.0a ll Sl ll !3 - - C(Eæm 40âSÊ
, .1.) tlp"trr.ôp.ri rls.n



€}rsxËüHi'$'
l)rtlclmn d.r ,Ëlü,nÈ lldrll(roa.r .r &, |Enom.r du tcl afÊ
:k^lcc p,rttû naton rt tot\lcatloa drt uahltttîrrcnlt p<w pcnoaaa u ht dy.

,fnnlrf i
firûnt poür l'!nnéc 2022

ls trnficdior dc
IT, TIPAD

"l.-cs maSnolias"
Avcnuc Lonig Gros

I 3230 Porr.Ssint-Loürs-du-Rhônc

Ls Préridcntc du Corscil déprrtcmcntal
der Boochcs{u-Rhônc

Vu lc codc gênéral dcr collcctiütés tcrdroriolc§ ;

Vü lc codc dc I'aclion socisle d dcs fanillcs ;

Vu lo lor n" 2015-t 776 du 2t déccrnbrr 2015 rclotivc à I'adaptrlioo dc ls !6iâé ru vicilliscmcnt ;

Vu lc décrd n'2016-1814 du 2l décæmbre 2016 rclrtlfeur principcs g{n&rux dc ls tarification, su forfait global dc
soins" au forfait global dépefld.ncc Et rur tsrif3 jorrnelicrs des élablisscrEîts t&crXcant dcs pc.sqlncs âgécs

dépcndsrtct rclcÿ8nt du tcrdu Udc l'sdiclc L.313-12 du codc dc l'rctiofl soci.lê ct dcs f.mrllcs;

Vù I'strcté d! 18 Prt$dcntc du Conscil dépsncrrmtrl dcs Bouchcs.du-Rlrônc cn drtc du 25 novcmbc 2021 firant ls
nlar du « p<rint GIR dép.rlcmcnlal » à 6,62 € pour I 'crcrcicc 2022 i

Sur proposrtioo du dirrctanr gËrÉrrl drs scrvicc§

Anetc

Aniclc I : l-cs pnr dc irrméc « Hbcrlrracnt side !æidc » ct « dapcndsîcc » rrrt firés à conplcr du lcrjanvicr
2022 dc la façor nrivrntc :

Hébcrçmcnt Dépcndancc 'Iotal

Grrlcl2 62,t5 € I E,34 € t r,r9 €
CrrSct4 62,85 € n,64 € 74,49 e

Gir5ct6 62,65 € 4,94 e 67,79 e

Morns dc 60 ans 62,85 € r6,30 € 79,15 €

t.r larif pnc co chsrtc ru aitrc dc I'aklc rærlc hôbcrgc'mcnt G3t esl !u trrif hétcqanc'rt mrjoré du tarif
dhsndoncG dcs GIR 5 Gt 6, §oit 67,79 e

l, tsrif applicrblc ülx rÉsidçnrs àgés dc moiru dc 60 aru, bénéticieircr de l'ridc sirlc, ar dc 79,15 €.

Aftclc 2: l, mmtlnt dc la dobtion globelc rclatiw à 18 dépcnducc cst fixé ô 187 024J6 €, loil 15 5t5J6 € prr
mols à comptcr du I crjanücr 2022. Ccttc dcation inclut lca dépcnscs liéts rux charçcs.

Ccnc ririncdioo ddt scrvir à calculcr lcs rlocllcs dc l'établisscncllt cn l,uc dc h éôli!.tion dc son étst prÉüsionncl
dc5 ræAtcs ct dcs d@tss (EPRD).

Aæu!â d. r&.91r ù pral.ctur.
or 3.221 3000r9m220a0922 21 5634R
Dsr! d. raraû.nhi.ls 141üa/2022
D.t d. raaprù p.6i.clv6 14/0.12022

Oirdbri gara.rb aérdna. é. r.ôbrfa -ael.l d rrr - CS l.æts - r3$a r,.ri.f c.d.!( ûl- Tar 0,4 133l t3 t3. Tabr r COGEBm{I aea F
üp.,,f r.d.p.rr. .{l3.L -

OéFtf .ri ô! Botlj.r du.Frrù.
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Âniclc 1 : I.cs rêsrdcnrs bénêlicioircs dc l'ûidc sociolc n'ont pos à s'ocquittcr ouprês dc l'étubliliscmcnt dcs dôpcnsc§
lié+s uu « blunchissugc » (linge pcrsonncl du résidcnt) qur sonl detu compris duns lc pnr dc Joumrt h3bcrycmcnt
oidc rrtcialc.

Arliclc 4 : Conforméficnt oux disp(ritions dc l'arliclc L. 35 | - I du codc dc I'oction socrllc ct dcs fomlllcs, lcs rccqrn
contcnlicüx cootrc lc ptclcnl ûrèlc doivÈnt porycnrr ûu srÉcrélûriot du lribunol intcncgronol dc lu torilicltton nrnitdirc
cr sociolc (Tms) dans lc ddlai franc d'un mois, comptcr dc so publicotion, ou t l'dgard dc$ pcr6onncs oü
or8itnismcli quxqucls il csl nolifié, à cofirptcr dc l. no(tficùtion.

ll lPparticnt au Scrtionnnirc d'arcurcr lr difiusion nuprùi dc Ioutc pcrsonnc physiquc ou momlc intérqrséc çt cc drns
un &hi dc l5joün à partirdc ln d{lc d€ Ér€plion dc lu noriaicû(ion dc cèt rntté.

Àniclc 5 : Lcs turrfs fixés ci{sssus devront atrc mis à jlxlr prr lc gestronnaire sur lc pofluil nutioml d'infomütion
pour l'outonomic dcs pcrsonncs àgécs ct l'occompasncmcnt dc lcurs prochcs.

Aniclc 6: Lc dircclcur générol dcs scruc.si, lc paycur déporrcmcntol ct lc Ecstionnsirc dc l'établisscmcnt sont
chorçq chacun cn cc qui lc conccmc, dc I'crccutitm du présËnt srllté qui scm publié ou recucil dcs octcs
sdmr nistmri fs du Dépsrtcmcnt.

Morscillc. lc 0 5 AVR' 2s22

Pour la présrdcnle

F.l par délégrtion,
la dircctncc gén&lle dc lu rolidorité pu inténm.

Annrc RICCIO

Adùla d. ,aoprm d praLduÉ
01 3-22130@rt2022040t22 2r56!AR
O.r. d. l.rôl..nrol..o . laÔ42022
D.l. d. .aoprû praLctur. 1aôa2022

DaprrtüEd û! Bdæà..dr_R {at
laar.l.(,6. rl b ld.rll .4 qd dârtæ. CS ,me5. tEFa Mrt {. cat ! OZ.lar Oa tJ 3r t3 .t3 - tat| -@e!cl a! ùa F

htQifiw.d.pd.rË[t3.i

.lo ét*-



& BOUGHES,
DU,BHÔilE

U.cction d6 lrcrr,ôn . h!rxl{.rie. §t tlc! f*ÿrtntrr ù trl lgc
t ^kr tnryNt ûthtrt.t t rnfri,ûM rl.t Iat $tr,, nt Frt 1*,4I!,,c! nn txt dtt

ARRETE

tirunt ,rcsr I'annéc 2022
lo lirific.tron dc

I'E P^t)

"Cmtrc 8.éronlologrquc Vol dc Régnf
Travcisc Régny

l:1009 Msnærllc

Lo Préridcntc du Consctl dqroncm.ntll
dcs Bourhcr-du-Rhonc

Vu lc codc gd-nérol rlcs collcctrvrtés tcritonûlcs i

Vu lc co<lc dc l'actiql soc,alc ct dêi tamrllss :

Vu lo loi n" 2015- 1776 du 28 dcccmbrc 2015 rÈlulive a l'adsptrtioî dc la socictc ou vicrllrsscmcnl :

Vo lc deü€t n' 2016-1814 du 2l déc€mbrc 2016 rclatrfaux princrpcs généraur dc la tanlication. qu forflit gtobal dc
soins, au focfait Stottal déf,cndan§€ ct aux rarifs joumalicrs dcs ét.hlisscrnÉîrts héberSeaot dcs pcrsonnêi ô8éci
déJrcodanrcs rclcvart du Ictdulldcl'alliclcL.ll3-l2ducldcdcl'actrmiocialcctdcsf.mtllqi;

Vu I'arÉlé dc h PÉsidcntc du Ccnscil dcpartcmcnlal dcs Bouchcs{u-Rhônc cn darc du 25 novcmbrc 2O2l firanl la
ralcur du « poin GIR dépaltcmc,ltr] » à 6.62 € çr/ur l'cxcrciæ 2O22 ;

Vu la délihération n"47 dc la commissrm pcrmmcntc du Conscil départcmenrol cn dâte du l7 déccmbrc 2021 firant lc
lüif hébçrScmcnt forfuitairc pour les rérdcnls bénéIioaircs dc l'ardc socialc accucrllrs au scrn dcs éaablirïcmcnt§
habilités au titr! dr I'aidc sæialc pour lO lils au plus ;

Sur p.opcition du .lircctcur géncral dcs scrviccl

ÂIÎttc

ArliJG I t Lcs pqir dcjormtc « hébcrgorænt aldc srdc»a ( dapcndûtc]c » sotrl ,iré6 à cornpicr du lcrjanvicr 2022
do h frson srivi c :

Hèb€rgcmcû( Dépcndancc T'r( al

Cirlct2 58,55 € 18,4J € 77,00 €
Cir3et4 58.55 € I l,7t €
CirSct6 58,55 € 4,97 e $,52 e

Morns dc 60 ars 58,55 € 15,45 € ?4,00 €

Lc tarif pri§ sn chstgc au lrtrc dc l'aidc sæialc fficrBcmcat c§l égal au tarif hébcrgcmcnt msjqÉ du Iana détændsncc
dcs GIR 5 d 6,6oir 63.52 €.

[.c tsnfspplicâhlc rux résidcnts âgâs dc moirs dc 60 sn§. hanéficiai]Ès dc I'srdc sæialc. cst dc Z4,OO €.

Articlc 2 : Lc monranl dc la dotàiioo 8lobalc rclariræ à la dép€ndânce csr ,iré à 260 641,45 e sor 2l 720:9 € par moi§
À cotnptcr du 1.1jr!tv;.? 2022. CcÎc doaation inclut lcs dépcnscn liécs aux changcs,

Cc(c tsificatiqt doil scrÿir à calculcr Ics Eccttcs dc l'âabliss..ncnt cr vuc dc la réslicarion dr son ctst préviriooncl
dca rrcdlcs ct dcs dépcnscs (l:PRD).

a@!a .,. rô6ptm o prafæt@
01 !221 300015-2022040122 21 s€tAR
O.r. d. rrrôt n.mGb. . r4lÙa/2022
O.r. d. ,aèpoo p.aiâ.1ùrô 14/0a12022

Oac.turri d.. Bqd-<uEarr
l*Et gara.J. j|otrrd. b.üdta.4qrr û tæ.CS70095-t!!OaliE{Lo.d.roi!.IâOar!!tr!i!.T&:COG§§gt

tiE/Lür,thpâ.larrtl3lr 291
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Articlc 3: Lcs rêrirlcnts hanélicisircs dc l'tridc sociûlc n'ont p!§ l r'ocquittcr ouprès dc l'êlûhù§\cmcnt dcs rlépqrrc\
liécr ou « blonchisrr.rgc » (lingc pcrsonncl du rélddcnt) qui liont déjr compris duns lc pnx dc joumér hébcrScmcnl uidc

sociale.

Àniclc 4 : Conformémcnt oux dispositrms rlc I'urriclc L. 351-l du cqlc dc l'octioî lociûlc cl rlqr famrllcs, lcl rccaurs

contcnticur conllr lc préscnt lrrÉlé ddvrnt porvcnir au rl.élùist du tribunsl inlc.régiooûl dc ls lorifrcolion soritoi.E ct

!æiolc (TITSS) danrr lc ddlai fronc d'un mors à comptcr dc sa nublhstior, ou à l'éprd dcr pcrromcs ou üEûnismcs

.uxqurls il c§ Dditié. a complcr dc h notific.lliql.

ll uppsrtkrnl ou grstionnairc d'asgrEr la diff.Lsroo auprùs dc loul! pcr*,.lnc ph§quc ou moralÉ inlêrcsscr çt cc dms un

rlélai rlc 15 joun à panir dc lr d.lc dc rêccption dc h notifiqtion dc ccl anêté.

^niclc 
5 : Lci lorift tir& ci-dcssus dcvlont êtrc mis à jour pü lc gcsronnoirc sur lc podail rurlionol d'infcm0lion pout

I'eulonomic dcs pcnronnci àtéc-r ct I'açcompsgnsmcnt dc lcurs proc$€s.

Arliclc 6 : [,l drrcctrur Bénéral dG€ scrviccs, lc poycur dépa cmcnlâl ct lc &c§ioinqi]E dc l'établisscmcnl trl ch8rSés,

chacun c{ cc qui lc cmccmc, dr l'crccutiqr du pré.cnt rnêtê qui scrs puhlic au rccucil dcs acicE odminitrslifr du

Dépûnclncnt.

Morsqllc, lc 0 5 AtlR, 2022

Pour lt prÉÊidcntc

El p8r délé8âtion,

le diEctricc gÊncnlc xliointc dc ls solklarilc por i[tcrim,

Rtccro

A@!a d. ,a..pto.' d p.aLduÉ
01 1221 3dO1ç2022040t22 2 t5a5AR
o.r. d. rôiôù.lMisih 14,04,2022
O.l. d. rac.pùo p.aLdur. : !,ÿ044æ22

,; r'r .)
'' Ur#dr

Oa9.Èniôl û. Boi/d.r-dDRr6..
fffi.dlotr.à h ldôrt -aqrdd^|fE.C.snE 5 - l§oa LlxllL c.d.r @-T{ lxllSl131!.Lhr CO(]ÊæR {S65 F
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@ 'P
t)[r]Ânrtr,!{ r:
BOUCHES,
OU,RHôNE

Urc(lbr ùr Fn rÊ LtJlc.pat! d dG. lËaû.t do bcl lAt
ktÿ!c. ,rorra,dl.b ct brlildlto,t k, auùütc',ntt Pt g;,oæt h tcl dçc

ARRÊTË

lirut poÙr I'urnéc 202i1

la llriticrlion dc
I'LIIPAD

Résidcncc républiquc domca

41, boulcvstd dca Domc!
l3 fi)2 Musrillc

t-o Prêsidé.otc du Co{r§.il dépsflcrncntal

dcc Bouchce-du-Rhônc

Vu lc codc gâréral dcs collccrivirés tctritcislcs i

Vu lc codc dc I'sctioo seislc cl dca flmillcs ;

Vu lr loi n" 2015.1??6 du 2t décerrrbrc 2015 rrtdit/G ù l'tdspirlicl dc h siâé !u Yi"illisflEîl ;

Vu lc décrü n.20l6.lt14 du 2t déccmbrE 2016 Gltlif rur principc§ taoârur dÊ h trrillcatidr. lu fqf.it tlob'l dê

soina ru fqfiit globnl dhcfldl,rcc cl 8llr laflft joum.lÈr8 dcs étrbli§§cmcols hébGr8crnt dcs pG'$nnc8 t8'écs

dépcndutco rtlcvenl du I ct du ll dc I'Erticlc L 3ll- t2 du codc dc l'diql ræislc 't 
dlr fsmillc! ;

Vu l'rnâé dc l. Présidcntc du Canscil dfurncmcnlrl dcr Eouchcs-du-Rhônc cn dale du 25 novclnbtr 2021 firlnl l&

wlcur du « point GIR dêpùlcmc[tsl » à 6.62 f pour I'crcrclcc 2022 ;

vu h délibéntrcn n"47 dc la cornmi§on pcrmanfitc du cqræil dapË|tcrn.lltd Gn dâlc du 17 déccmbrc 2021 frranl lc

tmfhèbc.tÉrEnrfqfeitrirclourlccrêldcîtJb{rréficirrrcsdcl'aldcsocirlcæcucillisaug.lndc§âtb|i§§cmmtt
hrtilha! .u tihr dc I'ridc sæiatc poür l0 litr !u plu! i

sur prqoûitim du dirrc,lcut tààrl dcs rcrvic.s'

Arràc

dc ls fâroî $ivrnlc :

Héb€rgsmcnt Dêpcndanc-c

GirIcr2 58,55 € r7,98 € 76,53 €

GlrSct4 58,55 € t l,4l € 69,96 6

Cir5ct6 58,15 € 4,84 € 63.39 €

Mornr dc 60 ans 58,J5 C r5,74 € 74,29 €

Lr irrif pri! .tl chargc 8u !it!,c dc l'.idÊ socillc hébcrycmcot c5l é8rl Êu tsrif héb.r8Emcnt mrjqé du tÜif dérqrdrncc

dc. GIR 5 cr 6. r.il63,39 €.

Lc trif rgplicrblc aur rtridcnt§ lgés dc moins dc 6(, 8rs, bénâflcfircr dc ['ddo socielq G§t dc 7l'9 €'

Anidc 2 : Lc rDmtrnr d€ h dolrtion 8toùôlc lrlalw I l. dhcrd|tE c§ firé 
' 

2EO 52t.99 €' §'il Ul 37682 € plr morr

I contptar du lcrjrnücr 2022. Ccnc dot rm ioclut lc, dap. s liéé 
'llr' 

GhrîSG*

cdtc t|rlllc.ti]n doit §Grvir à calculc,r lc! !Er!tac! dG l'établiæergrt co vrr dc la delirrtiqr dr !.n ârl p.éÿtddürd

dcs rÊcctrcs d dcs dég.trsc (EPRD)'

a@usa d. .éGptDn ên prélcclur6
013.221300015.20220.05.22 2r584-^R
o.r. dè térêrÉBôir3Én r4lÔ.{/2022

trw9ltmlc!66æi.adÔsf,Oar.niür d- trdd-.l|ÊS.r
offii eÉ Ilo.li. d.l. did-lÉ _ a qrl d üE 'CS,IpG' !§(}. r"d- c"5| 02' T'l o' t'

lltp:rrt ü.d?.rt nt .ttsi
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Totâl



Artrclc 1 i Lr\ révdants Énéticioircs dc l'lrdc lcnlc n'q pes à s'lcquiltcr suptè§ ilc l'é,flhlrsrcmcnt dcs daîcn!.8È

liér:s uu « blurrhirr,rSc » (lingc Jrniurncl du résiûunl) qui §oot délÀ compns dqnÜ lc pdr dc jqtnÉc hét'crgcmçol Ûidc

rqrulc.

^fiiclc 
4 : ConfomÉmc uùr diïrotsrtioltr dc l'ûniclc L 351-l du co.lc dc l'oÊtion §æiolc cl dcli frmillcq lc!, r!.cqlrs

cqrl.nlicur conlrc lc pré§cnt arrêté.loivcnt psrucrir su sccélrrial dll tribunol lntsréSionol dc 18 tarlrlcati(Il §ûnit.h ct

rocidc (l lTss) d|n§ lc rléloi frunc d'un moil à conptcr rlc s pubhcalion, à l'ê8ml dcs pct§otln$ ott ortanirmer

aorqucls il c§ nolilié, à complcr dr h ndilication.

ll onptltlicnl ûu gcslionntirc d'û.§lt]cr la dilTu§i$ tuprc-§ dc tootc prrrcnnc ph1æiquc ou monlc inlèrÊc§éc cl cr dÏs un

déloi dc 15 jours à psnir dc ls dû(c dc réccptim dG lr ndificalion dG cct snÉlé'

^niclc 
5 : Lca tûrifr fixè ci-rtsisus dcvrort êtrc miJ à Joor psr lc acstionnoirc sur lc ponoil nalionsl d'infümalion pour

l'sulooomic dcs ttcrlEnncs i3écs ct I'accomp!8ncmsnt dc lcurr prodæ§'

Attlclc 6: Lr dirr§tcur gÉnéril dc§ §crviccs, lc prll!{r dép.rtcrn ntll Gt lc 8Êrtioon&rc dc l'étsbh§Gmcît sont chaBÉ\

chocun cr cc qur lc cqrccîlc, dc I'créculim du préænt ûIdé qui 6cm puhliê au rccucil dc$ sçlcs odmioidrùlifs du

Dcp[nctnml.

Marscillc, le 0 5 AYR. 2022

Pour 18 Pté§dcntc
Et par délégdion'

lE dlEclrlcc aêné.alE sdjointc dc h solidsritc par inlétim,

Annic RICCIO

Aædô d. raoprM .n p.âLduG
013.,2211000r5.20220aÔt22 2!saa.AR
o.rô d. rôrérrâ.mÈ.ion . 14Æ4t2022
O.t d. .aqflrcn p.aLctur. 14104/2022

î 3 4 orÉransH..brdold. ù l".otrltr.r q,- a,rr.T-Tffiitffif*"02.ïd. o,l r!!i !3 13 -r.br c(xlrdx.r8rF
i&,nrrrv.Ôgrt.ln dr3 h



I
BOUCHES,
DU.BHÔIIE

^RRt 
rr

lixinl F)ut l' rnÉc 2()32

ln lirr ficnli(Il dc

I'DIIPAD

'DomLrin: dr lttlivicr'
f6tl ,oulc l,t Mirnsl.

l3 [20 Gnrduonu

Ll Prcsidcnls du Con§llil d!Ililn$mt: nl.tl

rlcs l}uchcs-du"Rhonc

Vu lc corl, grinéml rlr.rs qrlhclivitts tcrritoriitlcs ;

Vu lc cotfo dc I'action sociulc ct dts lamillcs ;

Vu lu loi n' 2015.1776 rlu 2l'l détr:mbn 2015 tütalivc ir l'ud!Ëali(tn dÈ ln YEidtc au visillis§cmcnt ;

Vü Ic dùcrut n" 20lf>.lttl4 du 2l rlcccmbre 2tllfi rclirtit nux principr,s pncruux d|: In lillili§ltion. ïu forfilil Slohül du

$ins, ü forfdit gtot ûl dcF:ndtncc ut itux lJ.ifs jolrnalir:n dü,r clrhlis,{cmcnls hdhrr8cilnt rlcr Jrrxrnncs àgcus

dcp!,nd{ntss rçlcvanl du lrtdull (fu l'urticlc L. 3l } l2 rlu crxlc rlc I'acti(rr s.rcirlc ct tlcs lamillcs :

Vu l'urtlo dc Is Prisidcnlc du G)nscit déFlrtclrjntul dqs llouchu§-du-Rhônc rn dnlc du 25 nowmhrc 2021 fixilnt l,r

volcur rlu " 6ünt GIR ddparlcmcnl.ll " ir 6,62 C pûlr I'cxcrcicl ?022 I

Sur pmFrii(ion du di.rqluur B!fiiral c'' icrvicc§,

Arrùtc

I I éhc rge rrl! nl Dcpcndancc Total

Cirlct2 6 r,34 e It,o8c
Gir3ct4 61.34 e l r.47 C ?2,81 e

Ciir 5 et 6 (r1,34 € .1.87 e 66,21 f
Moirrs dc 60 âns 61,14 c 16,l I C 71,45 e

ta tarit pris cn chargc au titrc r}: l'aidc srriahj hÉhcrgsrr:nl (jsl c.!,al !u larif héhcr8crlcnl maion: du lûnf (futrjndnnûj

dcs CIR 5 cl 6, soit 6lt,2l C.

la hrif opplicablc aux rusidcnls Û8és dr |Irlinlr dc 60 an'i, hdtrficiaircs <h l'airL socialc, cst rlc 77J5 C'

Aniclc 2: læ montant dc la ütation gh*ralc rllalivc à la dcpndancu cst lixc à 313 218,10 C, §:(til 26 l0l-St C [ltr
mois i comÊcr du lcrjanvicr 2022. Cctlc dolslion inclul lcs dcpcns:s liccs aux chanEcs.

CcIc llrilicÈtior doit s.jrvit à calculsr lcs rcccltcs dc l'établissetrnl cn vuc dc la rÉalisation du §on ùlat pruvi§onncl

dcs rl}ccllo:i ct dcs dcF:n§{s (EPRD).

adusa 6. ra@pÙ@ d ÿaLcruo
0!a22130m1t2022lË0t22 2l569AR
oar. d. rétéb.ôsrilt la,Ù4,2022
O.rô dê raëprû p.at crur. 1410.,2022

oap.tlirü d.3 Boldnr{ÙEÉn
tlËû gan d. djofl. d. L rddaiù , { qua rA.rE . CS mgS . llrOr tt,..,.e clrb Q- Tat O.'13!l 13 13 TaIr CIXl€g)R aS * 4 
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&
l)rrcd|tn d.1FÀnnllG\ hùfilrtrp§. rl d6 Frvmntl dü lr{ lll!§

\r^û( lrrr*ru,i,iixitr, .t ttltlieîhÀ tu, tn ù'ÿIi,tt,,t' lxttt lrrc,ra1 ùtlxlùÿ

Artit:lc l;l-cs prir dc jorrncu . hchc]gtcrîcnl aidc xrçialc " ct . dipcnrhnr-r: ' sont fixés à crrmplcr du lcr janvrcr

Z)22 rlc la foçon suivrntc :

19.42 e



Aniclc'l i la§ ré\idcnls bé.Éficioircs dc l'oidc sociolc n'ont par a s'ocquittcr ouprès dc l'établisscmcnt dcs dépcnscs
liérr rtu « blunchirslgc » (lingc pcr*nncl rlu rÉridcnt) qui ront ddtu comprili dons lc prix dc jounÉc hébcrgcmcnt
oidc sociolc.

Aniclc 4 : Conformémcnt oux disfrolirtions dc I'nrriclc L. 15 l- I du codc dc l'lction sociolc ct dcsi fsmillcs. lcs rcrrurs
conlcntiËux conlrc lc pltscnl ûrÉlé doivcnt pffwnir 0u sccrrtsriol du tribultl intcrégioool dc lo ter'fication rll]litüir§
cl soçitlc (TlTsS) dsns lc déhi fronc d'un mois à comptcr dc sa publication, ou à I'cgord dcs pcrlio.rocs ou
org.rnismer uuxqucls il eit nollfié, à conptcr dc lu notrlicxlion.

ll oPpanicnt 0u gc§lionnatrc d'ossurcr lo diffurion tuprcs dc toutc pcr§annc physique ou morôlc Intérc*§éc ct cc donr
un drloi dc l5 jüni ,t portrr dc k dulc dc rcccption dc lü notilicution dc cll ûnÉtË.

^niclc 
5 : Lcr tarifs firés ci-dsssus dcvrcot Élr( mis à jour plr lc gestionnorrc sur lc porloil nûlionll d'informdion

pour l'outonomic dcs pcrsooncfl àgéss cl l'Bccompolncmcnt dc lcurs præhcs.

Articlc 6: l-c dircctcur générul dcs scrviccri, lc poycur ddpsrtcmcntal cl lc g,cslonnsirc dc I'dlablisrcmcnt sont
chorgéq chacun cn cÉ qur lc conccme, dc I'cxécution du préscnt arÉrc qur scla publiÉ ou rccucrl dcs actcs
sdm rnistrotifs du Dépsricmcnt.

Manicittc, tc 0 5 AVR. 2022

Pour la pr6dcntc
Fr pâr déléBarion,

lo dircctncc générrlc rdjointc dc h solidsrité par !ntérim,

Annie RIC( lO

A@!a d. râôpùo d pral..ruG
0r3,22130001t20220a0t22 2156CAÂ
o.r. d. raratr.nsÈr ra,6a,2022
O.rà d. râ6pto. prâL.rù.. la/Oan022

'l $ {i*,e..*".qdibihhrû,..-.*,r*m"I#"T.mm.o2.rro.l3srrirr.r.l.rcooc!fi4r-F
ttü,J ftç.d.plrr.rî.nti t f
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BOUCHES,
DU.BHÔNE ry

l)lrcrrhn d.§ ,lC rlllæ, l&nt|(.lfta§ (t d.s tÈr!,.Irr d,l bsl !tÉ
:*n tcf lnttmn*tüut .t krnh.atio t.t < t r ù !.nntt pw p<. nmm h t|.l i11t

l ont pour I'annéc 2022
la tüilicatiofl de

TEIIPAD

nKonsn Vul dcs sourcqr,,
9 lotr!§cmcnt Lcs Cigalcs - chcmin dc lu Borncrdc

l3 109 Simionc-Collongüc

[.1 Présidcntc du Conscrl dclsdcmcntal
dcs Bouchcs-du-Rhônc

Anetc

Hébcrgcmcnt Dépcndancc Torâl
Girlct2 58,55 € r 8,09 € 76,64 €
Gir 3 a.l s8,55 € l t,48 € 70,03 €
Ciri ct6 58,55 € 4.37 € 63,42 €.

Moins dc 6O ans 5E,5J € r5.76 € 74,31 €

Aniclc I I Lcs prir dc jrxfnéc « héàcrgcmcnl sidc locillc » cr ( dépcnds,lc]Ê » sonl tixés à comptcrdu lcJ jaî,/|Ê. zo22de la hçon ruivantc :

Lc tarifpri§ Gî chatgc 8u lilrr dc l'8idc sialc hébcrScmcnl câI égal Eu larif hébcrgcmcrx rnairÉ du tarif dép.ndEncc
dcs GIR 5 d 6, Boil63,42 €.

Lr terifsllplicabh aux résidcnls lgés dc moins dc 60 anÂ bénéficiâins dc l,aidc Eær.h, cs, dc 74.3 t e

Anislc 2 : L! mqrrrllr dc ra doirrkn groba.rr rÊrsriw à ra dépcîd&cc csr tixé r 316 03t,1r €, 6ût 26 336J3 € p!, moisÀ comptcr du lcr jaoüc 2022 Canc fulrirrr inclut lcs dépcrucs liéÊs eur chstlSqr

Cdlc trrific.lion doil ssrvir à câlculer
dcr æcctt.s ct dcs dépcnscc (EPRD).

I

AruÉ d. rac.pù6.n g.aLctuÉ
01f .221 lmo1 t202)a05.2? 2 rsA&AF
orr. <,. rarab..hrrtM ra,Ù4,2022
D.r. <,. l.@prÉn C.at .rur. 1al04/2022

DÉrs*"n .qdrÈrrn.d*.-.*,n ,.Hm'.i.lffi æ- r.{ o.rs!, r!r!-r.ri cooEæRedarlüp:/r!r .rtt Éfi.,tt3.t
297

^RRÊTI

Vu lc codc gtné.81 dcs collccaivité,s tcmtorialcs ;

Vu lc codr dG l'action rcialc ct dcr famillcr ;

Vu ls loi n" 20r5'17?6 du 28 déclmbrc 2015 rÈroriv. â r'adaprolior dc ra soçiété au vic,ritscmcnr ;

vu lc décrct n'20lGl8l4 du 2l déccmbre 2016 rclalifaux principcs généraur dc la tarificolim, ru forfrit global dcsorm, au forfail glohal dépcndanct ct Êur tanls joümalimi des établrsscmcnts hébcrgratt dcs persoonc3 lBéqrdéI'cndantc6 rclcvant du I cr du IdcranrcrcL.3l3-l2ducodcrre |scrion ræiarc ct dca fami[c§;

vu I'arâé dc la PrÉsidcntc du cmsÊrl d+lartcm€'rltal des Bouchcs-du-Rhônc cn datc du 25 novcmhre 2021 firant lavsl3ur du « point CIR départcmcnt l » à 6,62 € pour I'cxcrcicr 2022 ;

vu ls délihérÀtion no47 d€ la cornmssion pcrm8nÉïtc du cûLscil dà,sncrncnral €r d.tr du l7 déccmbrc 2021 ,irant lctanf hébcr8ctnclt forfaitairc pour lcs rtsdcnB bcnéliciriEa rrc l'aidc socirlc scsucillis ru scln dcs étsbli6scînc-rts
habilitas ru tirE dr I'aidc wiale pour t0 lits 8ü plus ;

Sur pmpo§ition du di]lctnr gÉnéBl dcs scrvic.s,

lca rlcdtcs dG l'éasblrsscttEnt cn vlæ dc la râli68tioll dc lon .r.l p.Éÿisiooncl



Aniclc 3: Lc'§ rô§dcnts bénéficioitcs dc I'rirlc rociolc n'ont pEi ô s'ocquiltcr ûlprès dc l'éllhlis§.mcnt dcr dqrcnrcr
liécs ou « blotxhissugc » (lingc pcriqtncl du r{sidcnt) qui sont dajr cürlrfls düs lc pnx dc jouméc hébcncnrcnr qidc
lilælulc.

^niclc 
4 : coflftrmÉmqlll üux diwosilions dc I'qniclc L. 351- l du cods dc l'rciioo socislc ct dss femillcsi lcr rccours

coolantlcux conlrB lÊ préll.nl arlélé ddvrnt oorvcnir su lEcréloriût du trihunll inlcnégioml dc lo tgrificallon sarltlirÊ ct
tcirlc (lfl SS) dBn§ lc déhi frunc d'un mois ù cornptcr dc sr t ublicûtioo, ou ri l'égrnt rlcr pcrrona6 or orüanismca
alrqlæls il c! nolirié. à corDÊ.r dc h notiricaliolr.

ll olDrrticnl !u Scciqnuirc d'ussurçr lu diffusiql ouprès dc loutc ],crsonnc physiquc an monlc intàcs.és cl cc dona un
dél6i dc 15 Jount à parlir dc lo dalc dc réccllion dc ls nolilicario dc ccl onalé.

^nicl§ 
5 : Lc§ larifs fixéi ci{csltls dcvroot ctlg mrs à Jour por lc Bcslionntirc !.ur lc portüil nstionûl d,infmnoligl poür

I'outooomic dc,i lrcniooncr àgccs cl l'occompagncmcnt dc lcur,r Èochc§.

Articlc 6 : Lc d'rtclcur généml dcs rrvrcc; lc paycur dépancnrnld ct lc gÊltioonsirt dc l.érab1§cmol soîl ch.rgé§
chrcun cn cc qui lc conccmc. dc l'cxéculion du prés!îrl lrÈtê qui !.crs puhliô au recwrl dg. octÉ§ odminrsmtils du
DépûrlcnEnl.

Msr5cillc, lc

Pour la oréndcntc
Et par déléBrrioo.

la direclncc 1cnénlc adjorntc dc h so[darlté pü intdrim,

Rlccro

&cun 6. ra@pro d p.éLdu6
0r3-22r30m1 5-202204Ôt22 2 r sA&AR
o.t! d. raafù.m'$ù : 1a,Ù/r,2022
O.l. d. réopto. praLclùr. : lao.t/2022

2 38*r*..".4-.-n..**-.*r .ffif#oïrffiffX. o.. rr o.r!r 13r!.1r: cooÈro*.sEFra!:ttrrt Oùlrlndt3.tr
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& i)ar,t'{,'l'.,rrri
BOUCHES,
DU.BHÔflE I

I rh(r,n J§\ tr.r {.rnr\ hjrdrqrrl (l irEr l\r.qrû dn hrl at{
\, ,r lk,,r:,,r{,Érr{ "r 

r.tr4trrûtuû tt,r .htôh\ tar"l l.t û t\rû .fi ût |td.4r

^tur.t

l:\unl B)ur l'unnrr 2l)22
l lunlicJlion dc

t't t,^t)

''l'l {tlun"
Qurnicr lu. (irrigucs

13f40 R(rAnc\

I r l'nisidrntç du (irn*-il dilpônumclltul
dcr llouchcr{u-lllrunc

\ u lc eodc 6.(ncral tle\ c'ollsclir itd\ Erritoridçli i

\ u lc crnl,r: rlc l'actk)n v)cirlç c( d(T l.millc§ :

\ r li loi n' 20l! 177(r r.lu 2ll di.c(mlrc 2015 rcl{ti\ ç u l'udüF tûlim dc h $r:idté ru vicillisscmsnt I

\u lc dcc^'l n l(ll6.lll14 r.lu fl rler:tmbrc 2016.ùlutifou\ prrncrJrer gdndrau'i dc lr tJrilicuti(tn. uu ltrlJrl Èhùtl rl§

vr,n'- iru lrrlait glohul rlulrnrJitncc ct uu\ lrnl\ joumulicni dca ctrblisscmqrl\ }lrbcrssurt de: ;rrxmnu; ..rirt'
drInnd.ulc\ rslq\ rnl du lctdu ll dcl'rnicls 1,. 3 I l- ll du crxlc rJc l'uctirn srciolc ct der lamill§,i:

\u l'.rrrrti du l l'mjsrdçrtc rlu Conrtil déFlncmsntul rJcs tlouchcs{u-Rhôrc ljrl duls du 35 nor!îhru f,021 fi\lnl lir

\ ,rlLrr du * fxrinl O lll dcÈrncmcnt,rl ) à 6.62 € fx)ur l'cxcrcicc 2022 ;

\ u l;r rlclrhcrlüron n '4? dc la crlmnriss()n ûirmrncntc du Ornslil dcpit lcmcntûl cr! düc du l7 d(trmhrc :0l l liunt l(
lirril hrjherycmcnt k)rlJit irc Fx|ur les fl.:srdcrrls bcnclicirrirsi rtc I'uirlc xrciulc ucsucillir .tu sr.|n dcr ltrttli\*1rcnl.
hirhilitc. ,ru tilr.- dc l'aidc s(xiiulu pour l0 lits uu plus ;

Sur |nrfxrsiti(rn du dircctcur liùnüri drl§ s!ô rcs\.

,\rr cl( I : l.c\ prix dc itxrnet « hr-'bcrgcmcnl ordc yxrulc » ol r( dipcndoncc l' ldrnt tixûs r compacr du lur junr rcr !0!i
d( lJ lJ§'(nr \uir.rnlc :

I léhcr8cmcnt IXprnd!ncc lotJl
(iir let l 16.72 È
(irr:lel{ 5 r(.5: r .5l € 70.0t €
(; rr 5 cr (, 58.55 € 4,E9 € 63..1,1€

Mr nn\ üc 6(l irn\ t6,tt €

l-c (.ril pri\ cn churtc uu titn: dc I'rridc xælolc Mbcrgcmmt cst cgal uu t.ril' hctr:rgcmcnt tnûjo]t du lrrril dttx.rrluncc
(lc§(ilR a d (r. x)it 6il.4,l t.

I c türii üpplicûhlù i.ru\ rla dcnt§ lr8L.s dc mf in$ dc 60 rn:. hcncliciairr"s dc l'oidc rxx.olc- §l dc 7,1.71 €.

?\(iclc : : l,c û(rntrnt dc h dolrtkrn Blohslc relurivq 1 la dcpDndonq: llrt Ii,,ç À 2S2 EE0.70 e. soit 2l 073.39 t p.rr ntoi.
.r comptur du lcr iunvisr 20f:. Ccttc d{,tolion inclut lL\ dafxjnsês lirr5 oux ch0ngu.s.

Cc[c l.rrllc.r(l(n d(nt scrv r a calsulcr lss rccc Ls dc I'clabl,s!§msnl cn vuc dc lu
rLr.cttcJ ct ds\ dcFrensqr (lll'Rt)). ,<.u!a d. ra@plro.n prélôduÉ

a I 3. 22 1 3oOO1 5.2022010U 22 21 57' 
^Roàr. d. raraùâô.frr..6n r!u0a/2022

O6t. d. .a..prcn p.aLcruG 1tl/04/2022
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It.t7 €

5r.55 € 71.73 €.

IrpûIûrn d.! lq.û.riu-ÈÉÈ
Dllt.lloa gifr.dlon dc lr rdÉrtb.4 q!.' t rüÊ - C3 7æ95 - 13!Oa UJ!.rrb c.rtd 02. L1 0al!!t lSlt-1Ir COOE mêO66F

iip ,frrr.dl9a.ûnqrt3I



\nrl'k 'l l.!\ nu\idcrrt\ hüfliliciuirc\ dc l'uids vrsiulc n'ont pa5 J !"ucquittcr nuprcs ilc l'atùhlir.rnLtt rJc., rJrtJren.r:.
lrsc .trr ' ü tnchiss-tfc ,, (linlc ncNrnnùl du rsrdmt) qui slmt dc;l compri,, duns lc prrr dc jrumcc hûhcr*c.mr,rrt uidc
.,oiir.rlù

\rt.!lc.l . c(xtkrmlürrenl üu\ di\Ftriti(tnr dc l'rtrticlc 1.. 151-l rlu crxlc dc l'action *n:iulc ct dc. lJmillc.. lsr rcclxrr.
c(nltcnliljlr\ (o lrc lc nN{*ït ûrrLlc doilcnt J,lnlrlir uu sccr,cturiùt du lrihunJl intcrrtÏionul rlc lü truilir.tlIu \.r'ritJirs sl
\)Li.rlr ( I I ISS) rlan. ls drlui lr.rnc d'un mols u srmplcr dc s.r public.rtion. ou .r l'16.rrrl dc, psrvntllcr ou 0]llilli\[lc\
aurqrrcI il c.l txrl,lic. l cr]mptLr ds lu notilicuti(n.

ll ,lnlunicnt nu tsslirlnnülrù d'.§ruÈr lu rlillitsi0n aupnr dr toulc pcrynnu phy'rquc ou morulc rnlcrc\\Èc ùl r! (L||t: rrl
dcl.ri rlc l5 lrurr .r partir dc hr rluh du rrjllFlion dc lu tutilicuti(x dc rltjt urrrlc.

\rti(lc t l ur t ril' lirur 9-ü;\u\ dcvnnrt ûtrù mis u jour por lc 5,cstirrnnuirr rur lu 6nuil nuti(rn.rl d'iDliÛnr.rli(ùr 1rrrrr
l .lrlo[onri!'dc\ pcrslnnss rgtts ct l'uscumpu!,ncmcnt ds luurr pR)chcr.

\rlielc () I ! dirsclcur g,r,rocrul dcr :(n rcL'!. lc fuycur dlipJ.icmcntill st le gcstir)n[ûirc dc l'Étulri{.xn|cnt !{)nl chJrsiJr.
clLlcull cll c! qui ls concsmu. dc l'ç\scuti()rr du pnj\.jnl orrüc qui rcr.l puhlic lu rtcucil dcs aclc,.i odntl'li\lrulil, ilu
| )aFr rttltl r r,n t.

0 s AYR. ?022
Murv-illc- lc

I'our lu prL§iilunt§

I I pJr dùlctrt(rrr.
lu dinrutncc gcninrlc udlointc rJc lrr solirlaritc fur inh.1rm.

Ann,c RICCI()

,suÉa d. râopron.n pralêclurê
0r!-221300015.2022040t22 2t57tAR
D.r6 d6 rôlârsBmÈskh : 146al2022
Dâr. t. récôplM prétccùr. : 14/04/2022

:i00 DaÉnâmcn. da! Bonorcl.ou.R r!0Éa).,cd'.rlg.dtac.q!raÔh.ffi.aqu..fAr..E-cs 709,5 - 133Oa L.Ô.rb ci,tr m. rd tx t3!î i3ll.Taar cctcEæR zrE Ê$ F
lü9JrrrwÔP,l.dt tl I r
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'k. |rl.,,n'E, l!ürl|("fE§. <t ü. ll,vr{E, Ju lÈttlÉ
\-n i r,.t,trtt.,thrto rt eû,h fihc, lt, ./rtbltt,tn n. mtr rry\o,tt*,,lu ltrl ù!

Lr:. ptrr tlc jrrumrt r, hob(..8cmsnt aidc s{rcrolc » ùt « dcf,fidancc n §.»( lixas u c:rrrptc. du lcr julr i§ :0ll

\Rl lr

li\,rnt frrur l'unnü! f0l2
lu lurilirJl {rn dc

11 t ,^r)

l-û l'rqridcntc du Conrcil rlc;rurtcmcntul
dcs llouchcs<.lu-Rhonc

\ L, lc crrrh grncr rl rlcr cr lcc(ir ités tcrrrturi,rlc. :

\ u ls crxle dc l'uetion qrcillc cl rlc.s lamillqi

\ulairi n 2ll I 5- I 776 ilu lll dtccmbru 20I 5 rclqti\ c .r l'û.luprûruxr do h sr*idl(r ru viuilllsy,m(ît :

\ r, lc dcùrcl n 2016-lltl4 du 2l déccmbn'2016 rclutil üu\ pnncrp§\ grh-Èus dc h tdnlic{rion. uu lorta,t dk*lill dc
\oin\. ,ru lorl.r,t gk)bul ddF:ndànçu ct uu\ tsril, joumolçni dc\ ctJblirjcmcnts hébc.gcdnt dc$ Frxnns1 .ur,r\
dùrrndJnlcr rclurrnt du lr:t üu ll dc I'ufl'clc L. 3li-12 du sxlc dc I'uctron s{rciirlc cl d,ls lamillcr:

vu l'n'rrla d§ In l'd\idsn(e du Conscil dcFrncmenhl rlr: llouchcr-du-Rhrinc cn dutc du 25 nolsmhn:2021 li\ nt l.r
llrlcur du ( poinl (;lR dcpJncmÈntill h rl 6.62 e Fx)ur I'c\r.crcc 2023 ;

Vu l.l dùl'hcrut(ln tl',l7 alc l! c(]mmrssion pcrmJncntc du Conscil dcp.trtsmcntJl m durs du l7 ddcrmh.r:0:l li\nnt l!
lilrll hchcr(um§nt lorl.ritJirc fnur lc'i rdr'idsntJ hr-nclic urrs. dc l'utr!r: sociulc uscuctllilr uu srrl! dr\ ctdhlis\.mrm.
h,rh;lrtcs uu tilrc dc l'u,rlc stxillc lrcur l0 litr uu plur :

Su. pnl',()\rtion du dircctcur lcnéral clcs rcnrcer

Ârretc

^rticlc 
I

dc h lJ( on .u tJnlc

llé6(lgcment DépcnrJuncc L,l:ll
(, ir I el : 5r.55 € t8.0E € 76-61 €

58.55 € r t.{7 € 7r).o2 €
('rr 5 cl 6 58.55 € .r.r7 € 63.12 €

i\lorn\ dc ('(l rn\ 53.5 5 t 71.55 €

l-c t.rril prs cn chu,tlc uu tiùc dc I'uidc !,ociulc hcbcrgcmcnt cst cgll ru tnril hüùîÉçmcnt rflrl)rû du rur l'dinrrrj.,nr:c
d(a (;llt 5 cr 6. \oit 6:t.4? €.

I c t.rril'applicuhlc uux ruiidsnt. aÂcs dc moin\ dc 60 ons hcncticr,rircn dc l'uirjc rrciolc. L1,r ds 7.1.55 t.

^nicle 
I I l.c mont.r,rt dc l.r dotJlion glolxrlc rclutirc ! h dcfrindûncc csl liÿi u :t74 tl9?.2t É. s.rir 3l 2.ll.0J ( lrr mo,s

u t(xnplcr du lcr.,nn\ ,rr 2021. Ccttc cot,rtion inolut lcs rJc;r:nscs liccs uur chnnSs.

( cltc türiticuti(m d(it scn ir .r qtlculcr lL'1 rlT:ultss ds l.dtabliss(ïncll cr vuc dc h nr
r**ctl!5 rt dc\ dcpcns(s (l PRD).

Daprürü'r d', Botd..-ô|RtürDr..ro[rrûr dio.,.. d. t ro]d-r..4 qü.rd. rræ- cs IuË - r$oa lrr|.l|..-.r 0â Tat oalr!1 1313- T..r:coc€"o" a-a"",
àlt9 ,/lr Ôrar&narnt 3 t

O.rô d. raopnon p.étcc{ùrâ : 14/04/2022

013.221 30001
O.rê dô rôlêù-àh$issrfr .14tô1 t2022

3û1

Vill.t r.lcr l\rtcs
9l). ruc I runçoil Muuriuc

ll0l0 Muric llc

(, ir I cr.1

16.(n 6



\nir,|§ r . I c\ G-.. idcol\ hdnclicrar n r rlc l'iridc vrciulc r'rmt [,.r , ù \'!cquitl(l, aufrrcr rlc I'ct.lhli\r!'ltltlll dsr rlcJrun'c '

li!ù..r$ " hlnrtchr\\i!8c, llingc Jr:mrnncl du r.-rd!ît) qui sont dail ('(rmprr\ d'ln' lc [.l]ir dc lrurrrr''- hcttttstnttnt 'trrlc

or.i.rlc.

/\niclc I . Lotlhnnaïn§nl uu\ di!,Flrili(]n\ de l'irrticlc I . ll5l.l rlu cülc dc l'ucthrn vrcrulc ct rÀ. l.urtrllc'. lcr rcc,rttt

Lo lcnticu\ (.1nttr ls prc5(nt tm.tc d(ri\cnt pnnunir Ju.ccrctun,rt rfu l.ibun.ll intcrrrlirrn"rl dc li hlrili!'l(i(nr \lnllJirc cl

vrialc ( I I l§s) d.rn, lc dclrri liuûc .l'un moir u crrmPlcr dc ru puhliuutitrn. (,u u l'c;iurd dc'. PC.ronlN\ (rtl (,r\runi\rr1c\

iru\qucls il c\t oolilic. .t c([rFlcr dc lir nolilici.tlitln.

ll ,tpp.t.licot u g,cationnJirc d'ü\\[r§r lu dillus.(m üupr§i dc toulc rxrYrnn§ ph)\iqur ou molllc intcrc§slc cl cc d{lt\ ull

J.ihi dc I i jour' x ptlrtir rlu lJ drrtc dc rl.\:lTtirm ds la nolilicuti(rn dc cr:t 'rrrutc'

\niclc ! : l.c\ luril! li\r\ ci.dct\us dcrnmt atrc mis dJour Frr lc s§\tirntru,rc \ur lG Fr)rt.r,l rlltionlll d'inli)nt! (irn Fxtllr

l ,urtrrnoruic rlc. pcn*Dncs û$ra§ ct l'ucl'r)mpu!,numcnt du lcuni p('chL'§'

\niclc6: I r dircclcur §,Énér. dcs yjnic|.5, lc Julcur r.filptlncmcntul cl lc gÜ§lirmnuin: dc l'ütohlii'cmçnt r{rrlt rilJrr§\.

chitun cn cu qui lc Ltncsmc. dc l'c\ücutioo du pruicnl ûl1tjl(l qui scrJ puhl,c uu rttucil dcr JclÙ\ itdmrni't|.Jlili dtl

l)cFrrümcnt.

Murreillc. lc 0 5 AllR 202t

l'our lJ I^r§,dtrllc
I:t tnlr délcérti(rn.

lü dinjctn!û 8cncr,rlc !dio rntc rlc lu .olirLrr(c pirr itrlcrim.

^nn,c 
Rl( CIO

,@ù34.r. rac.pnd ên prél6.tuG
0r3.22r300015-2022040122 2r57!^R
oàrô dc réréù-ànsisioo . 14/Ù42022
D.lô d. ré@pr& prél.dlrô 1al04/2022
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& BOUCHES
DU,AHôXE

i
-t

là tctt i nt d§ li,\rnnlci ,'.di. iltcc. c I 1,.r.! {l'!r. do ll< I Àt§
lr'rt\'lnrynt,,',i ùrt t't ti.iftttit{t û, th,l,h,,t nrtt. tt,l, tx'tÿÿ.n t.hlxIùÿ

Âl{Rl.l'l:

lr\.ùll prür l'{nnÉc l(122
lir t.rril c llir)n dc l.r

tc\idcrtcc .luk,lrnntc

. lrs iris "
{r, plucc rJo la lrurculc

I 3Jtt(l RlphclcJcr-Ârlcs

l-r Prd\rdclllc du (irnrjil dcFrrlcmcnlal
dus lJouchcs-r.lu.Rhùne

vu lc crxlu générul dcs collcctivilds lçr1tl(,rillcs i

Vu lc cr)dc dc I'uclion v)ciirle cl dc\ [umillcs :

Vu I'urrcté du 23 rlcccmhrc 3021 rlu minisrcrc rlc l'dconomic cl dLs innnccs rchtif rux prix dss prcsl ltlns d'hôhcr8cmcnt
dc ccrlnins clîhhs,ÿimcnls rrccucilli!nl dcs pcryrnncs iililics i

Sur pn:positiun rlu rlircclcur génér,rl tler scrviccs,

^rrCtc

futiclu I : La tarifrcation fixrtc par lc proyjnt urrcti r'adrc§,i,c aux pcr:(,nncs âgécs hrjnÉ[iciuirr"s rlc I'airlc :*tr:iirlc

dcpurtrmcnlillc à r1rmptcr du ld janvrcr 2022.

Articlc 2 : tl prix dc journéc cclrrcsJxrndunt uux fruis d( lonclionncmcnl du tuituumnl sn Frnsion üomPlùtc ct d§li scrvicùs

collcctifs r.lc Ir risirlcncc s'clèvc a 45,93 C.

Cu tirrifclit pris cn chargc par lc Dépuncmcnt prur lcs bÉnaficiaircs dc I'uidc tittciulc.

Aniclc 3 I Lc rÉsidcnt dort s'acquiflcr du montînt du loycr sur lilrs rcs§ourLts F:rv)nncllLs ct grâcr. ir l'tpgrint fourni plr
I'rll(rcrtion lrg,cmcnt.

^rtich 
4: Rrur lc héncficiairu dc I'lidc nrcialc, la ylmmr rncnsucllc dont il diïxtra csl fixÉc a 20 ît dc v:s rcsvurccs (hon

{llocathn krgcmcnl), sons quc !.r:ltc sommc nc puisvi ûlnj infériou,0 à 2-S 1â du rrx)nl.nl annucl dc I'allor.:ation dc solir.ltrrtc

aux F:n{)nncs âgccs (ASPA).

Arliclc 5 : Dans I'hypothèric où I'onscmhlc dcs rcs«rurccs pcrsrnncllts du rusidcnt nc sulfirait Fas à lui È.isurcr la !{tmmc
minrmrle préciléc, unc indcmnitê urmponsittricc lui scrait utt.ihudc âu tilrc dc I'aidc socialc. Cctts dcrniùrc dsv.ait ül(,$ larrc

llrbjol d'un décomptc sF:cial ct tigurcr sur dcs états dc rcmbuurssmcnt Irimoslriols sdparés, préscntés pat la ré5idcncc.

Articlc 6 : Grnfornximcnt aüx disF)sitions dc I'articlc L 3.51-l du codc dc I'action s{.,cialE cl dcs frmillcs, lcs rcvrrun
q,nlcnlicux rT)nlrc lc préslnt amitc doivcnt parvcnir au sccrctariat rJu tribunal ioturrù8i(,nal dr: la larifiçation sa[ilairu rt
srcialc (TITSS) dans un délar franc d'un mors il c\rmprcr rlc ro puhlicztron, ou à l'égard dcs Jær$nncs ou organrsmc§

ôuxqæhi il est notifié, à comptcr dc ss notificalion.

ll apprrtionl au gcstionnsirc d'&\surcr la diflusitrn auprir dc toulc trcrs(rnos physiquc ou morulu intérp§séo sl G.(,, duîs un dilûi
dc 15 jours a partir dc lâ dals dc rcouption dc la notificatron de cct anêtli.

llÈprnrmr dü\ &,ucht§{r.{lir.

Aea.6 d. ü@pùd 6 prôr6doÉ
013.22130@15,202204Ot22 21564-AR
0.16 d. ràléh.n.mi3s@ l4l0a2022
tu|. d6 ra@plio. prar.ctr. : 14/0t12022

Il|!nb.!.né,rt. rdioitc rh L ror.À.ta rl|lr.,d^^ù-CSrlur!-r1'IaMJtu'llÈcskr0!-Tatllll.l.'ltl.rIr-T.ltt:CIXI'BDL.ILIltlft?
nxp ÿ*t rkplrtfi. ot l.l tr

:



^rliclc 
7: l-ë lrrrit lixÉ ci..lc\\u\ duvr.r ùlrc mis ï jrrur prr lc gL\lkrnn ilc sur lc Jxrrhil n tionirl d'rnlirrntnli(ln Fru.

l ,rulrtmrntis rlcs prlvrrrnus iigrics ct l'.tccompitgncmcnl dc luun p(rchcr.

ehacun cn cc qui lc concr:rnc, dc I'cxdculion du prrsrnl ul \Lrir puhliÊ nu rccucil rlcr aclcr lrftninislrillil\ du l)cpnrtclrcnt.

Manuillc. lr: 0 5 2t22

Pour la prcsirlcntc

lll p r dclct/ttxln.
la rlircclricc gcncnrlu adjointc dc la vrlidtrritrt

par inlcrim,

Anniu RICCIo

a4!ra d. rac. on.n prélæruÉ
o 1 3, 22 1 W 1 U N22U0ÿU 21 û+ AR
D.r. d. talérr6hlmr!$h 121/ürEO22
D.L d. rac.pl@ p.ar.clur. r 14&42022

l)(Ilrncmcn! (bs Bùchcs.dll.Rh,i&
lXr.lû. t dnl djfla..l b xldj.aa - {q},drÀ.E -( S 

_rrre§ - ll.ltr Mril.ill c<d!! o! --t.r tr ll1l ll t-l îhr: (Ixi[ltn)l aIrffi ]
lrlpr ÿ\r* dcFn.ft0lllLfr
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Dirtdion d(5 pcr$ûlc5 hlrdics .s d d.s pcrrÉnæ§ du bcl tgc
krÿic. proÿatnûnttoû tt ttt liconott dct atobltst n ntt plrlt P?ôo,ùt ! dÿ b.l â9.

A RRE TE

fixant pow I'annéc 2022

la tsrification dc

IEIIPAD

"Lc Châlcau"
195 avcüue Sylvain Cauthicr

13100 Beaurccueil

L,a Présidcntc du C:onscil dépûrtelnental

dcs Bouchcs-du-Rhône

Vu lê codc général dcs collectivilâ§ tenitoriales ;

Vu le codc dc I'aclion socialc ct des famillcs i

vu la loi n. 2015- 1776 du 28 déccmbre 2015 rclativc à l'adaptation dc l8 société au vieilli§scmcot ;

vu le décrcl n. 2016-1814 du 2l décrmbrc 2016 relatif aux principcs gÉnéraux dc la tatification, au forfait glohal dc

soin§, au forfait global dépcndancc cl aux tarifs joumÀlicrs dcs établisscmcnts hébcrgcant dcs Jrrrcnncs âgécs

dépcndsnt.s rrlcvant du I er du ll cle I'anicle L.3ll-12 du codc dc l'action §ocialc ct dc§ f.millss:

vu l.alîêlé dc la Présidentc du conscil dépaflcmcntal dcs Bouchc§-du.Rhônc cn dâlc du 25 novcmbrc 2021 lixart la

valcur du « point CIR dépafiemenlal » à 6,62 € pour I'cxercicc 2022 ;

vu la délibérarion n"47 de la commission pcnnanentc du Conscil dépaiemcntat çn date du l7 décembre 2021 fixanl le

tarif hébcrgcmcnt forfaitaire pour lcs Ésidcnts bénéficiaircs dc I'aidc socialc accucillis au scin dc§ établi§s€mcnt§

habilités au titrc dÈ I'aide socialc polr l0 lit§ au plus :

§ur proposition du dircctcur général dcs scrÿlcc§,

Àrrêlc

Anicle I Lcs prix dc jouméc « hébcrgement aidc sociâlc ), ct « dépcndâncc » sont lixés à complcr du ld ianvier 2027

de la {àçon suivante

Hébcrgcrncnt Dépcndancc Total

Gir I et2 §l§5Ê 18.10 € 76,85 €

CirSet4 51 55 É' I l,6l € 70, t6 €

Cir5et6 58,55 € d01 € 63.48 €

Moins dc 60 ans tR556 15,20 € '13,'t5 €

Lc tarif pris cn chargc 8u tilrc de I'aidc §ocisle hébcrScmcnt csl égal Eu larif hébcrScmcnt m8jofé du tarif dépcndancc

dei CIR 5 ct 6, soit 63,48 €.

tJ tarif applicablc aux résidcn§ âgés dc moins de 60 ans' bénélicisircs de l'aidc socialc, c§ de 73,75 €

Aniclc 2 i [. rnonrant de la dotatioo glôrlc relaliw à la dépcndancc c§l fixé à 3l t 632,60 €, soil 25 969,38 € pal rnois

à coûptcr du lcrjônüc. 2022. Ccltc dotation inclul lcs dépcnscs liéc§ sux chângcs'

Ccttc târific8tion doil servir à calculc. les rcccttcs da l'établissemcnt cn vuc dc la réalisation dc §on état prévisionncl

dcs rccctlcs ct dcs (lépcnsts (EPRD)
Accusa d6 dc6pl oô êô plbl*lure
013.221300015-2022040t22 215S0-AR
O.rô d. télérEnlhillio. 14/d42022
O.rê d. réc6prlon prérêcruE: 14/04/2022

ûlpâ.lr rl dc. Aorrcl....r-duFhôrl

Drlt.ron gllrl.llh .dFld. d. E æla!..lta _ 4 qd d ArêrE _ CS 70005 _ 13!{X M't!'ilr' c'd'r
tüCrtÿw d.9ad.m.ri1 3 h
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Aniclc 3 : Lc§ résidents bênéficiaircs dc l'Àidc sociale n'oot pas à s'acquittcr suPtk dc I'établiss.ment dcs dépco§cs

liées au « hlanchissagc » (lingc pcrsonncl du résidenr) qtri sont déjà compris dans lc prix dc jouméc hébcrspmcnt aidc

socialc.

Arriclc 4 : ()onformémcrlt 8ux dis?ositions d. l.articlc L. 351-l drr codc dc l'sclion §ocialc ct des familles' le§ rec&rs

contcnticuxconÙÊlcpréseotarIêtédoivcltparvcnirau§ccrétaristdut.ibunalint.régional-dclatarificaliorrsanitaircct
socialc (TITSS) <tans lc r.lélai franc d'un mois à comptcr dc §a publication' ou à l'égard dcs personncs ou or83nlïncs

aurqucls il csr notilié, à comptcr dc la notification'

ll appanicn( au gc§ionnairc d'assurcr la dilfi'r§ion auprès dc totltc pcrsonnc physiquc ou morale intér€§séc ct ce da[§ un

dél;i dc l5 joun à partir dc la datê dc réccption dc lâ notillcation dc cct arê(é'

Articlc 5 : Les tsrif§ fixés ci-de§su§ devroot êtrc mis àjour pal Ic gcstionnairc §ur lc ponail national d'infofNation poul

I'autonomic dcs pcrsonnc§ âgée§ ct I'accompagnemcnt dc lcur§ prochcs'

Aniclc6;Lcdircctcurgénéraldcsserviccs,tcpaycurdépartcmcn(alatlcSc$ionnairÊdc|'étabti§§cmcnt§qnlcharSés,
chacuncnccquilcconccmc,de|'exécutionduprésentarrêtéquiscrapubliéâÙrccuci|dcsactcsadmini§tralifsdu
Déparlcmcnt.

Marscilrc, rc 0 5 AVR, 2022

Pour la Présidcntc
Et Par délégation'

la dircctricc 8énéralc adjointe dc la solidarité par intêrim,

Annic RICCIO

Accu$ d. réèplion on plsloctuE
013.221300015-20220405-22 2159O-AR
Ortod€ talétEnsmiÊ6loô 1/ÿ0412022
Ô.r. d! récâprion préiEcrurs : r4l(K/2022

':
U
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oapsrllrn .l ùa BoærblduRhô.a

Dntlbn eaiat L rdlofi. Ô l. loüÔrfta ' a qlÂl dÀ'tE ' qS 70095 _ 1IIX Mt'!'ill. c'd'r
liQ:/l.fi d.9â.6m.d13.tt

02- Tél Oa133i 1313_Tél€t COGEBOR €0 6S6 F



@ BOUCIES,
DU.BHOÎIE

Di..ction dca p.rronr6 hrtüi(lpé.s d dc§ p.rsoîlt dù bcl l8c
ÿtui.r p,ogmûra.i@.t bnlrcauoü n.t ibbl\ta| s P&r P"rtoan ! du lYl ôÿ

Oap.rÙrmôil dâs BoùhêsiGRhôr.

ARRÊTÉ

fixant pour I'aonée 2022

la tarilication de

I'EHPAD

"Korian Mas des ainés"

Quarticr la grandc ügnc sud - chcmin du Puit§

l3 420 Gémcnos

Lâ PrÊsidcntc du Conscil dqrancmcntsl
dcs Bouchcs-du-Rhônc

Vu lc codc général dcs collcçtivilé§ tcfiitorialcs I

Vu lc codc dc I'action socialc el dcs familles :

Vu lâ loi n' 2015-t776 du 28 déccmbrc 201-5 relàtivc à I'adaptation dc la société au vicillissemcnt i

Vu le décrct n.20161814 clu 2l déccmbre 2016 rclatif aux principcs généraux dc la tarificltion, au forfait grobal de

soins. au lorfait global dépcndancc ct aux tarifs journalicrs dcs établisscmcnt§ hébcrgcant dcs pcrsonncs âgécs

dépendanlcs rclevant du Ietdull dc I'anicle L.313'12 du code de I'actior §ocialê ct dc.s famillcs ;

Vu l'anêté dc la Présidcnte du Conril dépadcmcntal dcs Bouchcs-du-Rhônc cn drtc du 25 novembre 2021 fixant la

valcur du « point CIR dépsrtcmcntal » à 6,62 € pour I'exercicc 2022 ;

Vu la délibéralion n.47 de la commission pcrmancnlc du Crns.il dépanctncntEl cn date du 17 déccmbrc 2021 fixant le

tarif hébcrgcment forfaitairc pour les rcsidcnts Enéficiaircs dc I'aidc socislc accucillis au §ein des établi§semcnls

habilités au titrc de I'aidc socialc pour l0 lits au plu§ ;

Sur proposition du directcur gÉnéral dcs serviccs,

An ête

Aniclc I I Lcs prix dejouméc « hébergcmcnr aidc sociale»et « dépêndance » sont lixés à compter du lcr janvicr 2O22

de la façon suivant. :

Hébcrgcmcnt Dépcndance Total

Oirlet2 58,-r5 € r 7,63 € 76,1 8 €

Cir3ct4 58,55 € l l,l9 € 65,74 €

Cir5et6 58,55 € n1\€ 63,30 €

Moins de 60 ans 58.55 € 15,51 € 74.06 €

Lc rarif pris cn chargc âu titrc dc I'aidc socialc hébcrgcmcnt cs1 égal au tarif hébergcment mojoré du tarif dependsncc

dcs CIR 5 et 6, soit 63,10 €.

Lê tarifapplicable aux résrdents âgés dc moin§ de 60 sns, bénéficiaire§ dc I'aidc sociûlc, cst dc 74,06 €.

Article 2 : Le montânt de la dotalion globalc r.lalivê à la dépcndâncc cst Iixé à 255 701,99 €, soit 2l 308,50 € pù mois

à compter du lcrjanvicr 2022. Ccttc dotation inclut lcs dépenscs liécs aux changc§.

Cettc tarification doit sêrvir à calculs lcs rccctlcs dc l'établisscrn€nt en ÿuc dc la réalisstioo dc §(,r état prévisionncl

dcs rccattcs cl dcs dépcnses (EPRD).

Àccula d. ra6pùon .. pralætuo
013-2213m0r5.202AX0t22 2158a-AR
o.r. d. dLr.n.mr.s^ r./Ù4/2022
O.r. d. .a..pllon prélæluo ' 14/0,12022

Oklc0oô ga.allt dirntâ d,r t! tord.r.tiô - 4 qlJ.r CA,r,!c - CS ,@06 - ,33(X M..!.ilL cdex 02- Tal Oa 13 31 1313'Tar.t COGÉBOfi a3O 696 F
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Airclc 3 : Lqi réstdenb héfiéricisircs dc l,aidc socialc n,ont pas à s,acouil,ccs€u « branc.rrissasc » (r,osc pcrso,"cr du resiacntr qur-ài;E,:Hri,iïi [;i: i:::iHï:î:[lïHfr

âT[i:':;*ïÏ:î,iill,ljl[::::: dc r'snicrc L 35r-r du codc dc lacrion sociarc cr dcs ramircs. rcs rccours
sociate.(Ttrss) il i"Ëîlii:i:::1l,tT'" ", s.crélariar du tribunar ,nrcrrétronat de ta rarificarion sanitairc cr
auxqucls il cs norifia a 

"on,p,"r.i" r" Ïli}os.à 
comptcr dc sa puhlication, ou à l'é!rd *" ,**r".r'iî'"#11i,*

Il appani.nt au gcsionnaire d,&ssurcr
acr"ia. ,s,ou,Ji f*ï,il;J;J,:Xliîi:1}:;:":î:.rîfl1:physiquc ou morare inréresséc c, cc dans un

Aniclc 5 : Les tarifs fixê ci-dcs,qrs dc
I'autonomic das pcnonnJslal"Ï, ,îit"" 

tnt mi§ à iour par le ge§ionnairc
:compagncmcnt dc lcurs proches. 

sur l' portail national d'information pour

Aniclc 6 ; Lc dircctcû générrl dcs scr\
chacun cn cc qui rc concrrne, o" ,'.";::::lt l"":r départcm(ltal ct le Scslionnairc dc t'érabrissrmcrt sont chargés,
Dépancmcnt. -- -^icullon du préscnt arrêté qui scrâ publc au rccucir dcs actes adminisrr-àlifs du

l\4arscille, le 0 5 AiiR. 2922

poür ls prêsidentc

Et pa, délégation.
la dircctricc généralc adjointc dc la solidarité par inlérim,

Annic RtCCtO

AN@a d. ,a<.prEn 6n pl.LcruÉ
013,22130m15.2022040t22 2158&AR
D.rô d. !aLrr.n.m6.lon t,16412022
O.l. d. ri@plEn prar.cù6 r 14/O/U2O22

DltldE r ganad. ldrotn o. l! $t6t.tta. a - -. -. 
q'p"t'nd dd EordË'{.}RrarË

:1 0 g *,'*.Hm-J#:HlT.n.o"" 02- lal 0a1331 t313-rabr COGEaDR a3O 806 F
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Dlltrlion dar p.t-rE h!ndh.pé6 ar dat Fræiæt dll bcl l8r
J"dtca ÿq!,', rI,rt .t tuô.a,Lrt dct a'to[6tca.nÿ FiN p"doôtt , ltt bl ir.

ARRÊTL

nrûrt posr l'ülnêt 2022
lû lldncrtion dc

I'EIIPAD

Læs janlins dc lo Cmu

I ruc dc l'Europc
13140 Mimmls

Vu lc codc panërsl dcs collcctivrlé6 tcrrito(iolcs ;

Vu lc c!d. dc I'tclion sæolc ct dcs frmillcs :

Vu h loi n" 2015-1776 du 26 rléocmbrc 2015 .rlaiivc à I'rdaplrtion dc lr sociâé au vicillisscntnt ;

Vu lc décrcr n" 2016"lt14 du 2l déccrnbrc 2Ot6 rÉlr,rif aur principcs généraur dr h tariticltiqr, su forflit dôal dc

s<ins, au forfait Blobrl dêpcndrncc ct rur trrifi Jqrmslicrs dcs él.blitscmcnls hébcrfe|t|t dc§ pcrsqtnGs t8éÉs

dépcodar ca rslqrÀtlt du l.tdulldcl'rrticlcL.3l3-l2ducodcdcl'ec-l]dr-cirlcGtdcsfrmtllcs;

Vu l'.nêté d. l. Péridrntc du Coo§.il dépsrtcmmtal d.s Bouchcs-du-Rhônc qr ddc du 25 novcmbrc 2021 firsnl lâ

valcur dtl « pdrl CIR dépcrtomcntrl » À 6.62 € pour I'crcrcicc 2022 ;

Vu la déliuraion n.47 d€ lâ cllrmisiql pcrmmcntc du Co.ltcil dêpr{rcmc{rtrl ûn dstc du l7 daccmbrc 2021 ,ixrnl lc

tlrif hébcrlÊmrnt focfeitairc poor lcs r{srdqng bâéfiq&rEi dc l'lidc 6æislc rccuqillis ru sin dc§ anôli§trncîts
hrbililé§.u titt! dc l'sidc !æi c pû,tn l0lil! tu plu3 ;

ArÉtc

Aniclc t I L,cs prix dc jouméc « hébcrycmrnr âidc sialc»cn « dépcndâncc » sont lirés à complct du lq ).nvict 2022

do ls fason srivanlc :

Hébc.Semcnl Dépatdancc Toral

Girla2 58,55 € 18,09 € 16,U A

Ci.lct4 58,55 € I l,4E € 70,03 €

Cir5clô 58,55 € 4,87 € 63,42 €

Moins dc 60 ans 58,55 € 14,71 € 7 3,26 e

l, l6rif pds cî chrr8E .u tilrr dc I'ridc lpcialc habcrScmcllt c§ épl ru lôrif héùcrg'lmnt m{ioré du ll if dêpcodrncc

dca GIR 5 a 6, sir 63,42 €.

L, t rif âppllcaùlc aur résidcnts âaés dc moins dc 60 ans, bénéficidrÊs dc l'aid. sæielc, cc dê 73'26 €'

Aniclc 2 : L, mortür dc ls doritim Blobrlc rclcliræ à la dêpG d..É cst firé I 239 724,64 €' sdt 19 97,05 € pü.nois

I cqrya.r du lct jmü(' 2022- ccnÈ dortrfi inclut 1G3 dépêrscs liéts tür clwltcs.

Ccttc llril'rcirim doit scnâr À celculcr lcs rlcdtas dc l'érabliss.rrErt sn vuc dr l. Édis.liql dc tgl àrt péüsidlncl

dc. rccctrcs d d€s dépacÊs (EPRD).

A@34 dô rô@pr6..n p.élôclurô
013-221300015-20220405,22 2158r-ÀR
oârô d. rérârr..3mEs'on r illÔ4/2022
Oâr. d. fè@onon orar.crurc 14/0a/2022
r! l!.raar: @OlE dtlF

ara!.lt.r.,r rb BdElr.{t .RlÙ!.
]*tângffiô.qË d. L r.ri'tr - a qlrt dldn - cs lqxla.l Da Mdt Ôt .Lro'T.l lx 13

lnFinirr ÔrrErErilat
309

l-o Présidcntc du Cmrcil déprdcmcntEl
dcr Borchcr.du-Rhônc

Sur propcition du dircdcur Béncral dcs lErvrcqt,



Aniclc I : Lrs rÉsirlcrrls lÉnélicioi.§s dc l'ridc socialc n'ont las À §'ocquiltcr ÀuprÈs dc l'élrhli\scmcna dc:r dôFcnlic§
lié(ri uu « blonchi**itgc » (lingc pcrsonncl dû dsidcnt) qu! soot dèjà compris dons lc prix dc Joumôc hébcrgcmcnt aidc
r*rlulc.

^niclc 
4 : Cortfotmdmcrrt lur dispo\rtims dc l'orticlc L. 351-l du cqlc rlc l'action srælalc ct rlcs famillcs, lca rccqurs

colllcrdcur conlrc lE ,t.tirnt ortüé i.loivcnl ]rârwnir oü liccrélsnst du tnbunal inlcnéglqral dc la t-rricalioo Eüitalrc cl
§ocialc (TITSS) dant lc rlchi fraac rl'un rnois r complcr dc so publicrtro, oo a l'éganl {cs penumcr cp rgmismcs
aurqucls il cl notilié, à comptcr dc lo oolifi§{tion.

ll ufirarticnl au Scslrmrui]r d'Lssut.rr la diflusio aulrcs dc loulc pcnonnc pùyirquc or nror,rlc inldîG§.§ôc cr æ dEns un
délsi dc 15 jours à ,r0nir dc lo drtc dc rÉccptim dc h ro(ilicltaql dc cct 6nrté.

Aniclc 6 : Lc dircclcur 8éntral dcr scrvic.s. lc paycur dêpancmcntal ct lÊ lcstionnoirr dc I'Gtablistcmcnt sqrl chargè\
chocun cn cc qui lc cqlc4flc, dc l'cléculiq| du préscnt arrctê qui scrs publtê âu rEcucil dc{ actctr sdmani$rstifs du
Dépsncmcnt.

MorsEillc, lc 0 5 ÂIR. ;u2

Potr la pésidcntc

It par déléga!ion,

la drrcctricc 8lncrulc adjointc dc la solidari(é por inlerim.

Annic RIC{ lO

A.@!a d. rô6pion .. pralæluc
0t3.22t3lrco15.2022M0S22 21541.ÀR
Oal. d! ralaù.nol$ro 1,r/0a2022
OEr. d. ra@pton prar.cruc . 1!/04/2022

al. p.'nna., dc! 8o.rr...du.Rtûr.
arEtdlgarL.L !Ûon.d.I lold.dL - a$rl.f r!iE- cs,ooe5 - rl]I)a M.rs{r. ê.d.r02.1{ 0atr5 t3t3 -LLr:cocEEoR 4005 F

tl!!/rr'r.d.[lt.l',rr.rrl 3.t
:t10

^triclc 
5 I ks lonfi fixés ci-dclNus dcvront êlrc mis â joür por lc icst'onnairE sur lc poflail tllliqtill d'infrmotior pour

I'outmomrc d§li pcr.\pon§l. dgcl§s çt l'lccompsFlæmcnl .lc lcurs prrhcs,



@ BOt CHES,
OU.RHÔilE

--àà,.P.
l)nslhr..k, l!!r \nræ\ hrnil'.JÈs ct d(5 F,inrEr.lu t!t t$
.\ ,\ ' t tt,,ÿ^Dtetntt Lt tt, tt t nn &1 .i.tlurti,lt, lxtt t*taa,/ii d* tct .,yt

lléhcrgcmcnt Dépendancr lblal
| 8.25 € 76.E0 e

(,ir -l et J 58.s5 € r t.58 € 70. l] €
(,ir 5 cl 6 5E.55 ( r.9r € 61,46 €

5t.55 € r5.67 € 7.1.:2 €

^ttRt-
li\unt f»ur I'unn(ï 2022

lu tJrilic.rtion dc
l1. rr^D

'l'l:\türul"
lmpus* dc.:' MirssuBucltc.
133(n Sakm dc l,nrvcncc

tl l,R:ria(funtc du Conrcil dcFÿ,ldcmcntul

ûIi llouchrri{u-Rh(inc

Vu lc ctdc acnrinrl dus colluctivitc.,i trr.ilurirlss :

\ u lc erxlc dc l'!cti(n srululc ct dqi lumillqr :

\ u lu ki n" l0l5- l?76 du 28 dctrmbrc 20li rdulir s à I'ud0ptstion dc lu sxi,cts itu vicillir§!,rncnt :

lu lc r'lctrtr no l0lrr-'llll'l du 2l dcccmbrc 2016 rehtif ûu\ princiJre.r gctrotrour dc la udricution, uu lirluit gkrhul rlc
$rins 4 1.11u11 gloh.rl rlcJrcnrluner: ct uur ttril; jou.nslicrs de* ut,rhlisrcmuntr hctx:rguut (lt* prr.rnÀ ,gcc.
dcrtnddrlLr n:lc\anr du rr{du Idcr'ûrliclcL. ]r-r-r2duqxfu.rc |ucli'n sociurc r.t dcs lamircr:

vu l'irrit(j.Jc lil Pru§idcnac du Crnseil déÿùrtcmcîtill dl'l Uouchr.ri.tlu-Rhrinc ct| dûlc du 25 nolcmbru 2021 ti\ nr l,l
\.,lcu. du « Frinr UIR dcglncmcntill » ù 6,62 € Jxrur l.cxcnuicu 2022 :

vu lo dÙlir-urüti(tn n"47 dc lu c'ommi|.(ion pcrm0ncolc du c(D$cil dépqrlcîcntrl cn dotc du l7 düücmbn 2l)21 tl\Jnl lqtJrrf hLhcrBcmcnl li[l.itcirc p()ur lcr rL\idc.rts hénél'iciuircs rtc l'uir,lc sosiulc uccucillis uu sein dc's cruhlisr"rrcnr,,
hJhilitqi uu rit.§ dc l'oidc s(rcirlc pour l0 lits uu plus ;

Sur pnr6rsitirro r,lu di.L.ctttrr gcnÈru1 dct scrr,icc\

^rtrtc
,\rriclt I : Le r Jrir r.lc .irumc.r: « hcbcrgemcrrl uirlc yrciqls » ct. r rtcpcnrlunq: » sont li trés d Lumptcr du I cr jlnt lcr 1022
dc l.r l.{on ruirantc:

C(ttc lrrllî(itli(,n ûtil strvir u cu
rclclllr ut Jcs d§rrn5(§ (l PRI))

lculcr lc\ rc:cctt6 dc l'atiblrsscmcnt un vuc dc lu rütl
,êu!a d. ré@prron.n praLduÉ
013.22130001t2022(x0t22 2 r 573-AÂ
o.r. d. târâràôalllih t4/Ô.12022
Oer. d. rè@pl@ p,ôr.clu.. r4l0a/2022

rkâcrdre..i.r.r. dFdr ô r. rdrûr. -4 Çd û^,rTiÿffiiffiH, *. r, o. rlrr rs 13-ï.ia cüEaDR €o 06r}l:,àry.ryrrtr.rrtJ il

(lir I er 2 5r.55 €

M(,ins dù ({) an\

l-r lüril lri§ Lî chargc uu tilrc iJc I'uidc xreiulc hébcrycmcnt (:st dgal uu rüil hihcrgcmcnt majorc dr, t{r,, drF-tkj,rn((.
dcs (ilR 5 r{ 6. soi( 6J.46 €.

I r li'ril upplic blc ur. ru-'*rcnts ig.is dc moins dc 60 
'ns. 

bcniricirirur rrc |nirrc vriars. e'rt dc 7.r.3f €.

^niclc 
: I lri monlaol de la û)iation 8k,holÈ rclatirc ù la düpcndunLt cril lixé a :l l7 524.62 €. srit 26 ,160.39 t pur nxri\

J comfrlcr.ru l(rjanr icr 2022, Cctlu rlotution jnclut lqr dcpcnsus lir"r:s irux chungcs.

31tr



\rticlc I I ci nj\tdcnl\ hrnrslicrüirLr dc l'tidc urci:rlr: nirnt pur o s'ur:quillrr uuprcs dc l.ÉhhlirvJnrcnt rJc,, rleTrrrr*s
liccs uu ,. hl.urehis..rgc " (lingr p(rslxtncl du tr\idctrU qui §(mt di.i,l L.oltpn\ don\ lc prit dc irxrrncc hchrrucnrllrt atüe
vrci.rlc

\rtiçlù.1 | (ixtli)nndnrcnt {u\ di\Frsrtionr rlc l'uniclc 1.. l5l.l du clxle dc l.Iuti(n lrlriolc cl dc\ l.rtlrillcs. lus rr.corrr\
crrllcnti{tl\ c(nrtrc lc Prts.nt Jlrùlü ù,itcnl pun ünir uu slrrstoriul du lrihuflul intcmlgirrnal dc l.l lurilicutiru srniLtirc cl
YEi.rlc ( I I Iss) rl.rnr lc dclui li.tnc ü'un moit li errmplür dc \.t Fublicü(ion. ou .r I'cg"rd dla piirurnnss ou ur{.1ni\nrc,
.ru\quùls ilc\t [(,tiliÉ. c(mtflur d|: lu notilicJti(n,

ll Jplurticnl uu Ècsthrnnlirr d'urrurcr lir dilllrion rupÈ\ dc lolrtc Fxlrÿrnnc ph)\iquc (u m(rr.rls intcrc\.\rü rt cc d.rns utl
rl,l,ri rjc I 5 irun .t purtir de h dürc ds rctcpt'K)n dc lu nolili{ùl rn dc c§t orltt'J .

^rticlc 
i ' I c\ l{lrl\ lircr cl'dcrrur rfur «nl rtt! mis ir i(}ur pur lc g!§tiltnnJirt iur lc Frrnuil nolronul d'inlirmutxn prur

l rutrurruric rlc' trmtnn|.\ ii8ic\ ct l'nccompogncmsnt dc lcun pnrchcr.

^nislc 
û : l-§ dirsctcur tcnùrJl dù\ |{jrvics§. lc palcur düpüncmcntul cl lc gcsti(rnnoirL dc l.at,lhl,!i\tllcrlt §ol|t chitrË§.

chir(un ùn cù qui lc L.tnccmc. dc l'c,rrcuti0n du frcscnl irrrttÉ qur $r.r puhlic au rccucrl dsr ustÈ!, udmi|rislt.rtil, JU
l)ipJnctrtcnl.

M.rrv-illc- lc 0 5 Al,R, 2022

lbur lu ,ri:,irjcntc
l t [,irr dcldg{ti(rn.

lu dirctrilï g(ïdnllc uljointr: de la notirJurrld Frr intûrim.

^nnic 
RlC'c lO

A@!a d. ra@pton !ô prar.cluÉ
013.22130001 t2022Ûr0t22 2157êAR
D.r. d. rèrarr.nsÉin ,4/6a4022
D.I! d. d..pdôn p.aLcrur. . lll0a2022

3I Ê,-- Ê** dior.ô b nàdfi... q,- n rr3ll#l"ffi*, !r. Lt o.r3!rr!r3.rftü cocrErn.x)oËF
mp /f*rv.ll.DôriErtl 3.t



æirtxiüii'$x
I t,{ar ,,r ,1.\ F.rrrl|,r-. tu'rj(xlcr.1§t d(\ ltr\rrr1.l.r E{ !a.
\,rr. L ,i, t,,ûiÀrr.r dr rr.,ln./,kùt À.t i.thhnÿ,l,.r,B F]|Ir r^!,ÿrmr.\ .tr btt ù^c

^l{l( 
I I I

lirunt 6rur l'unnÉc ?022
lu turilicutron rlc

t,t l,^t)

' l-c M:rr rlc lu Cfrtc hlcuc.
lrurc.rsc rl: lc ltrintc llich!

l,t (i)un)nnc
1.15m Monigurl\

l,,r l'reridcntr rJu ('onssil dupuncmcntul
dcs llouchc,r-rlu-Rhr'rnr:

^rrttc

I lébcrgcmcnt _l)t,,cndancc Itxll
Ci. lrt2 58.55 € 76.59 €
(;ir -l cr J 58.55 € 70.rn €
(iir 5 ct 6 58.55 € t.86 €

Moinr rjc 60 .rns 5r.55 € r5..lt€ 7.r.96 €

C{ttc tJrilicatton û)'t yrvir a srlculcr lcr rcccttcs de I.étshlisscmcnl cn vuc ds lu rL.ùli
r(sclll..li ct dla di:Ftnira (l.l,Rl)).

\ u lc crrr.lc pdnrirul rlrr collsclivittis tcnitoriglcs:

Vu h: cu.lc rfu l'uctron rrrciulc ct rlcs lamillcs ;

\ u lu 
'ri 

n' f,,l5- 1776 du 2l d('emh.c 2015 rclulir c ù l..rdrptution dc lu s(rciüté uu vicill) r*:rncnl :

\ u lc d§çrLt n" l0lGllllJ ilu 2l dÉccmh.c !016 nlutif uur nriocipc§ 8énûruus rr lu tcrilicalion. uu tirrt.rrr 56lul tlcvins' ûu liT l'rit gkrhul rlcpenü.rncc §t oux lsrils jrumulicn rtci ctublisrcmcnrs hclrrrglJnt dcs Jrrnmns jgccs
drr'(ndrnls\ rclcrunt du rctdurr rru |urticrc L. 3 ri- i r rru crxrc dc |ucti.n srciure cr d!5 rrorir§:

vu l'urrclc dc lJ Prcsidcntc du Crrrscil rft,ipanomcnr,.rl dss llouchcr-du-llhrinc cn dtls du 25 mrrcnthn-:01I ti\ünt ll|\uhur du « f,oint Cll{ dcFrncmcnhl D a 6,62 € pour l.c.\cruicr 2(}22 :

\ u l r dclihcrJtir)n n'J7 dc lu H,mmisri(n Irrm,rnente du con..i!.il ddpuncmc.nhl cn dnc du l7 rlercmhn, f,Ol l lirunr lrl.rrrl hctr.rrs(mcnl lirlJit4irc Jxrur lL1 réridcnlj bdncfichirc:r dc l.tidc ÿrcruls uccucillis uu rcin dcs ct.rblir,,r.rrunrr
hùh,liti,a üu trtrL dc l'oidc x,ci{lc gnlr l0 lits uu plus :

sur lftrIrrsitir)n du drÈ.clcur Tdnirul dls §.rvirgr

,\.liclc I : l,c\ pri\ ds.iou.nÉc ( hdhcrgcmcnt aidc yxislc,, ct r d(pundancc » lrrnt lixüs u crtmptcr du lcr i.rnricr !0!Jdc l.l l.4on sui\dnt.::

l c tJril'pri§ cn churgc uu rih: dc l'oidc sosiolc hébcrgcmcnt cst égal nu tunl' hchcrgumcnl m[jorc rlu tdril dcP|,ndJ|r(c
dc\ (ilR 5 ct 6. srir 6-1.4 | t:.

l-c (uril'unphc'rhlc .u\ rcsid.nls ûgL'§ dc moins dc 60 unl hénr!rrcidin*, dc ruidc sociürc, ost dc ?r.96 €.

/\rliclc I : l.c monlunt dc la rJrttation ilobale n:lolivc ü l{ dcpenddncc 6t li\§ i -152 760.05 Ë. soil 19 lr)6.67 t Ftr ml|i.
a eonrptr.t rju lLT.hn\ rrr 2022. CcIc üx{lion inclut ler depcnscs liets utr chalges,

$?îEff âqr$!,ùle$frB/nsA d,.
oâr. d. rérôù..lmBsff 1aôa/2022
Oalà d. ra@plro praa..lu.. 1al04/2022

.to,.ür e..a..r..drdr. ô,. *o- -. *, n *-ffii.mË*, *,ar. o. r! ,t !3 13 - râhr cocE.oR.ro€s ,--m, r&*t, Ôrll.rlad ls.li
e)

I 8.O4 €

r t.45 €

6l.l I €



Ârtreh: 1 I c\ lri\idclrt\ l*nilicr.rircs dc l'uirlq slljiillc nirnl pnr ,r r'ucquitlcr .ruprr,\ dc ,.chlrli$cmclt r[,r dcpensr,,
lirLt "rrt " hl'mshir"l8c » llingc ptrnrtlncl du ré\rdtnl) qui vmt dtirl cornpns rl.rnr lc Jrir t1. joumcc t1"t,.rf",n.niai.l"
.r re ,ltlc.

\rli(lc 'l : ( inlli,nn(lncrt uu\ di:rlxrsilionr üj l'unirlc I . :l5l.l du codc dc l.ucrion i{rrirlc ct dc\ l.rmillcr. lcs rccrrur.(tnll(llticu\ colllrL l{ prÛ\rnt lrclé doiv!îll pirncnir uu v:créluridl du rnhurul intùrBskronl dc lJ t.lnliculhrn \rniluirc clsr{'illc ( I ll ss') rJanr lc dtl.i li.rnc d'un moir u urmplcr rjc s. puhlicui.n. ou ri l'Égud dçri J,§r*.nnc\ ou or§lnirrr§,
,ru\rlucli il c\t nr{illc. ,r crrmpa(r d( lü nolilicrti(rn.

ll .{I\.trlilrll .lU !c\tionnuirc d'urtun:r lu dittirsirn uuJrts rlc trxllu;xrvrnnc phlrrquc ou mrralc inlÉnr,.rt tl r.ç darr. rrn
rJclli de I 5 loun .r prrtir dù h d{ls üj rutcptir[ dc h notr lic{tirrn ds c!.t rrraté.

Ânicls 5 : I cr tlrilir lirÛs ci'rjc'sur dcr nrnt Êtrs mis ù iour nur lc gc'tkrrnrrie sur lc rnrtuil n.trion.ll rl'inlirmuti.rr grur
l'.lrlonrrnric dcr 1^-rvrtrn§\ iig(r:s sl l.lccrrmpugncmcnt du lcuri pn)ch$.

^rtrclu 
6 I l'c dirru§ur Scnlrul dcs scniccs. lr: gryuur rll.frgnrmtntul ct lc $$itionnlirc dc l'dtuhlisr.:mr:nl qrrt (lurÈ.,\

eh'tcun tn cc r;ui ls crrnccmu' dc l's\('cuthn du pni!§nt urûti qui rcru puhliÉ uu rccul.il d!\ nck\ üd inr\lrutilr d!
l)riprncnrcnl.

M.r.cillc. lc 0 5 Al,R m22

lbur lu Jr.!"iidcn tc
I t prr dcl(Tlr.ion.

l! diruLtricc 8éndr,rlc udjointr. rJc lo vrllduritr Inl( rrm.

Ânnic RIC('lO

A@3a o. ré<.pùo. .n p.al.d@
ort22 1 T]m15-2022o,!1r22 2 t 5t 2-lt
oâr. d. rélôf.lMse . !a/Üa/2022
Oai. d. rôc.pèo prôbctu.. : la,0a/20?2

3J..* _ txPüta,n.ji ôr ftqÈtar.d+Rrûrgêrrr.'o {dr., r,. 
'. 

t ldûr.-aq".., rrE.CS 7üra. t3æa H*.r.*02-?â Oat3!t 13 t!- Tal.r CO.EBORaI6§F
m9 ,/tü (hPadùn rn t3 t



q-,B" 
l,rffi#,irffi .,,.*,,,,.. uu n., n,,.

§.^t.t lhrtnr tn tit't tt hfrtknthrn û| tt/,hlt ntut lnur pttn't r.lultl,lyt

AR|U

lixlnt pour I'unnrt ?022
lo turilicution dc lu

nillidcncc tlulonoltlic

« l'Ârléricnnc »

I l, ruc du doclcur Pronuyon
13690 Gmvcson

La l'rssidcntc du Co[scil dépsncmsntal
der Bouchss.du-Rhônc

^trr 
tc

Arlicle I : Lr tsrilicrlion fuéc par lc prc.ic'nl oIIûté r'adn'r*c oux pËn{.)ntlcs àgég3 bcnéficisircs de I'aidc socialc
dépsrtcmrnlrle à compter du I 

6 janvicr 2022.

Articlc 2 : Lc pnx de jounri cone{pondont oux frais de fonctionncmcn( du reilaurant cn pcnaion complèlc ct dcs scrvices
collcctifs dc h rérrdcncc s'élèvc à 4l J3 €.

Cc hrif crl pris cn charge par lc Dépanemcnt pour les bénéficiairce dc l'aidc rociatc.

Aniclc 3 : k ltsidenl doil s'acqlriltcr du montant du loycr rur æs resrourocl peconncllcs ct Srlcê À l'âppoinl fourni pûr
I'allocadon logemcnt.

Aniclc 4 : Pour le bénéficiairc dc I'sidc socialc, lr sommc mcnarcllc dont il disposc cst fixéc à 20 % dc ses rcssources (horu
dlocalion logGmenl),sans qnc cctle rommc nc puirsc éarc inféricure t 2,5 70 du montsnt annucl dc I'allocsiron dc soldantc
aux pervonnus lgecs (ASPA).

Arlicle 5 : Dans I'hypothè*e où I'cnsemblc dan rcssourcq pcrsonnelles du rcridcnt ne curlirail pas à lui ausurcr Ia somme
minimale précitée, une indemnité compcnsatrice lui scrait altribuée au titre de I'aidc cociale. Cctte demiètt devrait olors frrre
I'objet d'un décompte tpécrâl et figurcr sur dcr étals de rcmbourscmcnt tnmestnels sépaés, prÉsentêr par 18 résiderrce.

Anicle 6 : Conformémen] 6ur dispositlotrs dc l'anicle L. 351-l du codc de I'aclron socialc et dcr femillcs, Ies recours
contcnlicux cooùe le préscrt arlêté doiwItl psrvsnir au sccétanat du tnbunal rntcrrégionrl de la tanfication sonitar]r et
sociale (TITSS) daru un déla frurc d'un mois à compter de sa publication, ou À l'égard dcs pcrsonncs ou oryanümrs
auxquelr rl cst notrlié, à comptcr dc ia noli{isstion.

Il rypsrrisnt au Scstionnairc d'ar.surcr la dilTurion aupÈs dc toute p€rsonnc physiquc ou moralc inléressée €t cc. dsnr un délâi
d€ lsJoun à paflIf dc Ir daic dc !Éccpt,on dc ls notrficatton dc cct srEté.

lXp.ncmt'n dcs Bolr(h€sJu -RhôrlE
rrtclsr a.s.lc rAoàxrdc h rcll{r.é - aSDd'Atgr -CSal»l- l\roa Ut*.lê edcr 02 LLUl]fltttt T.tr: CmnBDf alot,r6 F
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Vu lc codc génûml dcr collc|ctivités tcnitorislcr :

Vu lc codc de l'ætron sociolc ct dcs famrllcs I

Vu l'!rrüé du 23 déccmbr€ 2021 du mrnistèrc dc l'ésonomic a dcs finonccr rcldif aux prir dca prcslstioru d'hébcrgcmcnt
dc ccnoim ctrblitlremcntr occucillnnt dc-n pcnonnct ôgrtr ;

Sur proposition du dircctcur Bértcral dcs scrviccx.

a4u!a d. raoplM M pralacruè
013.2213«)O15-20220:t0t22 2156tAR
D.$ d. raréri.n.ml.!6ô 1alua/2022
O.r. d. r&.prio praLcrur. : lrU(Jal2022



Ârtielc ll : 14 dircctcur gÉnér,rl rlc' x.niccr, lc nnycur dlf,irrt'jnrc nlirl lJl l! 8c\tionnnirc tlc l'ÉLrblistnltnl !ÿllll chirr8c\.

l'.rnklllolltic dc\ Fcrvrnnc\ rBac\ cl l'itcettntpitgnctncll dc lcutr pnrchur,

Murr*illc, lu

0 5 AvR 2022

Pout lI pr!'tirdc n]c

lrt Plr dclcgirlitn.
l din:ctri!'r: g§rcnlc utljrtintc rlc la nrlirluritü pirr

Annic RIC'ClO

AEUü d. ra@prton 6 praLcrur.
013.2213l}m15,202204Ôt22 2156SÀR
O.r. d. réraE n.m's$. 1a,042022
O.r. d. raapll4 pdLclvr. . !a/Oa2022

lrérr'llrlrc dL\ n(ræi§!d(r-l{hôæ
f ri.ttrtt tr Ê.!k tht,l..t lo irlt,n -{qr.ld'^rÉû -Ctnrl.,,( _ ll1l}lMrNr r' (-ttr o_i

hit: we.il.Prdt.t l.r.k316
]it.}a lt u tl I



€irsgsüF§'ii"
l)r(!trlo d..l |rr\.xrrr^ ltÛrtr!{a.i d (lcr pcrrrrn,|.\ d|l lt(l rIc
l{tt,r t tlrtrrfln,i.irtt tI nuitntùn iIt lljÿ.'i',t yat prt,dut, Jtt ltl os<

Hébcrgcmcn( Dé.pcndancc Tdal
Girlcr2 66,7E € 18,t7 € 84,95 €
Grr3ct4 66,78 e ,5l € 78,31 €
Gir5a6 66,-t8 €. {,E9 € 7l,61 €

Moins dê 60 ens 66,78 € r5,25 € 82,01 €

ÂRRL I I:

fixrnl pour I'unnéc 20f,2
h rûnlicüaion dc

ITIIPAD

'l.cs tnllsotl§ dc Ma.lc n

48 avcrruc dc Fountoclc
ll0l3 Muncrllc

Lu Prüsrdcntc du Col§cil déptr(cmcatd
dc.r tsouchcs-du-Rhonc

Vu lc codc gdnêral dcs collcctivités tc1rito.rolcl i

Vu lc codc dc I'action troc|slc c( dcr [amrllcr .

vu la loi n" 2015- 1776 du 2E dcccmbrc 20t 5 rclotiw à l'ûdsprûlion dc ls soctéré au vrcilhsscmcnt i

Vu l. dclrcl n" 201ê1814 du 2l décembrc 2016 rels,til'our principcs géncruux dc ls lonficdion, arl forfart tlobal dc
soins, su [orfoit Slobal dépcrdancÈ ct rur tanfs Joumrlicrs dcs étsblisscmcnls héùcrgsant dcs pcrsonÀ lgé""
dépcfldô cs rclcÿanl du lctdu u dc l'artrclc L. flJ.l2ducodcdc I'action socialc c( drrr famrllcs.

Vu I'anàé dc la Pésidcntc du Conril dépancmental des Bouchcs-du-Rhunc cn darc rlu 25 novcmbrc 2021 fixant lu
vslcur du « pont CIR dépsrtcmcntrl » à 6,62 Q. panr l,cxcrc,icc 2022 ;

Sur propærtion du d rrrclcur génét..l dcs scrvrccs.

AnEle

Atticlc I ; k! prix dc jouméc « hébcrBemcnt orde soci8lc » ct « dêpcndlncc ,r sont fixér ù comgcr du lcr jrnvicr
2022 dc la frçoo surv.nlÊ :

Lc lanf pris ot chargc au titrc dc l'ridc tæirlc héücrgcmant crt égd ru t rif héàcrBctrrcnt nr.ajoré du terif
dépcndsncc dÉ6 cIR 5 ct 6, sort ?t,67 e

Læ tarifapplicrblc aux ésiddrrs âgés dc moinr de 60 anr, b&réficiairrs dc I'aidc riocialc, cst de Bz,ol €.

Anrclc 2: I-c monrant dc la dotation globslc r€lariw à le dépcndancc csr lixé à 2Bl 8gg,76 €, soit 23 190,?3 € par
moir à comptcr du I crjaDvicr 2022. Cctlc dohtion inclut lcs délenscs liécs aur chrngcr.

cetlc tlrification ddt sErvir à calculcr lee tcccttc-§ dc l'étrblisscmcnt en vuc dc l. léâliestion dc son üd prcvrriooncl
dês rlccttcs ct des dépcnscs (EPRD).

DaPdft,artt aLr Bôl.rt6.ür.Ràôlt
ot!.lolr eatrnb.qdnrr drl. toldriô - a qurl if^lt.E. cs ?ür3 - t3oa ua.t.tao câdü @- Tt oa lJ !t 13 tt. rah: coGtEl atr;ær F

Itrp I rB|r.d3panaflarnt3 h

^@.a 
d. r&.pr6h s p.aleIuF

0r12213mo15.20220a0t22 2t55t-AR
otr. d. ral.r.n6ùû : 1aùir/2022
Orr. 1L l.6pùôn praL.rù.. 1rt/04/2022
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Ârticlc I : l.cs réridcntr bdnèlicioircr dc l'îidc \ocrslc ll'ont p&s ri §'ûcquitlcr ouprls dc l'ét8blilscmcnt dcs dépcn\cs

[écs rru « blfinchisi.r8c » (hngc pcrsonncl du résidclt) (lui ront (léra compfls rluns lc prix dc jurncc hébsrycmcnt

uidc sociolc.

A iclc 4 : Conformémcnt our dislxrsitions dc l'oniclc I 'ttl.l du codc dc l'octron $ciûlc cl dcs famillcs, lcs rccounr

cultcnlicur conlr€ lc préscnl snêlé doivcrt Ftrwnir ûu §:crél&nllt du libünol rnlsnéB,io|lul dc lu tnrificûtion mniluirc
ct sociolc (TITSS) dens lc ddloi frsnc d'un mois ô comptcr dc sa publication, ou à l'cgard dcs Jrcncrncr ur
oryunismrs ouxqucli il ôit Dotilic, t complcr dc lu nrrificnlion.

ll opponicnt au gcstionnlirc d'e\surcr lo drffusron oupn!§ dc toutc pcrsonnc pllysiquc ou moralc Inlêrqssdc ct cc dons

un dcl0i dc l5lours r purtir dc lu rlutc (lc réccption dc h llolilic,üion dc ccl urrclé.

Ârticle 5 ; Lcs tunfs lircs ci-dcssu.r dcvront ilrc mi5 ir joor par le g§ilionnuiæ sur lc portûrl nlllionol d'informulion

Jrour l'rutonomic dc,' pcnionnci 6Béc< d I'occompogncmcnt dc lcurs procher.

Arlrclc 6: Lc dircrtcur gêncrul dcs scrviccr, lc poycur ddportcmcnlol cl lc 1çstiornairc dc l'étülisscmcnt ront
chlrgér; chacun en cc qur lc c<xccmc, dc l'cxccutiqn du prcscnr urrÉtd qui §€rô publié ou rccucrl der actct
odminislmlifs du f)époncmcnt.

Murscillc, lc
0 5 AVR. 2022

Potrr lo presidcntc

Ft pffdélé8atron,

l! dirÊctricc Éncml€ ldjointc dc le srlidarita plI irl.rim,

Ànnrc RICCIO

A@!a 6. raalprM .n l*aLcruÉ
0!3.22r!æO15.20220a0t22 2la6t-AÂ
O.r. d. rala!.Mr$ù lad4Ao22
o.r. d. r&.9m. pra,.dur. : 1ar(r/io22

'J 18!,da'r,a.-jldnr.ôl...5,lr.1",n".:mrî.iff*k@.L..0.rr3rr!13-1.b:c(xiGroR§e.FàllcJ/wr-Ô9arlinüat 3.1,



#" asrËçËni,lfr **,."* u. *,,*"
Strt in' pnptintnotton rotili?itttn d$ èkthliltu,lcnrs Ttur ryrsonnes rlu hal âga

Articlc 3 : l, ésident doir s,âcquittcr du montsnt du loycr sur scs rês§ourccs P€rroDncllcs et 8rirc à I'appoint foumi par

l'allocatioo logement.

Anicle 4 : Poru le bénéficiairc de I'aide sociale, la somme mersuelle dolrt il di§pose est hxéc à 30 7o-dc ses rassourccs (hors

allocation logeme[t), sans quc ccuc r"a-" r" pr*r" e* ilféricurc à 3,5 % d; montant aûnuel de I'allocation dc solidarité

aux personnes âgées (ASPA).

Anicle 5 : Dans l,hypothèse où l,ensemble dcs rçssourccs persoonelles du résident ne suffrrait pas à lui assurcr la somme

minimale précitéc, un" na"nrnlÉ "o.pii*mi" 
ful "t-it "tûiUuf" 

au titrc dc I'aide sociale Cette derîièrc devrait alon fairc

i"iiri à;,i, aA-pte spécial et figure'r sur dcs élats de rcmboursement trime§triels sépaés pésootés par la résidencc'

Anlcle 6 : conformément aux disposition§ de I'anictc L. 351-l du codc de I'action socialc et dc.s familles' lcs rccours

cunt"nri"* cortrc lc présent urréé;;ir;;t parvcnif au seÆétafiat du tribunat interrégiooal de la tarification ranitairc et

"o"l"t" 
(fnSS) dans un délai f."r, iiun m;is à comprcr de sa publication, ou à l'égard dc§ Pcl§ooncs ou organisr,cs

ARRÈTÉ

fixanr pour l'année 2022

la tarification dc la
residcnce autonomie

« Résidencc cccur de Provencc ,t

4, avcnuc du CIos Réginel

l3 I 60 Châtcaurcnard

ta Présidente clu Conscil dépâncmcntal
des Bouches-du-RhÔnc

Arrêre

Anicle I :

aulonomie
t-a tarificarion fxec par tc préscnt srreté s'r&Ëso à I'ensemblc des pcrsonnas âgées admises dans la résidencc

Aniclc 2 Les prix de jouméc corrcspondant aux &ais de fotrctionncmcnt du EstÀurânt cn demipcnsion et dc8 scrvice§

collcctifs de la ésid€uce s'élèveroDt et E'appliqucront à

- 2),42 dv l-janvicr 2022 au 19 latlvicr 2022,
- 28,65 € à pani r dt 20 jatvier 2022.

Cc tarifest pris eD chsIge p8r le Dépanemelt pour les bénéficiaircs dc I'aidc sociale'

suxqucls il esr notifié, à comptcr de sa notificstion. Ac.!sé & Éc.rùon .n pntlæiu..
o.t 1-22 1 M 1 5 -242 2U 1 1 -22 2 1 5f ù AR
oêr§ dê taLt n.mÈ.b. 14&2022
oôrê d. ra@ptÉn p.alætur. . ta/04/æ22

Da.adlrneit dcs Bot h.s-du Rhônc

DiÉ.rÉ! séiarrlc ülo'^r. d. tt tolûri. _ a $.r d 
^Elr-CS 

tOOpl - tr]ot U*ilL c'd'r 02 ' Tél

hl9J/ww d.p.nch.îll3 û 319

Vu lc code général dcs collectivités tcrritoriales i

vu le code dc I'action socialc ct dcs famillas ;

Con8idérant que l'établissement est nrajoritaircment hsbilité à l'aidc socialc :

Sur proposilion du directsu géoéral des §erviccs,



Il appa.ticot au gestionnairÈ d'assurer la rlilfusion auprès cle toulc pcry)nnc physiquc ou morale intércswc ct ce. dans un dÛlai

dc l-5 jours à panir de la datc dc récùplion de la notification de cet arrû(é.

Article 7 : l.ê larif fixé ci-dcssus rlcvra êrre mis à .jour par le gcslionn ire sur lc prtail national d iolormation pour

l'autonomie des per$nncs âgées el I'accompagn€ment de lcurs prochcs.

Articlc 8 : Irc directeur général dcs serviccs, lc payeul déPartcrncnlal ct lc gcstionnaire dc l'établisstmcnt sont char8és"

chacun on ce qui le conccinc, dc I'cxécution du préscnt et sera publié au recueil dcs actes administratils du Dépà'tcmcnt'

Marscillc. le I r AVR.20n

Annic Rl(l('lO

ac.0sô & ré.âplion âô pÉt .tor.
013-22130@15-2022041 r22 21570.4R
D.r. d. LLrnn.o6.lon 1a,Ùat2o22
D.r. d. .a6pùôn pdf.crùÉ l./04r022

:12 0

Dépantnænl dcs DouchÉ.'du _ Ilh6nc

DftüMAé'.r.r ù!o'nl( d.l. $ld.nra { qdird Ar(!c - CS 7x}rl ll]{r4MrMrltccd'r0:-Tc
llllP://*et.d.I!n.dr ll tr

Pour la Présidcnte
Et par délé8ation,

la directrice générale adjoinac dc la sr-rlidarité par

intérim,



& BOTrcHES,
OU.RHÔXE

ds,
I lrr. r lxEr lki lyrt{nlr\ lHuh.tir, rt rL\ t(rytrnr\ rln lrl tt\'
lt r \ t1' l. t\t n tnbsûût t t ht,.lù ùùn.L t.à lt, \. ùût \,ttÉt lh | \ u!ùN, tlü h I t h\

Ald(l lt

lirnnt purr I'rurrric 2021
lit lnfllicntioll dc

fl P^D

'Dolrc nut(on'
{r40. lvcrruc rlu Mnz.rrgtrcs

11001 Mrrsc.llc

ln frêrdcîtc du Consol dôptrtcrncnl!l
dcs ljouchcr du-Rhônc

Vu lc culc gdrrÉr.rldcs cullcclivrtds tcrriloriuloi;

Vu lc c(xlc (lc I'ac(ion §oc,fllc ct dcs làmillcs:

Vu la ki n" 2tl l5- 177(r du 2ll dcccmbrc 2015 rclotivc a I'tdapution dc ls :iociétc au vicillisscmcnt ,

Vrr lc décrct n" 2016- l 8 l4 du 2l dcccmbrc 2016 rclalif aux principcs générâux dc la tarilication, au fcrfait global dc
rcins. au forlitrt global dépcndancc ct aur tanf§ roumalicrs dcs élablisscmots hébcrgcrnt dÊs pcrsonncs âgrics
déocrtdorrtr:s rclcvofl( du lctdulldcl'articlùl-.313-l2ducodcdcl'actioneocialcadcsfamillcsl

vu l'otrÉté dc lu l'rériidcntc du Conscil dépûdcmcntal d(xi l3ouchcs-du-Rfiônc cn datc du 25 rovcmbrc 2021 lixanr lu
v[lcur du « point GIR départcrnêntal » à 6.62 € poür I'ercrcicc 2022 ;

Vu I'srÉtc du 2l déccrnbrc 2021 du minislêrc dc l'économrc cl dcs financcs rdatif âux pnx dcs prÉdations
d'hébcrlcnrr:nt dc ccrtorru ÉtÊblrsscmcnts accueillant dcs pcrsonn$ 68é€§ ;

Vu lo conwntion aidc socialc cntrc I'EHPAD'ootrc maison" ct lc Comcil départcmcntâ|, srgnce lc 29Æ3nO2l svcc
pri§c d'cffcl à comptcr du 0l0l202l, ct, pemertsnt à l'établisscmcnt d'étrblir dcs llrifs librrs ct cncrdrËs poor lcr
r{fidcnLs non bénéficiaircs dc I'ardc socialc ;

Sur proposrlion du drrcclcur généml dcs scrvrccs,

Allctc

Articlct:I.cspnxdcjoüméc«hébcrgcmcntaidcsocialc»et«dépcndancc»sfit,ixésàcornp(erdulcrjanviet
2022 dc l. frçon srvantc :

Hébc.gcncDt Dépendancc Total
Grrlct2 66.92 e 18,19 € 85,1I €
Grrlcl4 6§2 e l r.67 € 7E,59 €
Gir5c!6 66,92 € 4,95 € 11,87 e

Morns de 60 ans 66,92 €. t4,86 € 81,78 €

l-c larif hébcrgcmenl side socialc dê 66,92 ec§ Bpplicsblc aux résrdents béîéficiaircs dc I'aidc socitlÊ.

A@:a d. dc.9ts .n praJæluÈ
013,2213@01120220ar2-22 2155{-AR
D.r. d. larabrnmEe r4/Ôa/2022
o.ll d. .aêpooi praLcrur. laloa/2022

Oaprrrr.'n &. Sordr.dr{rÉ.x
OLrclo.r g.nartb.qd.rr or b.&ta -4 qû tlt æ- CS ?]æC6,ISXX t !f!- c.drr @- 1r. Oi t3l! t3 !3-Tlh: OOæDi aI F

lüp:#.'r'r.dûp.rtât|!nar 3-k -. 327



Lc turif pris cn chargc nu tilrë ds l'ûrdc socialc hébcrxement es égal nu tarif hübergemenl mujorê du turifdcpcndûncc

dc\ clR 5 ct 6, roit 7l,tl7 €.

Lc tnrifnpplicablc nux ré\rdcntli rg6i dc moins dc 60 nns, hcnélici0ircs dc I'oidc socinlc, c\l dc lil,Tlt €.

^ 
iclc?: Lc mootnnt dc la dolüion Blobslc rclqtivs à lo déDcndancc c.it fi\é a289 799,'19 €, soit 24 149,9t € ltor

mois ù comptcr du lcr lunvicr 2022. Celtc dolol:oo rnclul lsli dépenses liccs oux ch,rngcs.

Cs(c turificittton doit scrvrr ô crrlculcr lcs lr'ccllc$ dc l'élobhsscmcnl cn vuc dc lu rrulsation dc soo L{st Frcvisronncl
dcr rcccltcs cl dcr dépcnllcs (EPRD).

Adiclc 4 : Conformémcnt aur dispositrons dc I'aniclc L. 151- I du codc dc I'action socialc ct dcri fqmillcs, lcs rccours

conlcntrcux contrc lc prèscnt uneÉ doivÉnt prwnir su sccrêtari0l du tflbunal intenÉgionul dc la tnrification sûnilsitc
ct sociolc GffSS) dans lc débi fronc d'un mois à complcr dc so publication, ou â I'cgûrd dcs pcrrcnncri ou

orEanisnrer luxoucls rl csl nolifié. À comDtcr dc la noli[icalion.

ll 0pparticnt su gc(ionnrirc d'arsurcr la diffusioo suprès dc toiltc pcrs{x|nc physiquc oü mffolc intêrcsséc ct cc d.&s
un rlclai dc I5 ioùls ! psrlir dÈ la datr dr réccplioo de la ttolificrtion dc cct crtÉté.

Âniclc 6; k dilcctcur géoéral dc§ $crvicc\ lc paycur dépancmcntol ct lc Scstrofln8irc dc l'étsbli§\cmrrt !5nt
ch!r8Ér1 chacun cn cc qui lc conccmc, dc l'c,(écution du prcscnl arrèté qui scrtr public eu rccual dcs lctcs
EdminiôlralifJ du Dûpadcmcnt.

Manciuc, rc I 2 AvR' 2022

Po0r lo présrdcntc

Et pü dêlc8Âtion.

la drnætncc çrrmlc adj idsritÉ pir inténm,

^nnic 
zuCCIO

Ad)sa d. ra@pùon .ô ÈaJ.clurc
01!22130@15.202204r2.22 2r55a-AR
D.r. d. ralérr.n$Bs l4l6a2022
D.!. d. r&.prld praMùr. 146a2022

61 6t .l lragtrtri-l d.. Bord.td,.RtÉr.
J /) /roMo,l ût§tb.dlùL ô I rdôdr. a ql.l lf^rlrE - C5 7ûæ6. r:IPl llrrürL...hr (r2.Tà, (x l3ll 13 t3 -Tahd. OOGtgrR aI fi F

hlt"/rr*.d€parf ir*il3,k

Ârriclc 3 : Lcs rcsidcnu,r bénüfrclurrcs dc I'aidc :rocialc n'ont pus ri s'ocquitlcr auprc-.i dc l'dtablis*mcnt dcs dqrcnscs

liccs au « blanchissagÊ » (lingc pcrsonn l du Ésidcnt) qui sonl dcjil compns darrs lc prrr dcjournéc hébcrgcmcnt aidc

sociulc.

^lirclc 
5 . Lcs tlrifr fixcs ci-derros dcvlont a.trr mis a jour por lc grstionnlirc sur lc portril ndionql d'information

pour l'outonomic dcs pcrsonncs a,aécs ct l'accompa*,ncmcnt dc lcuni præhcs,



@rs*ui:"ïj'
I )rrlliu dÈ lErlnncr h.rrlEq*Ét cl û!r Frenr§r d|l hclat.
l;r-ÿ'f N.tll,l|/r,n .ÿtM .t hnt 

^ 
t h$ ùt r hfiù t. ,r.itt txûtt ttt.ktr,IJ lu l*l $.

^RRL 
r i

lixont pour l'annéc 202?
Ia tûnlicatior dc

I'LHP D

"Résrdcnce Cloirfontuine'
l5l 153 chcmrn dc la consolation

ll0l3 Morrlc,llc

Lj Prçsidcnk du Conlrcil dcporicmcnlll
dËs Bouchcli{u-llhùnc

Vu lc codc généml dei collcctivités tcrritorirlcs i

Vu lc codc rlc I'octitn socialc ct des famillcs ;

Vu ls lor no 2015- 1776 du 2E ddccmbrc 2ol J rclative à I'adaptsrion dc h sæiétê au vicrllisscmcnl i

Vu lc ddcrcl n' 2016- 1814 du 2l dcccmbrc 2016 rclatif rux principcs grinergux dc la tarification. au forfair globrl dc
rcins, au forfuit global dépcndancc et aux tarifs Joumrlicrs dcs élablisscmcnt§ hébcrgcant dcli pcrsonÀ igccr
dépcndantcs rclcvanr du tctdultdcl'âriiclcL.3l3-l2ducododcl'ûcrionsocillcctdcslâmillcs:

Vu I'arrété dc la Présidcnlc du Consctl dépanËm€ntal des Bouchcs<tu-Rhôns cn datc du 2j novtmbrc 2021 fixant h
valdlr du « point OtR déparrcmcnral » à 6,62 € pour l,crcrcicc 2022 ;

Sur proposition du dircctqrr gèîérrl dcs scrvtcaq

Arretc

Aniclc I : l-cs prrx dc journéc « hébcrgcmcnl aidc socialc »» d « dépendancc » mnt fixê À cûrpter du lcrJrnvicr
2022 de la façon $iranlc :

llébcrgcmcnt Dépcndaucc Total
Ci. Icr2 60,05 € r7.90 6 7't,95 €

60.05 € 11,36 € 71,41 €
60,05 € 4,82 € u,8'1 Ç,

Morns dc 60 ans 60,05 6 15,92 € 7 5,91 e

l, tarifpri§ cn chargc au trtrc dc I'aidc socialc hébcrgÊmrnt Ês égal aü llnf Hbcrgcr!ænl majoec du tarifdépcndarrcc
dcs CIR 5 et 6, soit 64,87 €.

lx trrif appllcablc BUx rÉ;idcnrs ôgcs dc moins dc 60 ms, bcnefiolaires dc I'aidc rcialc, cst dc 75,97 ê

Aniclc 2 : Lc montânr dc ls dotstion Slobalc rÉlarivc à la dépcndancc es ixé à 264 5],3,51 Ç soit 22 014,4,46 € par
rnois a complêrdu Icrj vicr 2022- Ccttc dolation inclua lcs dépcnscs liécs aux changc,ç

Ccnc tarificarion doil scrvir à calculcr lcs rEcc[es dc l'établissement cn vuc dc ls réalisatron dc son état prévt onrrcl
dei ttccucr ct dc$ dépcnscs (EPRD),

arula r,. r&.pÙd .n praL.ruÉ
01122130@1 tæ220. r2-22 21 5a9aR
o.r. tL ülalr.n.masM 1alÙa2022
Oârê d. rô@pno. prélærùr. : IaO4/2022

rr'do., !d.rr.qd.ro". -o-. -. o,. rr.ffiHTrffiffir @" L1 0. r.3r rJr3-ï.L:cocEæn{Ioæ.p 3 Z Bllip:rtr*.def lJl.|rdnl 3.lr
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^niclc 
1 : I cs ré§'dcnts bdficioircs dc I'aidc socrtrlc n'ont prs à s'scquitter oupr(r dc l'ét0blislicmcnt dcr d(pcnscr

liêr uu « blunchirr'rgc » (lingc pcrrcnncl du residcnt) qui sont dajü compris dunr lc pnx dc joumcc hébcrBëmcnl
oidc socislc.

Artlclc 4 : Con fonnêmcnl our diy,ositions dc l'rniclc L. 151 - t du codc dc I'uction soclslc ct dcs farnillc§. lcr rccoun
conlËnlicux conlrc lc prÈsenl urÉlc doiwnt parvenir !u sccrélûrrul du tribunol intcrréIiooul dc lu tûriticotion sonitrirc
ct ræiolc (TITSS) dons lc délai finnc d'un mois à comptcr dc s,r pubhcnhon, oo à l'égard dcs pcrsonncs ou
oryirnismcri !urqucls rl c{ noliliÈ. I comptcr dc lu ndrfic,rtion.

ll lppunicnt au g<rtronnuirc d'ossurcr h diflusion euprcs dc toutc pcnoonc physiquc ou morllc intérr$éc cl cc duns
un dElrt dc l5jours a pantr dc l! dalc dc réccptron dc la noaifrcatioo dc cd urr.(c.

Ârlrclc 5 : Lcs tarifs fixcs ci<lcrsus dcvront ctrt mis à jour par lc tt€stionmirc !,ur lc portoil nutionll d'intirrmfilion
poür I'autonomic dcs prlsollncs a*écr ct I'sccompagncmcot dc lcurs prælrct.

Âniclc 6: Lc drrcclcur génèml dËs s€rvicq§, lc psycur dépsncmcntol ct lË gcrtionnairc de l'élablisrrmcnt soni
chafEc\ chacun cn cc qui lc conccmc, dc I'cxecution du prtscnt arËlé qui scra pubhe au rccucrl dcr actcs
odrnrnistmtifr du DéI!ortcmcnt.

M,rrsc,llc, lc I 2 At,R. 2022

Pqlr la présidcalac

Lt por dclégation,

lo dirccuice gcincralc adjointc de la solidarité per inténm,

Ann e tuCCIO

&or3ô d. ra6pmî .ô praJ.duÈ
013.22130@15.æ220.12-22 2r549AA
Dâr. d. rararr..m6É& r«0a2022
O.r. d. ra..Èon p.aLcrur. l4/OaA022

0.96llrrl(l d.. Bdrh.rdrfl É..

3 2 4rE 
- * !qdl'" Ô b 14(5|.'' n- n-- - 
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& ir ;)lii L r,ti I

BOUCHES,
DU,RHôilE

$F
lrr( rl,fl ri.' t(!qnnr.r h'rhlllùÉL\ ll .h' rrr!'ür. rl,r lEl llc
\.ttitt t,t t.t4 thÿtüt| tt ùrlni,tut û thùh\.r \\tt\ t1'ttr t\tn,li1ttlulrl !\

^tU 
I I

lix,urt p(nrr I'iurnd! l0l!
ln tirrilic.(ron (lc

n.l lP^t)

"lu. Jlrrlins rl'l.nüc"
36. houlcv.rrrl I sr(fulilnrl Uorrttcl't-ty

11010 Mur\!rllc

l.,r l|lÉ,iirlcrrlc tlu (lnsurl (la',idrlcnrcn(ill

rlcs lltxrche-rl u-llhr'lnc

Vu lc codc géncrll dcs collcclivili. lcrrito(iûlc\ i

Vu lc codc dc I'uctiqr sæi.llc cl dcs nmillc§ ,

Vu ll loi n'2015"t776 rju 28 ddccmhrc 2015 rëlûlivc ù l'ùdû lion dc lu suciele au vieillissmcnt I

Vu lc décrct rr'201(r-1814 du 2l rlêccrnhrc 201(r rclrt,l'urx prirciDcs gcnéraux de la tarificalion, au forfait glohal rJc

soinsi. 6u forfait glohrl dépcndünco ct ùux t{r,fs .journuhcni dc{ établissemcn§ héùcrgcrnt dcr Fersonlcs i8,éus

(léDcndantes rclcvirnt du lctùrll dc I'orriclc 1.. 3l 3- I 2 du c(xlc dc I'acliorl §lciale et des familles i

Vu l'flna(c dc ln PrcliidsntË du ('onscrl düpnrtcmcnlnl dcs ttouchcidlFRhône cll dtls dlr 25 novsmbrc 2021 fironl lrl
valcur du « point CIR dÈpütcmctrlal » à 6.62 € pour I'ercrcicc 2022 ;

Vu lü delibcûl'oo rr"47 dc la comrnissio,l pcrnancnlc rlu C(xrssil dépar(cmcntâl si dÂtc du l7 déccmbE 2021 lixant lc

t6rit héberycment forfaitarre pour lcs resrdsrts bÉnèficieirps dc I'aide socialc accucillis nu scrn dcs éhblisse$enl§

habllités au lrtrc dc I'ardc socialc Dour l0 lils au plu§ :

Sur pruporiitron rlu dirËcacur gtnéri,l dqs sErvicc§

Arlicle I : L(li pr:x dc joumce « hébcrgcment ardc sær ôlc » ct ( dépcndsncê )' so l tixés à compler du lq jÀîÿic, 2022

dc la frçon §lvanlc :

Hébcr8cmcnt Dépcndancc 'l'otal

Crrlctz 58,55 € 18,03 € 76.58 €

Cirlct4 I t,44 fl 69,99 e

Cir5ct6 58,55 e 4,86 € 63,41 €

Morns de 60 ans 58,55 € t5.21 € "t3;t8 €

Le ta.ifpns en charSe iu titre de l'eidc socialc hébcrgcmcnt csl égal au tarifhèbcrg€mrnl mljorÉ du lanfdépcndancc

dcs OtR 5 !t 6, soit 63,41 €.

l-e trriiapplicablc rux résrdcnts âgê; dc moins dE 60 8nq boréficiaims dc l'8rdc socislq c§t dc 73,78 €.

DÉpù!.llEl d.r 6q.Gù..ûlRlÉ..
Orrd.ngûü..L.drlantc rh h.oltddô -{ qlrl .IÂDÉ - c-s II9! - lÏxx Àr..!t irlô..d.r 02- Ll. Oa lr Sl tS ll. fk: COGÉæn4:S!C F

tlF//rrrr.&püanlântr3.fi

Aæusé d6 réæplioô àn préf6clue
0 1 3- 22 1 3000 1 5.20220À 1 2-22 2 1 ÿ 4. AR
Darê d. télélÉnsmiss6n : 14/04/2022
O3rè d. réæpùoô pr6t6€lurs r 14/04/2022

^rrctc

Articlc 2 ; I-c mootrnt dc la dolaliqfl globalc rclôlivç à la dépardancc e§ tixê à 288 408,65 €, §{il 24 034'05 € par mois

à comptcr dr lcrjanvrcr 2022. Ccnc dotâtior inclut les dapcn§.§ liacs aux cha[8cs.

Ccttc tarificstioo doi( scrvir à cqlc{leÎ les rÉccncs dc l'étâbltsscment cn vue dc la Éalisalioo dc mn élat lréusronnêl
dcs rcccncs ct dcs dépqnsc§ ([PRD).
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Âniclc I l.cs dsirlcnls hénéllciaircs tlc l'ai{c s:æiûlc r'orl pns à s'ocqurtlcr auprè\ dc l'Êlalrlissctnctrt rlcs rlépor.cr
liéct nu « ltlnnchtrrrgc » (li»gc pcrsonncl du rérdcnl) qur soll dé.tù comDris dlns lc prix dc purnéc hëlrcrgcmcnt oidc
srx:iulc.

Ârticlc 4 : ConformÉmsnt llul dr$posr(ions dc l'orliclc L. 351 -l du codo dü I'Icl'on soci0ls cl d§\ f,unillcs, lcr rcçours
cofllcnticutr coflln: lc pré!Ënl un€lç doivc.r|l purvcnir u(l sëcrélû]rill du lrihllnûl inlcrrrgionul dc h tIfiliçitlion $loilûirc cl
rccirlc (TITSS) dans l. délai lmnc rl'un mois â çomplcr dc sa Duhlicttiort. ou ; I'cgonl dcs pcrsonnËs ou orgtnism.\
nuxqucls il crl nolilid. à comptcl dc la notilicrtion,

ll opp0rticot [u gsstionnairs d'!*\urcr ln drffus.on auprès dc toulc lcrrcnnc phyiiquc ou ruomlc in(crcr*c cl cc rlc|ls un
délli dc l5 jorr§ li pn.lir dc lu rlate dc rcrcplron dc h notiaicriron dc cct arrèiê.

Anrclc 5 : Lcli lnrrfs lixés ci-dcsrus dcvront é1rc mili àjour par lc gcslionnnirc sür lc J,oriail national d'tnlimn0lron pour
l'lutonomic dcs pcrsonncs rgécs ct I'rcçompagnoncnt dc lcurs prochcli,

Articlc 6 : Lc dircctcur gènéral dcs ncrvrcqi, lc poycur départcmcntal ct lc 861ionnûiæ dc l'éloblissctDcnt soot charÉs,
chucun un cc qui lc conccmc, ds l'çxçrution .lu prévrnl ffrûlo qu, scr.r publié ûu rcsucil dcs uctc\ irdmini{rrlifr du
Oaport.tDcn t.

Morscille. lc I 2 AVR.20?2

Pour h prtsidcntc

Et pr délegatior.
lo drrcclncc 8é'lérûlc ntc dc la solidarilé lérjrL

Ann Rrccto

Acosé dô réæplion 6. prél€cluc
a 1 3-221 3000 1 5-20220t I 2.22 2 1 51 1 - AR
osr. d. rèrérransFission 14/64/2022
D6rê dà ràæplioô praLclur. 14/04/2022

J , 6 a..ar. *'Lr.dtddâ é. r..üùr. -. ar.r "*.Hy#fri":ffii* or. rn o.,"., r.rr-r.§ cocÈloa 4rcr F
hilp /rryÿ.d.pân6'tiôntt 3 n



€issHEüFË'f"
lll.(rrùù!,ks t\.r\.sn.\ lu|l(ll(,|rc. at ù. trrrtlær J.r lEl rrfr\ ,rr-, r.,À,.rirrràr.t ûnho,tkt,l ahtlil!,4unar,r,rrn,r :, rt.ürr .Â, À{ rrfr,

^ 
Rt{l I I.

firont pur I'onnéc ?032
lû torilicotion dc

I'FIP^D

"Gnffcuillc"
15, ruc Wrnsron Churchill

11200 Ârlcs

Lo Prcsidcntc du Conscil dapurtrmcnt.tl
dcs Bouchcs-du-Rhdnc

Arrcle

Hébergcment Dépcndance 'l otal
Girld2 63,13 € r8,t0 € 81,0t €
Cir3ct{ 63,71 € I r,6: € 75,35 €
Oir-5ct6 63,13 e 4.93 € 66.66 €

Moins dc 6O ans 61,73 € r5,29 € 79,01 €

! u lc codc grnérul dli coll€divttés tcrritorislcs :

\ ü lc codc de l'uction sooolc ct dcs famillcs i

! u lû loi n'2015-r776 du 28 dccembrc 20 r5 rcr'trve ô r'odoptstior dc ra sociérc au vicirisscmcnr ;

\ u lc dicrct n ' 20 l6- I 8 l4 du 2 I rldccmbrc 301 6 rclotif aux principcs génér.rux dc la hrificstion. ro lirfair glob.rl dcsoins' nu frrrlor' Slobol dépcndance ct 8ux tarifs jourD.lico aci crrblisscmcnB hébe.gcErt dcs pcnonnr,s irgrlcrdcrætldtrntcs n:lcvsnt du rctdu I dc |snicrc L- ] lJ- r? du codE dc r'ætk» sociorc ct dcr familcs:

\ u l'llnûl§ dc h P.rridfitc du conseil dépancmcntrl dcs Boüchcs{u-Rhooc cn detc du 25 ruvembrc 30f, I fixunr lûvülcur du « fErnt CIR daltsrtcmcn!.| » â 6,62 € pour |,cxerclcc 203! ;

Sur pruy»sitirm du dirccteur gcndnl dcs scrviccs,

'\niclc l: Lcs prix de journce « hébergcmcnl aidc sociole » ct « dcpcndsncc » sont tixes à comptcr du lcrjirDvii.r20ll de lü f.çon flliv.ntc :

Lc larrf pris en chargc au riare de |aide sociarc hdbcBcmÉîr c$ é8rr au .,rif hcbcrgcmcnr majoÉ du ta.fdcfrndsncc dcr GIR j ct 6. soit 6t,66 €.

l-c rsrifspplicablc sux n sidcn* ig"" dc moins dc 60 ans, bénéficiaireÉ dc l,aidc socislc, 
""r 

dc 79,02 €.

\rlicle 2 i Lc nronranr-dc ra do(àrion grobsrc rrrsrivc à ra dépcadancc csr ,ixê a 32j 5t:.7E (, roir 26 96s,23 € parmors a ormplct du lcrjanvicr 2022. Cenc dotation inclut lc§ ;épcnscs liétt rux cholgcs.

ccllc lariticslion doil §ervir I cslculcr |c§ rccctlcs dc l'éEblisscmcnl cn vue dc l, Èslisrrion dc s{» rut rrù,vrsionr|cldca .!c.Ies et dcs ddpcnscs (EPRD).

4.4!a d. .aoplM .ô Pdi.iluÉ
013-22r300015-2022ù112-22 2155+AR
Osr. d6 Iararr.n.m6.b. . r4/042022
O.r. d. rôopxoô prô,ôclùrô : r4l(,a/2022

D"'rbn s'n'nlc 'dp,o o. n -n.'0. - . .rn o'*.ffililt Tirffilffff, 02- ÿ.r o. !3Jr rr !r.1. r cocEson.sse. F JIZhn! /ârur.aLprrtcnrntt J rr



\rticlc'l l.cr rcridcntr trnclici,rircs dc I'uidc xxinlc n bnt pus ô 5'lcquilcr ûuprc\ dc l'rjtobli*cnrclt 4r:r r1:Jrcnrcr
licc' au " hl,rmhtir;tgc » (lirtgc Jrnorucl rJu rcrirlcnt) rlui lont ddju conrpris <lnnr lc prir .lc joum(c hrhcrglrrrcnt
.tidc nrcillt

\rtrtllj 1 1i1|1.r.t,t§lltclll ûur di:Jrorilionr dc l'oniclc 1.. ]51-l du cü.lc dc l'rclion \(Emlc cl dc\ f,rrtrillc,. lc.
rcc(xtr\ lonlclllictl\ cütlrc lc pGtcnl lrrété doivcnl purvcnir qu rccrétormt du tribuool intcncgtonll <tc lü tlrific ti(xt

'"tnihir§ cl §o§irllc ( I ll SS) donr lc ddlni lirrnc d'un mois o conrptcr ds ro publc,rtion, ou ir l'cglrrl 1cs prrronnrs .u
r.trcanisnrcs urquclr il cst nolifiu. u contptcr dc lu notilicntion.

ll nppilnicna ou gcrtiottnoiru d'osrurcr la dilTurion [upri\ dc loutc pcrsonnc physiquc ou morulc inlcrc\$c çt cc d.urs
rrrr dslar dc l5 joür\ u porrir ds fur dutc dc réccplion <lc lu notific,rtion dc cst nmtc.

Àrtillc 5 l.cr llrilr lirdr ci'dcs§us dcvronl alrc mis djour psr lc gcst,onttuirc sur lc portail natipnnl d'infornltiol
lxrur l'nnt(nrontic dc\ pcrsonncs iiliscs ct I' ccomprf,ncmcot dc lcurs pmchc!.

'\rlrclc (r Lç ditqctcur génirul rlcs scrviccr. lc paycur dcpartcmcntal el lc xustionnuirc dc l'chrbli\:r:rncnt sonl
chargür. chucun cn cc qui lc conccmc, dc I'cxccution du présenl ltrdli qui scrit public au rccucil dcs octcr
Jdnrrni\rruti lr du Dcpülcnrcnl-

Morscillc. lc I 2 AVR.2022

Pour lo lrrcsidcnlc
Et por déle$ltion,

lo dircctnce géncrale adjointc dc la rcl par inténm,

Annie RICCIO

A.cu3a d. rô@plDn .n piaLcruE
0 1 3 - 22 1 30001 5 - 20 220/ 1 2 -22 2 1 5*- AR
o.r. d. rôrôr6nrm65en: 1ad4/2022
o31. d. rô@pl@n pr6l!clu.. 1/1042022

,t r-i-Q Dapa.t n r, dri Boo.,l.r.duRmll.
rj.-D{ocrlqlg.nad..d,otn|.d.lârd.tÿr.-aqu.,dÆræ-c67o{)e!-133oaL...rt l\â(hr02_Ir o{t]31 ,t3tt-Id.: cocEBDiatora6,

hip /AÉw,arapxlamùt! ! t



@mmt§:"-$'
I)rtErinn c' |Érÿrnl.t lu,rdtcrpacr c! dcl frtr.,ru|.. rir Ld ûBc
!ù^t« tln,nr.ufldnt'n,}/ t, htûfi tu'n lc1 th,Nû.c,ncn , fi t. ,h.^onû, ll lt.l «

l{ébergcmcnt Dépcndancc 'tdal
Crrlct2 71,69 € I8,50 € e2.19 €
Gir3cr4 71.69 € ll,7.] € r§ r'1 Ê

Crr5cl6 73,69 € 4,98 € 78,61 €.

Moins dc 60 ans 73,69 e 15,87 € 89,56 €

nnrd li
lixant pour I'anndc 2022

lû lrrificstion dc
t,LHP^D

'l.-tr Morylisc"
l, ruc du Doctcur Julcs Ciraud

t 30t I MARSI tlt.É

La Prcsidcntc du Conscil départcmcntul
dcs lrouchcsdu-Rhônc

Vu lc codc gcnérnl d§li collcctivltüs tcnitorialc* ;

Vu lc codÈ dc I'action sociale ct dei famillqi ;

vu la ld n' 2015-1776 du 28 déccmbrc 20li r.lrtivc â I'Ddsprarion dc r0 sociétc 0u vicillisscmcnr :

Vu lc dccrcl n" 2016-1814 du 2l dcccmbrc 2016 rclatifaux principcs géndrrux dc lo torification, au forfait glôal dc
soins' ru lorfait global dcpcndrncc s{ aux lanfs loumalicrs dcr âablisssmctlts hébcrçanl des pcrrcnncs âgé.cs
dépqndsntcs rclcv'nl du I ctdu lldc l'ûrticlc L.3lJ-12 du codc dc l.sction sociolc cl des famillcs;

Vu l'anüé dc la Présidcnte rJu Conseil dépancmËnlal dEs Bouchcs{u-Rhônc cn 4arc du 25 novcmbr§ 2021 fixant la
wlorr du « pornt GIR dépanemrnlal » à 6,62 € pour I'cxcrcicc 2022 ;

Sur propocition du directcur général dcs scrvrccq

Anëtc

Arliclc I : las pnx de joumér « hébergcmcot aidc s<rcialc » ct (( dépcndarcc » sont fircs à comptcr du lcr janvicr
2022 d. la façon brivsnlc :

Lc tarifpns cn charge au titrE dc I'aide sosialc hébcrgcmênt cst cgal ru tanf héb€r8e.nrflt msjorÉ du tarifdépcndancc
dc'r GIR 5 ct 6, soir 78,67 €.

l-c trrifapphcablc aux Ésidcnri âgés dc mcins dc 60 onq bénéficrairrs dc l,Eidc fæialc. csr de 89,56 e

Âniclc 2 : Lc moîranr de la ddarion glôalc rclarrw à la dépcndancc esr fixé à 354 j43,67 €, soir 29 545J1 € pÊ,
mois à compter du I crjBnücr 2022, Ccttc dotat ion inclut lcs dépcnscs liéc"s aux changcs,

ccltc larilicstion doit servir à calculcr lcs rrccltcs dc l'ét8bliss.mcnl en wc dc lr érlisrtion dc sor étsa prévrsronncl
dË rcccltc.s ct dcs dépcIl.scs (EPRD).

Oarrn..n nl d.r Adr.]r!{ù{hôrlô
rl(ùreaôa..aadloiia..hL.oLh.ltÉ-aqr.ré'alüü-cs?II95.1330{it.xic.rrâroàÎd.oat33ttct3-Tabr cocEsoR altra F

türprâffi .@rrodnarnl 3.t

,@!a d. nlèPnd .n 9ralidu6
013-22 1 û@1 ÿ20220. 1 2.22 2 1557 - AR
o.r. d. rérÔrr.^rnr.lDn 1a[a2022
o.t. d. l.6phon p.ôLctuÉ 1al04/2022
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Âniclc 'l l.cs rd'idclll§ lrénélicirrrrc' rlc I'rrtrlc srxiIlc ['u l pas ,r s',r((lur c. nuprts .lc l,ét0blis\.mcnt dcs dépcnset
lidcs ntt « bhrnchisrtrgc » (lingc ;rcrsortncl tlu rcsrrlcnt) qui xrnt rlé1rl cunJxrs drns lc prir rlc joumêc htbcrgc;icnr
oidc socinlc.

Â iclc 4 : Cott formülncnt ùnr (lisp<tiitionr rlc l'ort iclc L. 151 I <fu crxlc dc I'lction iocifllc ct dc-§ famillcs. lcs rccoursc(»lcolicur c(xllrc lc pé§§lll ûrrclê ùtivcnt pirrvclir rru sccréturiül du tribunol intcrrégronul dc h l[nlicatton ssnihircct sociolc (Tlrss) dans rc dérqi frorc d'ur mois à comDrcr dc lio pubricorion, àu À r'éganr d*;r;;r;;",
orglnismts uurquclr il cst nttifié. i\ comptcr dc lll notilicllion.

Il uppurriml {u gÈ§lionlairc d'ursurcr lu rlifrusiut uuprèr. dc tqrlë pcrsonrw physiquc ou momlc intércsséc cr cc dqnr
un délai dc l5 jütrs À partir dc lo drtc dc récqrtioll (lc la lo(ificJticxr (lc cct aratc.

^tliclc 
5 : Le\ lorrfs fixés ci-(lc\§trs dcvrort 0lrc mrs i\ Jonr pnr lc gcrtionrurrc sur lc porllil Dational d,rnforma(ion

pour I'uulonornrc dcs pcftonnc.s âgê\ ct l.accomplgnsmcnt dc lcur-r prochcr.

Ârticlc 6: lr dircctcur géneral dcs serviccs' lc pirycur dépancmcnlal cr lc gcstionnlire dc l,éloblisscmcnt sonrchargés chrcun cn cc qui lc cotccrnc' dc I'cxécutiorl rlu presenr flncac qui scm publié au rccucil dcs scrcÂ
odmirisrtrtifs du Dépûrtcmcnt,

Manerilc, tc I 2 AVR. Z0Zl

Pour lo présidcntc

trl par dcléB.tion,
lâ dtrrctncc ténéralc odiorntc dc la solidanc lxtr rnlénm.

Annic RTCCIO

A@sa & .éc.pt@ 6. prarætuc
013.22130001t202?04r2-22 2r557-AR
Dsr. d. raraÙrô6ûr.lM 14/64/2022
tur. d. r&.fl}ôn praLcllr. l:ÿO'12022

I | ÿl- * * 0...*.n... 0,. o^,,31!Ë;l1i-.ffi;ffi.
lüp,'rrw..raparfqrûtr3.f

02- Tat O. 13 3t,3 t3 - T6ùr : COGIAOR a$ ae0 F



& 1'
l)rnûsn ûr lErolll., h.d.tl. pé.t Gr dli p.trdll§ d.l b.l ftG

*nlr:t progmn'p,tÉ,r ct lûllcôddt lt t ltûhttc',.aB pol//, pnmac' du bt $<
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BOrrcTEs,
DU.BHO]IE

ARRETI-

nrsllt pour l'mn{r 20æ
ls trrilic.rion dc

TEHPAD

Saint -GcoBca

92, ruc Condorcal
13016 Mancillc

Ir Précidcntc du Conæil déprrtcmcdd
dcs B$ch6-du.Rhônc

vu lc codc 8énérEl dcs collcdiürâ tcrdtodllq§ ;

Vu lc codc dc I'acaion socldc a dcs famillcs;

vu la lci n. 2015-l??6 du â &ccmbrc 20t 5 rclsrivc À t'rdspLtion dc h société au vicillirscmc'nt ;

Vu lc décr.r n" 20tGl814 du 2l dccrmb,r 20l6 ,rhlif 8ur princiPGs Énétrux dc h llrificsliorl 8u forf&it Slobal dc

sons, a! forfait tlôal dépcndalcc ct sur Lrif! jormalirt dcs étrblilsÊmcot! hébc€Esnt dce pcrornes âgècs

dépcndmtcs rrlcvanl du I ct du II dc l'srticlc L 313-12 du codc dc I'acliqr sæialc ct dct fÜrlilhs :

Vu l,anêté dc la Présrdcnte du conscil dfisrtcmcnbl dcs Bouchcs-du-Rhôltc c|t dalc du 25 novcmbrc 2021 firanl la

lâlcu. du « point GIR dépsncmqttal » À 6,62 € pour I'crcrticc 2022 ;

Sur propæition du ditEctcür gé!ér8l dc§ s€rvicca,

ArnA.

Aniclc t : tc6 pnx dc josrnér « habErgcmcnl &de sæialc r» a « dépcndrncc » sqrt firés à cornpta. du I ct janvicr

2022 dc la frçm suivanlc :

Hébc.8cmcnt Dép!ndancc Totâl

Girlct2 6t,10 € t7,26 e 78,16 €

Gir3ct4 6 r,10 € 10,96 € 72,6 E

6 r,l0 € 4,65 € 65,15 e

Moins dc 60 ans 6l,10 € 14,67 € 75,77 e

k tarif pris cn chrrgc au litrc dc I'aidê sidc hébcrBcmsnt cst égal au tarif hébcrgcmcnt m.joé du tatifdépcndance

dcs GtR 5 cr 6, pit 65,75 €.

Lc tarifapplicablc aux rÉ:idcnrs ôjés dc moins dc 60 rnq bénéficilircs dG I'aidc sæislq cst dc ?5'77 €.

Articlc 2 : L mortsnt dc lr dotdion globalc rclrtiw I la dâcntncc cst lixé a 4t6 480p8 €' dt 40 t{0,01 € par

mois À cqnplcr du lcr j8llücr æ22. Ccnc dotslion inclut lcs dQsÉ ldcs lux chaî8cs'

Ccttc tarilicoaiqr doit scrvir à calculct lcr rEccncs dc l'ârblisrcncnt cn vus dc 18 r{alisrtion dc ron ââl préYisiorn'l

dcs rEcr cs a dcs dêp3îsc! (EPRD).

aasé d. réoplbn.n préLclur.
013 221300015-20220i112.22 2l559AR
o.r. d. rararÉnr6Er6 1r/Ô,1/2022

'fl1f-'læd6&R,sflT
orprt.l rit5 8qE!ar{nh.
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Âfliclc :l : lrs ré\rdcnlr bênêlicioircs dc I'o«lc srrciolc n'olt pr\ d \'ocquiflcr ltuprès dc l'êtflhlis,lcmcnt (lcs dé1rcnrcri
liéc-'i uu « blu»chtrs,rgc » (lingc pcrronncl du résrdcol) qui sont düjii compris dtrnr lc prix rlc joumÈe lÉb€r5cmcnt
oidc sociolc.

Art iclc 4 r Confùnémcnt our dirpotiili<rrr dc l'oniclc l-. 15 I . I du codc dc l'rctron rociolc d dcs famillcs, lcs rcroutr
conlÈnlicux contrr lc pÉscnt onÉlc doivÉnt pitrv€nrr uu s.çrétnriut du lr'burirl intcrrcf,ionül dts lu toriliculion sanittirc
ct sociolc (TITSS) dûn\ lc délsr frrnc d'un mois à comp(cr dc ra public.rtion. nÜ ù l'égard dcli pcrsfincs ou
org,rnismes uuxquels il cst noarliÉ, u somplcr dc la noti[ic.(ion.

ll npplrlictt ûu liÊslionnotrc d'ttssurcr lu rlilluTion uuprcs dc tortê pcr\onnc physrquc ou morulc intércssée ct cc dons
un dèlai dc | 5 jouft i paflir dc la dalc dc récÉplioll dc la oai[icatiolr dc ccr ûnÉté.

^rtrclc 
5 : Lcli tirrifs llrés cidcssur dcwonl clrË mis !l jour prr lc gcstiurruirc sur lc portuil nrtion0l d'inforiDûlion

poür I'aulooomic dci pçflionnès âgéci Ël l'occompagrmcnl dc lcuni prochcs.

Aniclc 6: Lc dirËclcut géncml des scrvicc', le püyrur dËprnÈmçnlll ct lc g€stionnürrc dc l'établisscmlnt sont
chorgË1 chacun cn cc qui lc conccmc, dc l'cxécu(ion du prcscnt ar tc qul scrtr publié ru rccucil dqs actc§
odminislrrtil:s du Dcprrlcmcnt,

Marscillc' lc I z AvR, 2,llzz

Porr lo prcirdcntc

tr pù dél4iltion.
lu din ctncc gcrÉralc adjointc dc la s,olidaritr' par inlcnm,

Annrc zuCCIO

^@3ô 
<,! rac.prro. .n prai..ruÉ

013.22130@15-20220a12.22 2!55&AR
D!tr d. rarat h.ûr.6 : r:t/0a/20?2
D6i. d..a@prbn pral.ctur. 1a042022
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BOUCHES,
DU.RHÔNE I

l)rrcslnn d§s J|(iuurÿ:\ lrrt|dl(.{È(\ !t fxrrvxh§\ du ll(l t.\.'n ! lrolrudnutrtt t'l tütfi(ùtto/| lr, rtdlt\r nr t' t'trùr F,uxutr,t h lx,l iN,

^RRÈ-[L
fixrnl F)ur I'tnrl(r 2{}22

la larilrcutitrn dc lit
residcncc automrmic

" Villu Minrbcrru "
4, impirssc Olivicr Mr:ssiacn

7A lcs Plllir!rcr
l3 l 7(l Lcs-Pcnnr.s-Mirlhcilu

Lr PtLisidcnls du Crrnrcil dcpartumcntal
dcs llouchcs{u.Rhrnc

Vu lc c.urjr: gr!nénrl dcs cullccrivilris turitoritlc* ;

Vu lc crxle dc l'uclion s{riitlc ct dcs filmillcs ;

Cirnsidémnt quc l'élirblisscmcnt url rujorilaircmcnt hiùiliÉ à I'airjc srriitlc ;

Sur pruporitkrn rlu rlircctcur génriral ds sc:viccs,

Arritc

Arliclc I : Lr hrilicttion fixdc par lc prdsont arilr s'irdrcsy: à I'cnv:mhl: dcs pcrlt(mncs ÉEdrs ldmiv:s duns lu rüsidcncc
itut0 )mic.
Iillc s'appliquc ir cumplcr du l"janvicr 2022.

Aniclc 3 : L: prix r.lc journdc c'(rrrcslx)ndant ltur frlis dc fonctirnncmsnl du rr"rltaunnl cn punrirrn (umplùtc ct dus y:rviccr
collcclifs dc la nliidcncs s'élèvc â 45Ill C.

Cc tar,f cst pris cn chargc pur lc [hipartcmrnl Frur lcs hdneficiaircs du I'uidc sxielc.

Arliclu f : t4 ruiidcnl doit s'ucquittcr du mont^inl du loÿur sur scs rcss(rurocs ;rcrmnncllcs ct g.âcc à I'uppoint fourni pur
I'allocal ion Lrgcmcnt.

Artich 4 : Pour lc hénéliciaitü dc l'lidc socialc, la srmmr mcnsucllc donl il disF)sc cst fixéc à 20 1ïr, dc rrr..:r rcsvrurctr (honi
ülkL?ti)n l(rgcmcnl), sans quc ccltc s.rmmc nc puHsu tlrc ioférir:urc a 2J % du monlant a[nucl do I'alloc'ittirn rlc s(rlidarir!
aux Jxr:xrnncs âgécs (ASPA).

Arllclc 5 : Dafls I'hyPolhèsc où I'cnscmblc dcs rcssrrutccs pcrsrrnncllcr du résidcnl ns suttirait pas à lui tussurqr la ÿrmnrc
minimalc précitéc, unc indcmnité compuns?trico lui scrdit afltrhuéc au litrc dc I'ridu s(rialc, Cctd dcrnic.c dsvrait sktni ldtrc
I'rtbjct d'uo dé«rmplc {x!ral ct figurcr sur dcs élals dc rcmboursernent trimestrlels s:perés pÉ$:ntés pdr la ncsidcn.'s.

Anicle 6 : Crlnformémcnl uux dirgrsitkrns dc I'lrliclc L 351-t du c:xlc dc I'aclion yrcials ct rlcs fumrllcs, lsr rccrruni
contcnticux contlc lc pruscnt ilrÉtc doivcnt pawcnir au sBcrdlarial du trihunal interrigional dc la tarifiLatien sanitairu cl
nrcialc dans un délai franc d'un mois à comptcr do sa puhlic"ation, ou a I'dgard dcs pcrsonncs ou orgirnismc's auxqucl!, rl rst
notilii, à comptcr do sa rxriification.

ll sPpunicnt 8u Ecslionnairc d'assurcr la dillusron auprcs de touto pcrs(rnnc physiquc ou moruls intércs.réc ct cc, rhns un dtl,ri
rlc l5 jours à partir dc la datc dc éccptron do la rpliliqtion dc cct a.rété.

D,r.rb.ÿ-n/...p.r ôn** -.,,*.0.n.*':ËSii,X:l,,fffliï.* 
""r -',,hlp. ùÿe dlp.ftftntll.lr rl t)

A@.ô d. .a..prion .n p.alætu6
01!22130@15.20220412.22 2!53&AR
D.r. d. taraE nhr..an la6iÿ2022
o.r. rr. ra6pù6 prar..ruÉ : 146,1/2022



^ 
iclc 7 | t,c turll liré ci-dcssus duvri Élru nrir a jrrur p.rr lu gü\li()onirirc sur lr: prrliril nirtirlll,rl rl'in[rtrttütlirtn Jxrttr

l' utrrnrrntic dus pcrs(|nnss irBéc\ cl l'irccontpitgncntcnt rle lcurr p(tchrs.

^rticls 
tl : lr rlircctcur gûoénrl dc\ \l':wrcc\, lc Fryçur dépxrlcrn!:nlnl rl h Br\lionnliru ds l'Étnhli\\§rrsnl t{rnl ch rgé\.

r,:h;ruun cn cc qui lc conccrnc, dc I'cxdculion rlu pra\unl cl \cr,l puhlie ilu rccucil dc\ itclcr ldrnini\lt.ltil\ du Dépirrlcnrcnl.

M,rrv.illc. lc I 2 AvR. ?o?z

Pour lir pn:sidutllc

llt p:rr rlelcgltirrn,
la dircctricc géncrllc arljointc rlc h srlidaritc par

intcrim,

IO

À@Àa d. ra@pn@ d prai.d@
01!22i34001t202204!2-22 2153&ÀFt
oàr. d. raléù.nursn 1.6a2022
o.r. d. r&.pooô p.aLdv6 rap4l2022
g tl ll I t ll -lrkr : (IX,l.tUR.l.l0rÿrâ I

3:i 4

tÈru .G,rt. E.rrlrd'.Lhh.
lhÉrb talrnrL.ardr! it b -lid..iL -{i5r d'^È* - CS rxrt J _ Ilr}a ll.E,rL ..!rr O] _Ll

lrt: arrrÈp.ûIxllll.lt



& l',f P^ri r I r,!l_r, I

BOUCHES.
DU,BHÔilE

ss,

ARRLTI

« Alphonsc Dirudul »

Âllrc rJcs pins
13990 F(lrtvicillc

Ll l'rcsirJuntc rlu Crrns:il tlrpartcmr:nlitl
ri:r' llouchcs-tlu-Rhirnc

Vu lc crxJc géncnrl rlcs !'(rllcctivitrs tcrritori lcs i

Vu le crrrjc ds llrstion s(tcillc cl dr:s hmillcs i

Considr!runl que I'rllahlisscmsnl cld mûjorilflircmcnt h hlllÉ I'aidc rnciulc;

Sur pruJxr§tion r.lu rlircclcur génrirul dcs scrvicc;

Arfl!lc

Alticlc I ; tjl turilicîlk)n lixric pur lc prdï.jnt unutû s'adn:sru à l'r:nsr.mblu (lcs Jr:rxrnncr rigi'cs udmiscs daos lu rÉ:'rdcncc

ulonomic.
Ellc s'appliquc ir comptur du ld jûnvisr 2022.

Articlc 2 : Lc pix rJc jourrrc corrcrFrfldant aur lrais dc fonctionnr:mcnt du rt:stdum'lt !'n F:rlsion cïmplÙls ct d!ïr slrvicu§
colhrtiUs dc la rusirlcncc s'rllèvc a 32J4 C.

Cs taril sst pris cn clmrge pur lc DÉporlcmcnl fxrut llxi bsnéficiaircs dc I'uidc srrirlc.

Aniclc f : Lc Éîidcnl doit s'ucqüi[ur du rmnl,lnl du krycr sur !*s rcss]ou,!'rs pcri)nrxlllcs ct gràc'c à I'tpt int fourni Flr
I'allocation logcmcnt,

Arficlc 4: P0ur lc hrlnétkiairc dc I'aldc soclalc, la:iomms mcnsucllc donl il diqxrsrJ csl fixÉï a 20 % dc $rs n:stttutes (hrtn
nllocation logcnænt), rians quc crtlc srlmmc nc puirtr: ôtrc inféricure à À5 9i du montsnt annucl dc I'alkxalion rlc srlidarrlu
aux pcrsonÉs àgcrs (ASPA).

Arliclc -5 : Dans I'hyJnthèsc oir t'cnrcn*rlc dcs russoun::s Jr:rvlnncllcs du résidcnt nc suffirait Püs à lui as\urcr la sommc

minimalc prêitôc. um indrmnilé crlmpcnsalric'r: lui sËrait attribùéo Êu titrc dc I'aide socirlc. Cctlc dcmicrc dcvtait alon farrc

I'objsl d'un dis,nplc spécial ct figotcr sur d.s lilats dc n:mtx)ur:icmcnt trimcstriels separes préscntés tsr la Ésidcnlc.

Articlc 6 : Conforménr:nt aux distniitiorls do I'aniclc L 351-l du codc dc I'action sociElc ct dcs familles, lcs rcc-rrurr
q»tcntisux contru lc Jxlis:nl rrrèté doiveol parvcnir au scclrtarht du tribunal inlerég.ioml dc le larification sanitdirc cl
nrcialc rlans un délai franc d'un moir à comptcr dc ad publirztion, ou a I'cgard des pcrsonnan ou organisnrcs auxquols il tril
nolific, a comptcr de sa mtificâtion,

Il q{rârticni au gcstloonairc d'assurcr la diffusion auprÈs dc toutc ,tcrslrofi: phyliiquc ou nnmls itrlÛrcsscc ct ct, dln§ un dclüi
dc 15 jrrurs à partir dc la datc dc récr.ption dc la nrtifidlion de cr:l arÉlé.

Arliclc 7; b larif fixé cidr:rss dcvra ôtrc mis à jnur Jur lc gcstionmirc sui
l'lulommic dca F:r§.rnncs âBéca ct I's€ompsgoc]tEnl de leuts præhcs.

lXp.d.nEd d.\ t!ol,.lrr.dü.Lltôî.
Dftdbn ÿ-L!. éora d. l. roldl'.. -- a qlu d'^t!ic - as ,ltloj Irlor M.r,lL ..d.r lD - T.1.

ôrrp, ww d.Fncrn trl'It

A@.a d. ra@prm d praLctùE
013,22130001t20220.12.22 21559,4R
0.l! d. raraùrn.mr3.ro. ra/üa/2022
O.i. d. raêpr6 Èai..tur. l:r6a2022

.t tl lt l t - t.Lr: (U,flr]tl rtl a'.xl|i

.),JA

l)ir€rtitm dc\ l'cÀ(rnnei lûflli(xFjcrcl lirvrmcrdu lltl attti

\r^ h't t |1rtirdûnnt,r,t tt Utttlhûthttt tat \ t ,i.lth'\ ttttr,lxrfi lx't\tt t,r' ltt lx'li*{

[ix rlt F)u] I'rnnic 2(122

ll t.rrilicalion dc lit
rÉsidcncs ilukrnomic



^ltictc 
ll : tr.l dirccrcur génénrl rlcs ssrvicus, lc Iilyuur dulilllc,ncnl,tl ct l§ §g$krnrüliru ds l'étirhlis§cmunt : nl chitrgdl!'

J,r"î, 
"" "- 

qri r" .onccinc. rlc I'cxÉruii.in ,lu prc't"nr 
"t 

*r.t public u rccucil rtc$ irclui itdminiri'lntil§ du Drnrrrtcnlcnl'

Milrsr:ille.lc I Z AVR' 2022

l'our lll Pll,;sidcnls
Et Êlr dolétutkln'

Lt dircclricc gsnürillu arljointc tlc la srlirllritü

trrl

Annrc Rl('ClO

A@!a d. dc.Èon .ô p.alælùÉ
01!22130001ÿ20220ar2-22 2r55ÈAR
oâr. d. rarôùùdr..i6 : r4ôaræ22

f ,iIff lT T?êP'hrl1ffif 3 t,*' r

.]1p
J.JU

trÈn.n it ôt U.ühi{ü'I|llE
trrü rrr.l {* ê L {aJür -{ Çtu d'^'G* _t s arpl - trt» x*' tt. «'l. t 02 -

tl0- rùt.dcA*ô.rü I ll.



& BOUCItES.
DU.RHÔNE

ARITi TI

[ixirnl fxru( l'ir[odc f,(]22

lir tirrrlrcntirrn rlc
ITIIPAD

'ln Souvcnrnq,r'
(r lrrulcvn«l Cucrrlorr

ll0l3 Matscillc

Lr PaÉsidcntc du Conscil dcp.rrtcruntll
dcs lhurhcs.dû. Rhrinc

vu lc (Tds grrrcruldcs §rll(ctivilÉs lcrrit{rriales i

Vu lc cfilc dc I'action vxinlc rt tlcs famillcr ;

Vu Lr iri n' 2015- 1776 du 28 dricrmt ru 2015 lslotivs r l'ldnpt,llion rlc lo s(rcidlé [u vicillisssllrnl i

Vu lc dricrcl n'2lllfÈ1814 tlu 2l décrmhru 2016 rclsli( üux pnncin0s garcruüx rlc l lIrificllion, ou forfiit Sloltrl dc

s(rins, !ù krfait BlolBl dcpcnditncc cl aux lûril'§ Journulicn dcs Étrhlissrmsnts téh(rltcltnl dcs luvroncs ugccs

drÊrndantcs rclcvont du Icldulldcl'rniclcL.3l3-l2du(rrdcdcl'actionli(rorlcctdljlftrmillc|'i

Vü l'8rÉtr dc ln Prüsrdcnlc du Cois.iil dipartcnr-ntill dcs llruchcr{u.Rharnc cn dttc dù 25 novcmb.L 2021 fixont l

v.rkur du " Jnint CIR dl|xrlcû:nlal " r 6,62 C lrtrur l'!rc(rd: 2022 :

Vu Io dclihotioo n",t7 rlc la commisskrn purmancnlc du Corùcil dapurtcrrr,tllâl rn dutc rlu 17 dcrvmbn" 2O2l frront lc

trril hcbc]gsrnrnl forflirlic F,ur lui n:s(,unls hcnÉliciairrs dc I'aid!, sxialc rrccucillis au suin dcs clilhli\surlrnl\
h:rbilitds au titn dc I'oidc srrcillc Bur l0 lils ru plüs :

Sur profroriition du dircctçur ginrral deri !t(wiç:r:s,

Arrrtc

Arliclc I : bs prix dc humcc . hahcrg.ment aidc lrrirlc " ct " tlclxndanct. lr(tnt fir!$ û lt r{'rcr du lsrJlrlvier:lr2:
dc ls f.(Do ltriÿafltc :

Hébcrlcrrnl fXpendan!r Trr!;tl

Oirlcr: -58.55 € r 8,09 € 76.64 C

Cir3cr4 58,55 € l1.48 e 70,01 c
Gir5ct6 58,55 e 4,8r € 61,42 C

Morn\ dc 60 sÉ 5tr.55 € r5,32 e ?1 ,{7l'

b lanf pris clt char8c au rrtrc dc I'lidc sociolu hûhcrgcûnt !'st sgnl ru trrif hotxurgc(rlcnl mïjrrru du l6ri[ dopcndnn(ï

dos CIR 5 ut 6. soit 63,42 C.

b taril sfrphcoblc uux ru-.ridrnl§ àgés du mrin\ dc m ân\ bcnrficilitL'-.i dc I'airfu nocrolc, cst dc 7.!Ji7 C,

Aniclc 2 : tr} npnlrnt dc la dotlion globrlc ,Elrtivc a le da[xrndrn(1 Lsl trxé à 238 409,12 C, Éoil 19 ü67,4} C pü nxtis a

coûttrtc, riù lcr irnvica æ22. Cclrc dol.lion ioclul lcs dcpcrLi:s liccs aux chanEss,

Ccnc lalific'slion doit scrvir à râlcrllcr lqs rccr:ttus dc I'clrblitrl:mant cn vuo dc lt téolisation dc stfl clot prctilirrnncl rlrri

ruæltrrs cl dcs dcËossi (EPRD).

A6!.. d. ,a..pm. .. p.aL.ruÉ
o 1 3 -22',1 W1 ÿ 20220( 1 2 -22 2 1 552- 

^Ro.r. d. rarôù.n hrsù I 1alür2022
o.t d. .&.pno. p.éLctr.: 1/1,!,1/2022

Dar.rinod ôi 8ûidÉ.â, âh6.i
O..ür ea.rii..Ôd, ô l..Ùra . a Çrl dÀrE CS 7S95.133o. M.r!.,lh c.Ôr lu. Tal.0a l,3l 13 13 . TaLr I C(X}CE,R (rO 6S F

P ,T*r,(b9t,l6nErrl3.t e] J,

lrr.!l(h d.. fd{fi66 lrrnd'r,laô .r tLl |IFrnîê. (lù }'.1Âtc
\rt\ \ . t'ù'Ë/, Aû';À rt tnùlidr n.h- Énhh,,dnût. ttdr trrÿt'tt' lu l\a ù !

L



^fliclc 
4 : Cixlornr3nrcltt nux disporilftrnr dc l'irrticlc 1.. 351.1 rlu trxk rlc l'rcli(ln srxiilc tl dc\ lxrtrillc§. k§ r!t'ou]s

strlrl: (ITISS) rluns lc dclui fr0nc.l'un rlxris ir r,rrnptcr dc ! pulrlicrtirnr, ou l I'ugul(, rlcr !cr\r[niu\ ou ot8nni{rc\
nurqucls il crt nolr[ic, r û)nrptc] dc h nolilir'irlirùr.

ll r00 nisot U gcsionrurirc d'r§surcr h diflusion JuFrts dr loulr prtsonm pltÿ.iqut ou mrr.rls inlsts\\cs ril .ïj dlmr ull
dcl,ri dc 15 juun:r prr(ir dc h dltlc dc rra..l'ptirrn dr l0 nolilic.rli(tn dc l1;l rralt.

^ 
islù 6: LI: dircdùur grirdrJ dcr survi(l:s. lc pûycür dlpodcrr:otul {t lc Scrlirruülinu dr I'ctûblis\lmcnl srrnl c:lrnr8ili,

chl!1rlr cn §: qui lc crrnctrnr.:. dc I'cxcculirrn du prc'i([t rr]ùlc qli 9]rü puhlic üü tscutil dr\ uclcs îdminirlr il!. du

l)cFlnsrlrnl.

MJr'.rillc, k I Z AYR.2lt2?

Pour lir pruridcntc

lil prr drlct.ti0n,
ll dircctricr Udocrrlc rdjoi[lc dc h solidrdlc J»r inturim,

Rtc('lo

Ad!.a d. l.c!9tbn 6^ prât6ctur.
o 1 r22 1 W1 ÿN2m1 1 2.22 2',1 552- 

^RD.r. d. raraùE.oi!.6 t4/üa2022
D.r. r,. itopùdr p.aL.ruÉ 14,042022

i;'r Dalardrbll (h EqE Edr.FEor
Ol.rcicl g.rard..qdi ô Laddrtt. a qu. dârrE. CS 7æ5. l3!Oa ll.rr€lrt c.dgr@lI{0a t3!t tlt3 t|I.C(EOP(!dF

lp ''lrï,d.prraoül3.lr

^niclc 
1: [-c\ rc'idcntr hcrrcficiirircr tlc l'aidc rocr,rh nlnt Jras n \'ncquitlct iruD.i\ rlc l'rt.tlrlirscmcnt rlcs dcJnnrc.

liùcr nu . hlltnchisÿrllL " (lirrgc lxr.ollrrcl du rc\idcot) rlui sont dcJ.r conlpri\ dûrtr lc prix dc journrc hclxrL,c]rt('ol lidc
\lrcinlc

l'itulrnxrmiu dcr pcrvrülÜs rgüc\ cl l'rcltrmpngnqrr:nl ù hur\ p,r]chc§.
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fixont pour I'annéc 2022
lo torilication dc

l'L llP^t)

"Les Ânémones"

67 chcrnin dcs Anémoner
B0t2 MARSETT-r-r:

[-t l'résidcnlc du Conscil déprnsmcn(Il
dcr Llouchcri-du.Rhônc

Vu lc codc aénénl dsi collcclivitcs tcrlitorirl|.î i

Vu lc codc dc I'action socialc ct dcs familles ;

vu lo loi n" ?015-1776 du 28 déccmbrc 2015 rclotivc ô t'odrprarion dc r0 sociéré ûu viciflisscmmr ;

vu lc décrct n' 2016-1814 du 2l deccmbrc 2016 rclutrf uux principgi gdnéroux dc la laritics(ion. ru forfait global tlc
soins, au forfait global dépcndancc ct aux larifs joumalicn dcs âablisçmclts hébcrgcant dcs pcrsonncs âIËêr
dcpcndanlqs .rlcvsnl du I ct du II dc I'articlc t-. 3 ll- l 2 du codc dc l'oction sæialc ct dcs familles ;

Vu l'arÉlé dc h Présidcnlc du Conscil dépErlcmcîl.l dcs Boüchesdu-Rhooc cn dorc du 2j novlrËlE 2O2l tixlnr lg
rralcur du « poirt GIR départcmcntal » â 6,62 € pour I'cxcrcicc 2022 i

Sur prcposition du dircctcur général dcs scrvtcc§,

ArÎétc

Hébcrgcmcnt Dépcndancc Toral
Glrlc(2 56,67 € 17,19 e '14,46 €,

C,rlct4 56,67 € I 1,29 € ô7,96 €.

GrrScr6 4,79 e 61,46 €
Morns dc 60 ans 56,67 € r5.84 € 12,5t €

Artlclc I : l-es prir dc journéc « hébcrgcmcnl ajdc sæiglc » cr « dépçp6lep" r, cont firés ù compr6 du 161. j6vicr
2022 dc la façon suivantc :

l, tanfpri§ cn chatSÊ $l trtra dc l'8idc socialc hébcrgcmcnr cd égâl 8u tariIhêbcrgemcnt majûÉ du tsrifdépcndancc
d.r GIR 5 ct 6, sort 6 I ,46 e

Lc tarifapplicoblc aux résidcnts âgcs dc monr dc 60 ans, bénéficiairer de I'aidc ræirlc, cs dc 72,51 €.

Aniclê 2: Lê mont8nt dc 18 dolatton Slobslc rclativc à la dépcndancc cst lixé à 595 279,86 Ç soit 49 64g,32 € par
mois À complcr du lffjanvicr 2022. Carc dotatlon inclut la! dép€nscs liées aux changcs.

CclG lanficâÙon doit rrvir à calculcr les rcccncs dc l'établisscnrcnt cn vuc dc la rÉalisstion dc sofl état prÉvrsaonn€l
dcs rtcctrcs ct dcs dhcnscs (EPRD).

Da9àd. .rI d- B.r.ElËdu{hônOmû eartna rrol . d. b .6adrlra - a qu.l d^rrrc - C-s ,(Des - 13304 t&,rlls c.rhr 0ll. T{ tx t! ].1 t313_ Tab: COC:aOA a}fr F
hüpr rrr.d.r.nr dt3 ft

,@u.a d. raêpÙon .n pral.crur.
o1 3,221 3Ul01 r2o220t 1 2.22 2 t 517 - AR
o.r. d. ratéÙ.nsiliM t4l04/2022
O.rô d. ra6pll,cn p.ôl6clur6 14104/2022
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56,67 €



Ânrclc 3 : I cs rêridcnts bêuéliciurrcs dc I'oidc sociolc n'ont pus ô r'acquittcr ouprèr dc l'élsblis.,cmcnl dcs dépcnscs

liécr uu « bl0nchir$r8c » (langc pcnonnel du rt\idcnt) qui sonl dérr compris duns lc prix de jouméc hébcr*cmcnl
oidc rociolc.

Aniclc 4 : Colformémcnt lur disporiition\ dc I'oniclc l-. '15 I - | du codc dc l'oclion socirlc ct dcs famillcs, ler rcroun
contcnlicux conlrc lc préscnt urrcté doivcnl purvcnir uu sccrélüriot du tribunal interrégional dc lo tarificütion $nituirc
cr scnlc (TITSS) donr lc déloi franc d'un mois À comptcr dc sa publicotioo, ou 0 l'éBord dct pcrsorncs ru
orgrnismcs rüxqucls il cst notifié, i comptcr dc h noaifisJlion.

ll oppûrticnl uu gêitionnuirc d'sssurcr h diffusron uuprèr dc toulc pcrsonnc phlaiiquc ou moralc inlércsséc ct cE don§

un délai dc l5jurrs À partrr dc la dalc dc rtccplioo dc lo nolificatio[ dc cct tnèté.

Àrliclc 5 : l-cs tarifr fixés ci{cssur (kvronl ètrç mis ii jour pur lc gcslionntirc rur lc ponnil nolionll d'informnlion
pour I'autonomic da\ pcrsonnèi âBccs ct I'accompogrcmsrrt dc lcun prochei.

Ârticle 6: Lc drrËctcur gürrml dcs scrvicrs, lc puyeur dép0ncmÈnl8l ct lc ScgionnsirË dc l'élablis:nrmcnl sont

cftarg§ chacun cn cc qui lc corccrnc, dc l'créc-lrtron du prÉscnt a'IÉlé gui scrs publié ou rccucll dcs octcs

odmrnistrotifs du Départcmcnt.

Morscillc, lc t 2 ÀvR.2022

Porr lu prcridcntc

Dt prr dôléSution,

ls dircctncc gél'érllc odjcintc dc lu rolidon]é par intcnr!

Annic zuCCIO

Aaaùla d. ré@pÙon.r p.ét du6
0 1 3. 22 1 30oO1 ÿ20220t t 2 - 22 2 1 14 t - 

^ROrr. d. raraù.NmÉss ralda/2022
Oâr. d. doprion praLdûr. . ,4042022

Oa9.nlnrail d- BdrJrld.}Fûrôll!

ii 4 0r* 
*.dio.{. d. r.o.ddr. -. * r* -.,irffi.ffiffi"* 0ll' r.[ tl3l tl13.LrrrcocE6oR.3o6e.t



€tàgx#irË'.$"
Itr.rfi' rl!r |l(trrnx. filr|hr.Ê(r rt.L\ tr,vrlnc\ rtr, lutl[c
\rttü. ta.\tt,,l.irn »rt httlu tri, tl., ;,{tt/]\ ,4lnr, Tttr 1rroutt tttr l<I *r

^nRt.I 
I

,ixnDt Ionr l"rrrc !021
l tâlrlicîtxnt (k

l'ti '^D

" lcr' ( irtnornr"
150 rortlc rlcs Clnoins

ll0ll Mtr v:rllc

l.il l'rcs dqrlë (lu Conscil dÉlurtc[rcflt.rl
rles llouchcr-du-Rhone

Vu lc codc gqrcrol dcs collcctrvrtqr lcntt.rrrolq\

Vu lc corlc dc l'actron...r&ruls ct dqs firmillc$ :

vu lu loi n" 2015- 177(r r.lu 28 rlcccmbrc 2015 rclarivc â I'odaprotion rlc la riæiüc ru vicrllisscmcnt ;

Vu lc dc'crcl n' 2016' I 8 14 du 2l déccmhro 2016 ,clslif aux pnncirrêi Bénéraux dc ls r.rificstion, su torfert gloü.1 dc
§oirr§, ru forfoit global dépcndancc ct aur Iant§ loumalicrr dqr étrblisrcrncltr hébcrgÊant dcs pcrsonnol igccs
déFndûnlc§ rclcndna du letdülldcl'.rticlct-Sl3.12ducodctlcl'lctronsocialcGtdcsfamillcs;

Vtt l'nnsré rlc la Prcridcnlc du Cqutil dépsrtcms al dcs BoUeher-rlu-Rhôno cn datc du 25 not,tInbrc 2O2l ,ir.,lt lu
vulcur du « 6int 6lR départcmcntal » i 6,62 € poor I'excrcicc 2022 .

Vu la dcLbcntlioo n"47 dc la commissron pcrmrncntc du Consu I rlcpertcmcntrl ar da(e du l7 dàcmbrc 202 I iiran( lc
tsnl hébcr8rmql forliilairc pour lcs résrdcn(s bÊnêliciarrw dc I'arrjc socialo accuclllic au sein dcs établiscrncnts
h8t ililât au Irtrc dc I'ardc socialc rrour l0 lits au plus;

Surprqnsition du dirlctcü. Bénérsl das rËrviccs,

Arrêtp

Articlc I :L-G§prix dcjoumêc « hébcrgcmot sidô socialc »cI « dépcndrnce » sont ,irés à comp{cr du lcr jznvicr 2O22
dc là feçm sutÿantc :

Hcbcrgcrncnt Dépcndanc. 'foral

GirIa2 58,55 € r7,91 t 76.46 €.

Gir3cr4 58,5J € r t,36 € 69.91 €
58,5J € 4,82 €. 61.37 €

Moins dc 60 aDs -58,.55 € r6,21 € 14,78 e

Lc larifpris cll chatgc au litrc dc l'aidê $cralc hébcrgcmcnt csl ôgrl 8u tarif hébcrgcmrît trlljoré du t.rifdcpr[d.flcÇ
dcs GIR 5 ct 6, soit 63,1? e

tr to.ifapplicsblc âur rêidaltc t8ês dc moins dc 60 an6, bénéficrarer dc I'aidc socialg cst de 7rt,78 €.

Aniclc2:[rmontanadGladotstiorgloüElcIrhliwÀtBdép.dsrcêcsifixéà3t.'g7g,95gscit263Z3,2S€permors
I cornplcÎ du lcr i.nvicf 2022. Ccttc ddatiql inclü lc! dépcnr:s liécs aux sJungcs.

èflc tltificalion doit sct. ir à câlcJlc, lca rtrdlÊs dc l'él.blisscmcnl cn rlrc dc h tâlis.tioo dc Bon étrt pévisrooncl
dcs rrccltê ct dcs dépctrss (EPRD).

Adu.t d. raepdon .n pral.cluE
01 3-221 W1 5'2o220t 1 2.22 2 I S13- AR
o!r. d. rararrEl6EM 1aÔ412022
O.r. !. r.êpte p.aLcru.. l4r0'l/2022

Dar..t trr rb aqrlÊdlRnô..
orrdron grir.L.dFri. ô t ü,r- aqo.r ûÈrE -cs 7!ogr. rssx rrdb dücl-rt ot rlst t! !! -Tr.cocEEÂ arar

t'.bi//liÿ d.a.,r.ûrtattrÿ
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Ârticlc ll l-cs rérirlcn(r lEnéficiîirÉs dc I'nidc $cirlc n'onl p.L\ l ,,'acrluittcr tuprè\ dc l'éhhlis\cmcnt .lcr déJËD\.s
Itêc' ou « hlanchisrogc » (lingc pcr$mncl du rÊridcnt) qui sfllt déJà comlris donr lc prix rlc jounüc lrthcrgcrncnt ordc
sarctülc,

^diclc 
4 Coflformcmcol onr disporilioN rlc I'rniclc L. l5l-l .lu codc dc l'uction ltociulc cl dcs firmillcr. lc* rccours

c{rntenticur cqrtrË lc pÉscnl ntrélc dorvcnl parvcnir uu r{créUriirt du tnhutlll inlrïréliül.ll dc h tùifi§.tlion *rnhairc et
r.ociulc (TIISS) danr lc rldlai ftanc d'un rrur à ctmltcr dc sa puhlicatron. oo ù I'cgord dct pcrvnnc§ .xr orgarismcs
aurqucls il cst notilié, à cqrptcr dc la noti,icltion.

Il J0porlicrll ou 8c§lronnorrc rJ'asrurcr ln rliflusiott ourtrù\ dc loutc pcnonnc ph5iquc ou mornlc rnté,§ssdc ct cc dJrL( utr
rlélui rlc 15;ouni ii podir.lc l.l dotc de réccflioo dc lo notilicution ds ccl uIfùt.

Articlc 5 : Lc§ lonli lixéi ct'dcs\us dcvrtll êlrc mis lt jour por lc gcstionnairc sur lc p(xtûil nûrionol d.infoflnotifi Iour
I'ouloromic doi pcrronncs âgacs ct I'rccompau,ncûrnt {.lc lcu,s prûchc§.

Articlc 6 : Lc drrectcur gàéral dci *rvicei, lc paycur dépanemcltal .t lc gc§lionntirc dc l'élqblir,lcmcrt ronl ch{rgér,
ch,rcun cn cc qui ls conccmc. dc I'cxiicutioll du ]trc\anl ritc qui $ru publié ru rccucil dcri uctclr rJmin,srrat,f, rtu
lXpartcme,lt.

Msncillt. lc I 2 ÀVR.20U2

Pour lo prûridcTtc

El plr délcg.lion,
lô rlrrlctricc Bénéralc odjoirtc dr lû liolidsrité intérirt.

Annic RlCClo

A6uEa d. rac.prron d praLdum
013.22130001t20220a12-22 2r5a!ÀR
o.r. d. raréùùrm'Bs r46alæ22
oâr. d. raeDnon pré,ôclur. ra./oaa022

ti i I lxpd.,Èrt d- BdÉtrs.dr}l.ar.
.r ri o.tsbngrtarr drdd. ô t .dtt,a.{Ftrt rf,r-csrooaS_tSoa}tt at c.d-o2- Illt oiats ts13-Ttü cocfgoR içrra Imp,,irr.lêp tsmrtt3 tr
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mnÊrL

lixont pour I'annér 2022

ls tonlicalion dc

I'EHPAI)

ts PrÉsidcntc du Corucil départcmcntol

dcs Boüchca-du-Rhônc

Vu lc codc génênl dca collcdiülê Ùcritqislcs :

vu lc codê dc l'ætlon ræillc ct dcs frmillc!:

Vu la toi n" 20 t 5- 1776 du 2t dé€mbrc 2015 rcletivc à l'adrptation dc la sæiàé au ücillisscmoi ;

vu lG décrc{ n. æ16-ltt4 du 2t déccrnbrc 2016 rclarif !üx prlncipcs 8ÉIénur dÊ h tüitigdidt' !|l forfril s,obal dG

soins. ru forfsit 8lob3l dépatdrrcs a -. rsrir" jorrnelià das éobtirsaÈnt! hébc€clnt dca pcrsorncs a8éc§

atp"iarnt.. ,.fünl du I ; du t| dc l'.ni§lc L. ]lj-t2 du §odc dc l'lrliotr 6oci'lc cl dca frmillcs ;

Vrr l.rrtêté dc la PrésidGîtc du cqlscil déFnGcntd dcc Bq,ch6.du.Rhônc ql drtc du 25 rroÿrt|lbrc 2o2l lixrn! lr

vllcur du ( pdnt CIR dêrtrtc{lrcntrl » à 6,62 € pour I'Grcrcicc 2022 ;

vu I'rnêré du 23 dé€cmbtl 2o2l dü mini§èE dc t'écmqnic ct dcs finrffi rclstif lux prix dc§ P'c§ùtion§

d'hébcriamcnt dG ccrttins étrblisamcars accuerllatrt dé pcrsooncs â8éêt ;

Vu lg convanlion ridc socialc cntrû l,EHpAD Rérrdcncc lJopdd Csllorx d lc Cotscil dépodcmmtrl, siEnét lc

lE,olzo2lrvtcpriccd,clfotÀsdrlPtclduolol2(2l,crpcrtl|Gtlântà|.âlbli§lcrnclltd'ûrblirdr.tanfsltbrcsct
cncrdrér pour lcs rÉridatr noî bérÉIicisircs dc l'aidc rocirlc ;'

Sur pro0cltion du ditrclcur 8énétal dcs scrvrccs'

Ar1aÇ

Arliclcl:[rspüdcjorméo«hébcrgsrrrartaitlcæcidc»d!(d6cûômc»stnlfirêàc.mptcrdulcrj.n$CI
2022 dc h f!çon srivrntc :

Hébcrgcmcnt Dép.ndâncc 1o(al

Girlct2 6?,05 q_ r 8,48 € E5,51 €

Gir 3 ct 4 67,05 € I1,73 €

Gir5a6 67,05 € 4,9E € 12,0' e

Moins dc 60 ans 67,05 € 15,18 € 82,8 e

1, tüf h{ibc.gcrnmt aidc roclatc dc 6?,05 € cst spPlic'blc lux résldcnts bêT éficieircc de I'ridc særalc'

aeu!â d. réoprDh eô Prâloclur.
01 3.22 1 30001 5-202201 1 3-22 2 1 512. AR
o.r. dô t6rô16n3mi$rd 13/Ô,t/2022

3iâii1?tii3i,'étft&f&f8ô3 rO5.aLlt rtlt . Eoùrrraarfitô.r
ttttddt faaa.rb a4dta ltt t aotrltâ _ 

'l qai ÛÂtrÉ - CS rü05 ' rll){ tlÜt- cd'r (,l' Ta 0'
iloJli tga.ta.n ll3.'r
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l3 09O Air<n-Provcncc

18,18 e



l.c turifpris cn choryc ou titrc dc l'oidu r('ciolc léhcrgcmcnl csl égrl ou lonf lÈbcIgctncnt mojoré du tlrifdépcndoncc

dc. GIR 5 ct 6, rdt 72,01 €.

Lr kritipplicûblË uux Énidcnrr rigêr dc moinr dc 60 ur\ bcnélicuirer dc l'ardc xrci le. È11 dc82J3€.

Aniclc 2: Lc montônt dc la rlototron globalc rclltivc r lu dépcndoncc c\t lixé ù 2t2 152.05 Ç sort 23 512,6? € par

mois u comptcr tlu lcrjunüsr 2022. Cctlc dotuti(n inclul lcs dépcnr'us liécs uur chungus

C(]ltc torilic.ttioî doir tcrvir ù colculcr lcs rcccttus d{, l'ût{bls!'cmcnt cn wc dc h réoli$llion dc §on élut pruvl§ionncl

.iei rcccllcs d dei dçpcnrcs (rPRD).

Aniclc J : Lcs résidcots btnéficiûircs dc I'oidc sæiolc n'ont pûs à s'ocquittcr ouprèr dc l'étobli§§cmcnl dcr dêpcnscr

liécs lu « blunshislisgc » (lingc pcrv:ntrcl rJu rêrirlcnl) qui runt rléjrir compris dans lc pix dc Joumcc hébcrgemcnl

aidc socialc.

^niclc 
4 : Conformémcnt aux dispositioni dc l'lrriclc L. l5l I du codc dc I'oction socirlc d ds§ frmillcs, loi rcloun

conlcntiçüx contrc lc prêicnt üràé dorvcnt porvcnir au sccralanol du lribunrl intcncgimol dc la trrificâtion sonitaltc

ct socislc (TITSS) drn$ lc délai fmnc d'un mois à complcr dc sn publicotion, nu i l'égnrd dc'.i pcsolncs ot
oryanrrmoi auxqucll il crt nolrlié, À complcr dc la notilicôtioo.

ll oppan'cnt aü gcistionnlrrc d'asrurcr lo ditTusioo auprès d€ loutc pç.ri(xlnc physrguc ou morlllc intétÊ§ét ct cc dan§

un déloi dc l5joun â panrr dc la dllc dc rÉ{cplion dc lo noaificdion dc ccl srri'té.

Articlc 5 : LGs tanfs lixcs ci-dcssh dcvront Étrc mis 8 Joor par lc gcstionnairc su, lc portoil nnliorll d'infotmalior

Frur l'uutonomic dcs pcr$omrî â8.ccs ct l'occompagncmcnt dc lcuni præher,

Artrclc 6: Lr dircclcur 8énérsl dËs scrvrccs, lc psy€ur dÉpancmËnlal ct lc 8çrÉionnoirü d€ l'élablisrcmmt §ofll

chsrg&, chacun cn cc gur lc cmccmc, dc I'cxacution du pr{scnl arüd qur sets pt blié au r€cucil dcr rctcs

Edmrnist.stili du DéPrncmcnt.

I 2 AVR.2022
Marscillq lc

Pour la prcrrdcntc

Ft psr délé8lrioq

lo dircctricc généralc ntc dc la soüderitc por intéÎlm,

Annre RICCIO

&âta d! rô6pùon .n pral.cru..
013.2213mO15.20220413.22 215i12-AR
Oar. d. ralarEn.mtsio: 13/64/2022
O.r. d. ra@prroô pÉLclu..: 13/04/2022

)t
'4o,*"',

oaprû.r r d.r 8ô(Eh.ôiûRt6lr
gnart.4d,Ë d. f r.a(5L -,r qrÉ d^f,E - CS /OO35 _ toa tL.!.a. c.d.r e- Td. 04 l3 3l ll t3 ' Lk: @G€æn /l:! oea F

l Drllfrr.dæütnaôlltl.
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l)r.ilrm d!\ trr{ri,l!\ llrirlxtrÊ.{ ct Jrr F,lrni§.b lilrt!

^RtU.t]
Iirirnt pour I'lnncc 2(|f,2

lir tlrfic,rli(u dir

I'l:lll'ÂD

"Rrsi.lcncc Mlznrguc\"
37 ovsnuu ctrlt{,rlt:
l3(II) Mrrseillc

Lr Pnsidcnlc du Colvjil ddprrrlrucrtrl
rlcs &ruchcs-r.lu- Rhrinc

Vu lc ordc gindr.rl dcs collcctivit(§ trrrlorinlcs :

Vu lc c'(x,|r dc l'rction srrialu ct dclr f.rmillcs:

Vu lu kri n" 2015 l7?6 du :8 dcccmhrü 2lll5 rclnlivc r I'fldnplnti(ln dc lil ÿ]cirtÉ tu vrcillisscmcnl :

Vu lc drcrul n' Atl6-1814 du 2l di('i:mhrc 2(116 rslulif oux princiF:s l&[dr ux rlc l{ lnrifisution, ilu fo]fült È.lohrl d§

§rrio§, uü f(rlril lllolrsl (tr[l)ndülr(r ct flur Lrrits jrrurnulir:ni dqi ahlrlirîcmonls hdhcrgcllnt dcs Jt:t«rnncr alpcs
ditl:ndrot§i rclcvânt dr I ct du Il dc I'rni(lc L 313-12 dü.rxh dc I'uction rrxinlc r.:t des lamillcs :

vu l'û.rtÉ dc lu Picsidcnlc du Conrril déJroncmtntol dcs &ruuhrs"du-Rhinu cn drtc du 25 novcmbrc 2()21 lix;tnt lr
vrlcur du . frriot GIR dÉplncmcnlll " À 6,62 C 6rur I'crcrcicr 2l)!3 ;

vu lr ddlilrcrntion n'47 rh la §rnrmission Firmtrncntc du Glnscil drFdrlcmontll cn drtu du l7 dÉq:mhrc æf,I fix nl lo

trrif hchlrgcmcllt finfaitoirc pnr lclr rüridcn(li hcnilrciuirrr dc I'airfu srxiils llTucilli\ [u scir dcr chrltlisrsmçnl§

hnhililcs ru lilrc ds I'oidc *^irlc Jrrur I0lils üu nlu§ ;

Sur ,trogxiili(rn du diruclcur gémr.rl dcs survica:s,

ArIalc

Artrchl:L4sprixdciournrir.hbcrgumcnlridcr{üdc,ctddrFndaDq:»s.rntlirrsôcrrmplerdulcrftnvicrf(l2f
dc la làglo suivaltc :

Hébergcmcnt l)ép{ndan(c -nnal

GirIcr2 58.55 C 17.?3 C 76,28 e

Gir3ct4 58,55 C I r,25 C 69.1t0 c

Cir5cr6 58.55 C 4,11 e. 61,32 €

Moins dc 60 àns 58,55 C r5. t4 e 7.1,69 C

l.c tarif lris cn chlrgc au litrc ds I'aidc sEi0lc hchergcmcnl c§l rïll su lânf hchcrgr:msnl mejoÈ du lrrif ilctrnilltltr
dcs CIR 5 ct 6, roit 63J? C.

Lc ladf ûppllcsbls orrx ,ésidcrtts âgés ds moins dc 60 Bns, læIxjficiui]cs do I'El(h sæhlc, cst dc 73,69 C,

Articlc 2 : tx montrnt & li dotllion glob&lo n)lslivo I la dslrndarcr §lil |ird s 293 145,55 C, soit 24 42ll,l() C prr mots

I comDrcr du lcr ionvicr 2022. Csttc drrlalaot| inclul lci ddlæosct lidrjs rux ct ngr:!t.

Ccllc larific.tioî doit scrvir à cilcrllor los rrcrtlca dc l'éhbli\scncît cn vüc dc la résli§]ti()r (L s.,n dtût prLÿi$ionnrl

dc.§ rccaalcs cl dcs depcrr..:s (EPRD).

A@!a d. .aêpdoo d p.alætuE
013.22130@1ÿ2022041$22 2153+AF
D.l. d. raralEnlDirtk» : 13/Ô4n022
D.l! d. raêplion préllcùr. . 13/0a/2022

Dapürri.na d.r 8oodEldlF*F
Di,rddlgilJ. dtdrr. ô l! é!hl{.1S,!r dÀlrE. CS 7ü95.13}Ol trarlr.li. c.d.r @.Ial. Oa tS ll tl tt. Télü COGEBDF ÆO8Cl F

lrqr^rrrr drp!,r.nrrl! 3 t 345



.rlcixlu.

^ 
iclc 4 . Ciltlirrnrunrcnt uux tligosilirrnr rlc I'articlu I 11l I rlrr crxlc de l'llclitnl §)ciills ct tl§\ flmillc\' lc' tclrrurr

§.ci!h (l.l'lss) dlns lc dÉl.i fr.rnc rl'un nrir,. r1 ermtptcr c r,r puSlicirtiru..u r I'cptnl dcs |r:r{nncr ou rrlÿtni'nrcr

iluxqucls il crt nolilic, il r(nnPlct dc ln n(lrific;rli(m.

rt,itrri rlc l5 j,rur,, ii ptrlir dc h dnlo dc rÉrtpiru dc lu olilrclli('odrcll lrcli'

^rticlc 
5 : trs lrrif,i tlxés ci.dc,isus dovr|nl ûtrc nl\ n l(tur Fl] lc lsrlitnln,lirr §ur lu p(rtl.ril nlli(tnrl d'inlitrmllti(rll lxtur

l'0ulonooriù dcs F:r\rurc§ iigÉcs l.|l I'ulrrrntJrtgnr:ntcnt rlc lcurr prtrchcs'

^nlclc 
(r: tt dircqlcur ga[rml de\ rcrviNs, lc py:ur dinurlcnrlilllirl cl lG t9u\ti(nülirc tlc l'rjtal issr'mcnt sont ch'rrgu'.

chlcun cn tï qui lc concrrne, (h I'crÉculitln ju 
1xc"(:nt lmtt' qui !*m Puhlid lu rccwil dor nLlc\ §dministrililt du

Dcpirrlqmcnl.

Maorillc,lr: I 2 AvR.2022
l'our ln prisrdunlc

Ll Pllr drlc$li(tn,
l.r.lircclnLr:8( ncrnlc ndfintu dc lû I<rlidDritc Frr intitim.

Annic Rl( CIO

A4uia.t ra6pls M pralælu6
013.221 30001t20220.1 !22 2r53ÈAR
Dài. d. lôraù_à.mÈ5i6 I 1 ]Ü4,2022
oer. d. ra..ptbn p.aLcir. . r !0a/2022

346 DdD5..i..l d.. Bddrt{u [É.r
Dfrch'!..{....qcr.Ôl.,Il,it..qJ,d.^,!rE.-csrooes.ts!o.M..'..r.c.d.I@1..'o.t35l,l313l.ts:c(xlÉEDn§06$FlrrD:r,t .da9.il!mc.i|3Jl
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BOUCIIE§,
DU,RHÔr{E

l)r(crln ùr Frso|llE1 hJ|nlic.É.. t:r &r |x|Ynnrr du h.l10.
s( ir prû*ruûnrltrü ft tottlnttt,,r',, h\ &lt,,,rùnt, F tFt{nft,ùtl.ll8(

^rrRÈ 
r'r':

fix fll pr,ür l'flnr c 2ll:l
h tir.rlicrt )tr (lc

11 I IPAD

[r]s c rd{lincs
40, 42lwnus dcs cirrdillincs

l3 lill) l\trçs

Lr Prdsir.lcntc rlu Cony:il dipil.tcin:nlJl
rlcs llouc hc r <lu - Rhô nc

Vu lc crx.lc gr,nrlr.rl rlss !ïllcclivitds tcritrrlill0s i

Vu h crüc dr I'action $rcinlc ct d!§ f,rmillcs;

Vu la loi n'2015-1776 du 2lt drccmltr§ 2015 rulollvc ir l'rduplati(rn ü, h Bosiéti au vicillis'*mcnt ;

Vu h decrl)l n'2016-1814 du 2l décrmlrrc 2Ol6 rclrtilaux principer gencmùx dc h lürificrlkrn, iu forfiül Slolxrl dc

soins, ûu forfJit glohül ddFindancu ct nux hrif\ joumnlicn drs clhhli§.§cnr,rls hihcr$ront dcs F:Î.{rnncr irgcc\

ilÉFjnduntcs rclov nt du lcl du ll dc I'ildiclc L3ll-l2(lucrxlcdc l'û!:liorl vrciülc ot d..s 1ltnillcs;

Vu l'lrnilé dc lû P]lisidcnlc du C(mscil d(pitrtcmcnlul dss llouchss.tlu-Rhrinc cn d.tlo du ai n(rycmhru 20f,1 nxitnl lil

urlcur du « Ftinl GIR deportumsnlitl ' a 6,62 C grur l'cxcrcict 2022 ;

Sur pmBrsilr)n du dircctcur gcrdr.tl dcs s.jrvicts,

Aniclc l: lrs pnx dr: jourdc " hihcrgulw,;nt aldo fl,§islc, ct x dilr,nd[nc1 » ].,I|t frxes à q,mplcr du lcr janvicr

2022 dc lu frson liuivants :

Hchcrlcmunl Dépcndltr..-c T(n ôl

Cir I ul 2 62,00 c r8.31 C ri0,3 r c

Git 3 cl4 62,00 e t I.62 e 73,62e

Gir5cr6 62.00 c 4,93 € 66,93 e

Moin\ dc 60 ans 62.00 € r6,60 € 78,60 f

Lr: tarif pris cn chargp au titrc dc l'0klc $rsials hohlr8,Lttrnt csl ÉgÂl au hrif h.hst8umenl mtjorl du larif darx]odantI"

dcs CIR 5 ct 6, soit 66,93 C.

tc turlfuppllcoblc rux nrsidcnls àEss dc moins do 60 ao§, tt(inoficiain:s dc I'ridc §æialc' {:§t dc 7tt,60 c.

Aniclc 2 : Lr rlpntlot dc la ûrtali(rn ltft*rlr ,ulativc à h dÉpcndrnr.(. clil fixé it 324 233,09 C' §{rlt 27 OI9AZ C Fl
rEis à (rrmlrcr du lcr irnücr æ22. Cctli: doluli(tn inclul lcs dcf nvx{ licc{ aux chanSÊs'

Ccltc l-rdficâtron doit scrvir à calculcr hr rclrltc$ û. I'ctrblisr*sunt cn wc dc la rcrlisâtit)o dc,r{rn otat ptÉvililonncl

dcs ru(rtlcs ct dss dcpcov:r (EPRD).

Dapù!-5r d.a Bdrdr6.ô.Fltà.
t».dton q.r..ih adldrflc d. b.dûdr. a Crd dÀrE. CS (XE5 - t33ol l{ir.ib cadGt 02.lat (x 13 !r t3 t3 l Lr IOOO€E)RatO6æF

hnp r/i,vrrtlep-iortt1il 3.lr

Ae6ô d. .a@pooô .n pr.l.duc
0r3-2213000r 1202204 1,22 215604R
O.t. d. tarat .Mr.tiô. lA0a,2O22
O.r. d. l.c.9rs p.arætur. l3/0a/2022
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liucs ilu , blil chi\§r8c , (lirrgc pervrflncl rJu rcsiduft) qui s( l dcj.r cotrpri\ dlrn\ lü prix alc rrtutnls h§lr!rgultlllll trl(h

vx'i;rft'

^niclc 
d ConhxnlcllNlltituxdi\Fr\iliul\d!I'ir]ticbL.f5l-lducrxlcdcl'littns(ruirllçcldu\lantillsr'lssrccrun

ct vr,cii|lc ('Il't'SS) d.rns le tlulai lr:tnc d'!tl t!ïri§ il cllmPlcr r.le rt puhliunt rn, tU a I'cgtnl d(§ Jx,:Ivln0e\ ou

orqrni\rncr lrux(ucls il c\l n({i]id. a comr{ci dr l,l n( i[iç,lti(ln.

ll tppilrticol ilu llqsli([flilirr d'nrsurc] lll dit[u!,irül:ltlpre§ dc lr)ulc pi.:rvlnlc phy§iquc ou mol;llc inlclct(Yjc cl cc dlllN

un dulli rls l5 iouni { n rlir dc k tlülc dt ruccpli(rn d§ h notiliçrlion dÈ !.ljl û,rùlo'

^rticlc 
5: lJs tirrifs lixrs si-dcssus dcv.(rnl étrs mi\.r iour Frr lc gcslirlnruir! §ur lc F)rltril n lr)n l d'inf(rrm li(n!

Flur l'rukrnrxlris di:'i F.rv,ooc\ ilstLss cl I'uc§ompnEncmcnl dc lcuni pnrchtr'

Aniclc (r I t-t diruslcür günûnrl rlcs $rvicrs, lc ptryrrur &plrlcnlcnlll cl lc 8p§lionn,rirc tlu l'tlahlisq-nr:nt srtttt

chîn$s, ch,|cun cn cr.: qui lr: son§jltlc. rlc I'cxtculrrn du prus:nt ir[ru{§ qui \rj].l puhlic ilu lcclr-rl (h\ nclcr

irdminlstrllrfs tlu Düplllcrtüjlll'
I 2 AVR.2022

Marrcrllc,lL'

Pour la p.osidcntc

B grr rlelugatittn,

h din clricc 6pncralc irdjointc tlt l:t !'rrrdarilc pür iî(rrlm,

Annic Rl(ElO

A@sa d. raopton .h praLrluÉ
01t2213m01120220.11 122 2!56GAÂ
Oârô d. rôlaù.nNr..$ 1ÿ6.2022
Oelt d. ,aop0dt p.al!<lur. I3roa,2o22

Daran.,i.t( d.' 8qrdt.|âr Fha.r
6) /Q ûr.crû gad?d..ryt. dr r.ord..$.1qt lr,,!ft- CS rGs. t33x Ms..a. c.d.roâ TC Oa 13 Sl l! t! Tatbr:(IrOC4rR aso ôm F

tj I O iiD:r/iûrw.d6rôn.mdü13 ,t



@ BOUCHES.
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l,rc!n(rr rlc. tE|vn|||!. ù.n (.qr.r (t d., trrv,,trEr.h h I lt(
lN11n\ lÿt*hwnù hr,., htrttnltthn.h \ û l.lt| \ nû.\t, t\ur ÿt qr,,n\ a t.i ir.

firturt p(xr l!ntncc 2022
ln lirr,licnti(l (lc

tl jt !^l)

Hébergcmcnt Dépendance Total
Girlct2 58,93 € 18,45 6 7'IJE E
Gar3cr4 58,93 € ll,7r € 70,64 €

58,93 € 4,91 €. 63,m €
Morns dc 6O ans 58,93 € 14,71 € 73,6a e

"Korir Mi\lral'
lll lr.rvcr\r Chflrlcs Sus,ni

llO l:l Mnr\cillc

Articlcl:Lcsprirdejouméc«hébcrgcmcntsidcsæiorc»er«dépcndancc»sonr.rirésÀcomprffdulcrjanvicr
2022 dc h façor suivÙ c :

Ll Pré\idc lc du Consctl dépnncrncntàl
dc§ l-)(nrchcs-du-Rh(inc

Aîèlc

k larif pri'§ ol chargc Nu tilrc dc I'lidc nociolc hébrlgcûl.nt cd égal !u tüif hébcrScmcnt majoré du tarif
dhmdancc dcs GIR 5 cr 6, soir 63,90 €.

Ic lanfrpplicablc aux r{rrdcnts ât4s dc moins dc 60 ans, bénéficirires dc l,aidc socialc, cst dc 73,64 e

Aniclc 2 : Lc moilart dc h dotation gloüalc rclatiw à lr dépcndancc cst l-qé à 3O4 429,09 €, sorl 2J 369,09 € par
mois à comptcr du Icr iânucr 2022. Ccnc do(Eaion inclut lcs dépc{rscs liécs aux chançs

ccllc trritication doit scrvir à calculcr les rcccttcs dc l,élablisccmcnt cn wê dê la réâlisation dc son âar prévisionnet
d.3 rcccttcs .r dcs dépcnses (EpRD).

A6u!a d. réèptlon 6n praf.cluÉ
013'221300015-20220.11!-22 2l55tAR
O.r.d. ralaû.hml.sM l Sda/2022
O.r. d. ra..prM p.ai..ruG lA04/æ22

^trRt 
ti

Cir5et6

Vu le corlc $nÉrul rlei collcctivilô tcrritrxialqs .

Vu lc c(üc dc I'rction sociolc cl dcs fûmillcs :

vu lo loi n" 2015-1776 du 2.1 &rcmbrc 20rJ relativc à I'adoprntioî dc ls sæiété su vicillirscmcoi;

vu lc décrct n" 2016- l8 14 du 2l dércrnbrc 2016 rclatif aux pnncipc.s généraux ds la l[rificltion, ou forfait global dc
soim. ru forfrrl global dépcndancc ct rux lrnfs journalicrs dcs étrblirscmcrrs hébcrgcanl dcs pcrnonÀ &écsdcpcndo csrclcvantdu tctdulld!l'..ticlcLll.1-l2ducodcdcl'actiorsocislccadeifEmillcs:

vu I'arclè dc la Prtsidcntô du Coosc{l dépsrlcmcntal dcs Boüchc-siu-Rhônc cn datc do 2j novcmbrc 2o2l fimnt la
vrlcur du « point GtR dcpnrtcmcntal » à 6,62 0 pour l.cxcrcicc 2022 :

Sur proposrtion du dircctcur génétd dcs scrviccr,

OaFrr.rrrr ô. Eordr.{}nlû.ohdÛreE-dlotr.thætdr -a$a|f ûE-CS 7O@t. r3æa r,t Df,.ib @- It tXt3!t t3 t3.Tatr: COGESm4I n Fibrf.*.d.prt 6flt3.|?



Anrclc 3 : lrs résidc ts bénéficiorrcs dc l'0tdc !§cidc n'onl p&s a §'osquitls ouprès dc l'ànblirscmcnt dcr dépcntc.

liets uu « blonchissogc » (lings pcn'onncl rlu rcsidcnt) qui t{nl déjil compnr dlnr lc prix dc jumct hébcr8§mcnt

nrrlc rrrialc

Ârticlc 4 : Confonnémclt oux disp(xiitlons rlc l'orticlc L. 351 - l du codc dc l'uclion srxiulc ct dcr fumillcs, lct rtcourt

cofltc|lticux contrc lc prélcnt orIcté doivcnt porvcnir au §,ccrélorrü du lribunol inlcnéSionsl dc h tûrrlicotiflr §snitEirc

ct sociulc ( l t'l ss) ùns lc rtdhi frarrc d'un moi§ â Gomplçr dc iir publicstion, ou à l'égard dcs Frsonrrs ou

or!ûnismcli ruxoucls il c§l mtilié. â comD(c, dc h nolificÂion.

ll ûpponrcnl uu gcrfionnuirc d'iururcr la drllus:on auprés de toutc pcmoonc phystquc ou momlc intércsdc ct cÈ d1[\

un dôlûi dc 15 jours ô pqnir dc lo doic dc réccptron dc l0 ndilicltion dc cct sntté'

Articlc 5 : Lcs t0rifr fixcs ci-dcrsus dcvront Arc mis à jour par lc gcstionnrirc sur lc portoil nstional d'information

purr l'luloromrc dcri 1,cniornc§ ûgi:Gs cl I'ocaomp[Sncmcnt dc lcuni præhcs.

Aniclc 6: tr dirçitcur géndr.rl dcs scryrccr{ lc pa!æur dépülcmcntûl ct lc Scstionmirc dc l'étobli§§.:mcDt liont

charyê, châcün en cc qui lc conccmc, dc I'crarution du préicnt lt1,cté qui §cttl publié ou r€cu€il dc§ Ectcs

ldminislratifs du Dépsncmcnt.

Msrscillc,lc
t 2 lvR. zozz

Polrr lE pJésid€îtc

Et por dclégElrcn,

la dircctncc généralc adjointc do lr eolidanta psr intdnm,

An Rlccto

A.<!!a d! l.@pnon ôn prâr6c1uc
0r3.22130001S202201113.22 2155SAR
Oel. d. lôlâù.r$itlro r I 310.r/2022
Oâr. d. ra@pdon p.ar.cùr. I 3/042022

DaFrl.rlt.f dÈ oordli"âr.R 16.r
dtt üdrgara.-rdlü ô h.ür -. Çl !trrùÉ. CS ?DOgt.l:XXr kt a. cd.r@' Lt 0a l!31 13l!'Lk:COG€æi(I5F

mP'.rlbïr.da9.,f 5r.ntl at
i'l 5r 0
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:ffiffir #ffif;.ffi f;r^-',n a" *t a'

vu rs roi n. 20l5_r776 du 2t déccmbrc 20r 5 rclstivc À r'Bdsptrrion dc lo ræiaé au visillhrcmcnt ;

vu lc dccrd no æ16-l t l4 du 2l déccmbn 2ol6 r€tdlf aur ptincipcs 8!nénür dc ll tlrificrtiofl' su forfiit y'obrl dc

sdns ru forfrit globrl dépcndrncc Ïî- î"rr" 1-;;'i"o dct 
'r"u-li'*t"'t5 

hébcqrtnt dcs pcnonnæ Ôgcct

dé!Êtdutcs rElGvrrrt du r a du u dc rllriici iii-Ï i' àt at l'ætion !æi'lc a dcr frmillc§;

Vu l'rnüé dc la Péridcntc du Cot|tGil dépondrcnbl drs Boschct-du-Rhônc co datG du 25 novcmbrc 2O2l firtnt 16

;#;;; ffi;i- dépertcmcnrl ' à 6'62 € porrr l'Grc'crcc 2022 ;

Sur DæPcition du duEclrur t'nér81 dct rcrvicc+

^RRi1'L
firlnt pour l'ônnéÊ 2022

lo trrificltion dc

I'EHPAD

Clcrc dc Molièrcs

Rontc d Arlcs

l3t50Trn§con

[.8 Prûsidcntc du Coor'il dêPsncmcnt

dcs Borchcs-du-Rhônc

Vu lc codc géné l rhr collcclivité§ lcnitorislq§ ;

Vu lc codr dc I'octiolr miolc a dos famillcr :

AflÉtc

Girlct2
GirSct4

Oép"n9"n.c Totâl

79,13 €

72,18 €.

Gir5!t6
Moins dc 60 .ns

60,65 6

60,65 6

4.98 €

16,49 € -?t6L11 l4 €

tr tarif pris ar chargc su titrc dc l'rido sirlc hébcr8Émfit cst é8al 
'u

trrif hébcrgrmçnt trnjorü du trn f dépcndencc

dc8 GIR 5 d 6. loit 6r'63 e'

Lc nrif Pplicablc aux rêidcnts âeâ dG moins dc 60 üt\ bcnéticieircs dc I'aldc sæialc. ccr dc 77'14 €'

Afliclc 2: L t'lmtrît dc lr dotetior gloholc rchirrc I h déFnducq'd firé À 334 764'g €' soit 27 t9'00 € por

;"îî;;';; i;j*vi't zoz' ü" iÀro,' inclut lG' déP63rs liéÉ rur chrnrcs'

ccüG lrrificatio,t ddt !Êrvir à c8lculc' lcr rËccûcs dc l'â8blilsÉmcot co vür dG l' réalirdion tlc süt ét'l péüsi ncl

dcs irEcnrs d dcs d4cî§cs (EPRD)'

dê rôcêpr@n en préLcl!r.
1000r5.202204r3,22 2r55r-AR

ii§liiiiü:ffidÊifttrfte*c
01 x-22

Flt
üÉn rffi ddt * t *"t' t * "*rryffi '' "'

351

2022 dc la f8çon §uivsnlc i

1838 e_
- to.os e-

-rçl 
e 

--oo,os 
e 

-

Àlticlc l: Irs pnx dG jout'éG « héb€rgcmcnt ridc rocirlc » ct « déPcîdrtrcc » iont lixés I co'DPlcr du IGr jrnüct



Àniclc I r lrr ré,idcntr bénéficioircr dc I'oidc socrolc n'ont pas rt r'ocquittcr ouprür dc l'établirrcnrolt dcs ddpcnscr

liécr uu « blnnchrrr.rgc » (lingc pcr'ooncl rJu réridcnt) qui sont rJéjrl comprit dans le prix dc journéc hcb€r8cm§nt

oidc r<æinlc,

Articl§ 4 : Conformémcnt our disposit i(rll. dc I'rniclc I .. 151 - | du codc dc I'action xrcialc ct dcs frmrllcs, lcs rccoun

cofll.nltcur contrc lc prÉ§(nl ûmié doivqnt purvcnir uu !*rrL.luriot du tribonal intcncgirxrol r.le ll tarifrcltion uniluirc

ct rEiolc (TITSS) donr lc délai fmnc d'un moi§ à c«nplcr dc §! publicotton. ou r l'é8!rd dcs pcrtornc. tu

orgunirimei aurqucls il crt notilTc. ô comptcr dc lû rlolilicution.

Il oppünicnt au gÊ\tioonuirs d'û.srurcr lu drffusior ouprès dc toulc pcr}onnc physlquË ou motalc inlérüri§dc ël cÉ dtn§

un dêlsr dc 15 Jours a pûnir dc la dolc dc tÉccplron dc lo nolilication dc cct arrélê-

Âniclc 5 ; Lcs tunf. fixés ci-dcrsus dcvrunt étrc mis a jour pur lc grs-tioflnûirË sur lc ponail rtroml d'infonrutioo

poür I'oulonomic dËli txrsooncs â8êc§ ct l'0ccomplSncmcnt dc lcürs proch€".

^niclc 
6: Lr rlireqeur généËl dër, §Ëwicc|,, lË psycur dépsrlcmcnlûl ct lc gcstionnairc ds l'élrblis{cmÉnt lt{xlt

chor8és. chacun cn cc qur lc conccrnc, dc l'cxécution du présÉnl ûrÈlÊ qur sÉrB Êtblié ru rccucil dc5 aclcr

odmrnistrdtifr du Dcpûrlc rncna.

Mo,ssilc, rc I z AVR Z0Zz

Porr lo pÉsidcntc

Et prr dcligatlon.

ll rlircdricc g,cncrelc udjointc dc lo rolidrrilÉ par inlérim,

Annrc RICCIO

Oat irrr{ d.i lq.Lt{l}&l
ôr Ê .1 OrüJoî !É.radb ldld .ôbÉadrti.aqûd ræ-CS 7Oe6 - l3oa Utn I c.d.r 02. Yal, Oa 13r'l 13 t3-Lrr I C,OGEIOR aI lta F
,) ,l É tüprrrrd.p.temofll1t

^@é 
d. .&.Élon àn ÈaLclùE

01 3-221 30@1t20220ar !22 21 55r-AF
Dat d. taraE ômr.lih: 13/Ù.,2022
OeL d..ac.ptd p.all.lu,. : 13r04t2022



@ BOUCHES,
DU,RHÔNE I.

lrrF(oon dct lElÿnrFt ll.lrlr.qraci u &r ||c.xnuo d,r l,.l tsr
l;n"r lnæntmn,l/tun t tut dnulM lc! l,,dt.r!û.x:ntt ,itÿ ,r.nomt, ll h,l àxr

^Rl(a 
I t

" Ousltu Di Doillun '
All,t Robcrt Anccl 8P 4

l19l0 Msillonc

l-r PÉsrdcntc du Con\cil dépuncfilrjnt:rl
dcs llouchcs-du.Rhônc

Vu lc codr: généml rlcs collLrstivitüs tcrilorialc.r ;

Vu lc codc dc l'oction socialc d dr:s fimill§.i ;

vu lo loi n' 201.J- 1776 du 28 dc,ccmbrc 2015 rclûtivc à l'ûdrprarion dc 18 xmiéré ûu vrcillis*mcnt ;

vu l§ décNt n'2016'1814 du 2l di'ccmbrù 2016 n:latifaux pnncipcs gdnérsux dc la hnficstion. au forfrit global dc
soins, au I'orfait global dépcndancc ct sux tarifx j«nrmalicn dss établissËmintn hébcrgrrant rl.r personncs à1ças
dhrndanrc. rrlcvanl du I €r du 1l dc I'articlç L. 313- 12 du codc dc l'ocrion socialc ct der iamillcs ;

Vu l'arÉté dc la Pr{sldcnlc du Conscil dép.nlmcrlsl dcÿ Boochcs-du-Rhônc cn datc du 25 novcmblE 2O2t fixlnt ls
wlcur du « point GIR déportcmcrtel » À 6.62 € pour I'crcrcicc 2022 :

Sur propoiition du dircctcur général dcs rrrviccs,

Hébcrgcmcnr Dépendancc -l 
o(al

Girlct2 62,% e r8,46 € 8r,39 €
Girlct4 62,91 € r l,7r € 74,U e
Crr 5 cl 6 62,93 € 4,91 € 6?,90 e

Moins dc 60 ars 62,93 e t6,77 e

Articlc I ; [-cs prix dc joumêc « hébcrgcmcnt aidc sæialc » d « dépcndancc » sont firés à cornptcr du lcrjanvrrr
202 da la fafon suivantc :

L tarifpri§ cn chrtgc au tilrc dc I'sidc socislÊ hôoryÊmcnt csl égd û larif Hbcrgcmcnt majoré du târifdépcndancc
dcs GIR 5 ct 6, §oir 67.90 e

l. t.rif op'plicsblc 8ur éridcnt.§ âgês dc moins dc 60 a,", bénéficiaircri dc l'aide sæisle, cd dc 79.?o €.

^rthlc 
2 : Lr monranl dc la dorrrion globalc etariw à la dépcndancc 6t fixé ù 274 539,42 Ç rcil 22 E7B2g e pai

moi à conptcr du lcr janvcx 2022. Cc c dototron inclut lcs dépcns liécs aux changcs.

Cclte tarificalion ddl scrvir à calculer lcr lrccllcs dc l'étoblisscmcna cn vüc dc la éslisstion dc son élat prévisionncl
dsri rccçttc8 ct dcl dépcnrc$ (EFRD).

Aær.ô d. ra@pto .n prai..1u6
013-22130@1t20220413.22 2155GAR
o.l! d. ratab..@r.t@ 1164/2022
D.t. dr l...rrq 9.ôL.rur. lA04/2022

lr oJc)t)

lixanl poür l'flnnéc 2022
lo larillcltioî dc

I'UI,IPAD

AÎrètc

't9,10 e

Oa0ararian dar lo(dar{t'Enaa
O.r.!Ûl Ca.a[b.4ona. ô b.o.(,n*. a qrd û r*-cs IlOç. !33Oa U.r!.L c.ûr 02.I.. g tr3l ,3 tt.Tabr: COGèAIX,(D fEa Flt@rr*r*.d.plEttünt}h --



^iiclc 
:l I I cs rérl(lcllts lÉlléficioircr dc l'oidc rocrolc u'onl pns ô s'ocquittcr ouprès dc I'ctoblisrcmcnl dc\ dépc]Lscr

liéts uu « blrrrrchissagc » (lingc Jrcrronncl du ré§rdcnt) qui sonl dÉjù compris duns lc prir dc journéc hÉbcrgcmtnl
lirlc s<rinlc.

Articlc 4 : Con formémcnl our rlirpositions dc l'aniclc L. 351 - | du codc dc I'oction socralc rl dcs fomillc.i. le's rccourr

contcnlrcux conlrc lc préscnl urrclc rlorvcnt purvËnrr uu \.crËlariut du trrbunal interrégimal dc lu turrficntion s{nilurrc
cl sociolc (TffSS) dons lc ddlor fr;rnc d'un mors À comptcr dc ra pubhcotion, ou À l'égard dcs pcrxnrc. ou

org.rni.mcr uurr;ucls il Ésl nolifié, ii comptcr dc h Dotilicuiion.

ll ûpFrrticnl au gcstionnuirc d'arsurcr lu diffuliion ouprc\ & loolc pcrsonnc physrquc ou moralc intércsrséc ct cc drnr
url dalûi dc l5 jourr a panir dc la datc dc Eccp(ion dc la notilicatron dc cct ônÉtc.

Âniclc 5 : Lcs turlls lixÈs ci.dcrsus dcvront a{rË mis r jour pôr lc gÈlitionnurIr srr lc portuil nutional d'rnformrtion
pour l'autonomic d€r pcrronrcr ig(cc €t l'0ccoûrp,rynemc.ttt dc lcurs prochc§.

^niclc 
6: Le dircctcur gérrral des scrvicqi, lc puycur dépanrrncntal ct lc gÊslionnüirÈ dÈ I'cl8blisscmcnt sonl

chorgcr, clocun cll cc qui lc conccmc, dc I'cxccution du préscnt ûnÉ(é qui s€ra public au rrcucrl der actcs

admrnislritifs du Dénorlcment.

Morsc'llc. lc t 2 AVR. 2022

Porr la pnsrdcntc

Et par ddlé8arioo,

lu diru.ctncc gcnsr.rlc odjorntc dc la solidents pdr inlürim,

Annie RIC'ClO

A@!ô rr. ra@orn .n È.lâdu.r
013.22130m1520220a1!22 2t55êAR
O5I. d. ralatrmr.§ : I 3/Ùar022
oal! d, «rôprô. pral..rù.. : r3,sa2o22

t»9nidlrôr{ d.t Aoud.r-dù.fùô.riiu.§on eal..t {dr.6 d. b roldrtr. .1 qt' dlrlrE . Cs 7006 - I lx)4t|r.rd& c.û m. Tat 0a t3 3t t3 13. Lh : COGEam § 6ea F
iù!rrrrr.rbparLrll.rtl 3.tr
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BOUCHES'
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I ll,rl,rrln d(\ IEl ùrrr1 lutrr&.r*$ !r ,lcl l.norurc! do h.l rG!
:r,thI ttttry' nnli,d ttt t:t htt/i.ohï,d$ thrltlr.rar , îrrtt tttt<nlPJ\ l l.l o1+,

Iixirnl pour l'annca 2022
la lsrilicEtim dÈ

IFIIPAD

(l.c\jonqurllc§'

130. chcmrn dct jonqurllcs

I3013 Marscillc

Lt Pnsidcntc du Conü:il dùDurtumcnlrl
dÊs Bouchcs-du-RhùÈ

Arréte

- Tébcrgcmenl Dépcndancc Total
Girlêr2 60,27 €, 18.29 €
GirSet4 60,21 e r t,6l € 7t,8t €
Crriet6 60,27 €. 4,91 €

60,27 € 16,48 € 76,75 e

Vu lc codc grhérul dcs collcdivltéi trrfltorial§ ;

Vu lc c«lc dc l'acüon socialc et dcs tamillcs ;

vu la loi n' 2015-1776 du 2E déccmbrc 20r5 rrloliw à r'adaptnrion dc rq socréré au ücr is*mcnr ;

vu l€ d'crÈt n'2016-1814 du 2l décqmbrc 2016 rclarifaux principcs tcnênur, dc lE rarifielon. ùu forfait globEl dcstinr, an forfait global dépcndancc cl lur larifs jourrdicrs dcs étÀlisscmc[ts hébc1B§]tna dcs pcrronÀ lgê"
ddpcndanlcs rclcrant du tctdultdcra rcrcL.3ll-l2ducodcdcl'actionsæisrccldcsiamilcr;

vu l'8rÉlé dc 18 Ptâedcrtc du CoruEil dépancmcnhl dcs llorrchc§{u-Rhônc cn datc du 25 novernbrc 2021 fixunt la
valcur du « point GIR depqncmcntel » à 6,62 € pour I'crcrcicc 2022 ;

Sur proporrtion du drrccteur géréral dcs s€rviccs,

AÎlrclcl:I{spnrdcjouflEe«hétcrgcmenlsidcsæi.rc»ct«dépcndancc»sonrfixésàcomptcrdurcrJrnv,cr
2022 dc lo façon suiwntc :

l, larif pris cn chrrgc au titrE dc l'ridc socialc hébcrgcmcnt cst égar ,u tarif hébctBêmcnt majoré du rrif
dépc0dÊncc des GfR 5 ct 6, §on 6j,20 e

L lsrifrpplicâblc aux résidcnts âgê dc moins dc 60 ans, bcnéficiaircs dc l'aidc socralq cst dc 76,75 €.

Articlc 2 : Iæ montanr dc la dolrrion Slobalc rclaive À la dépcndancc cs firé ù 3E9 ,145.40 Ç soir 32 153.78 € por
mols a comptcr du I cr jenvicr 2022, Carc dotation inclut lcs iépcn§€s liécs sùx changes.

ccttc trtific.tion doit §crvir à cllculct lcs reccnês dc l'ét0bliss.mcnt cn \ruc dc la léâlisstion dë soo étrt préüslonncl
dês ncêttas .r dë d+c{lscs (EPRD).

,€.a!a d. raoptlon .n p.atêduE
o1 3. 22 1 ûOO 1 ÿ20220/ 1 ÿ22 2 1 51 & 

^Ro.r,. d. rdôr..mÈ*s t3/d4/2022
O.r. d. dc.rnôn p.aLcrur. t3i0a/2022

o.dbr ehÜo:.oiornr. * n oo,....r" n ,.,3Ï1ffi.1i.ffi#f$r o.. r" o. rrrr ,r,r3 -r.br: cooÉrn.ûri r
mpllvrrYi,rlrpodoocrll 3,1?

355

^Rtrif 
i

't8,56 C

65,20 €
Motns dc 6O anr



Aniclc I : Lc.§ ré\idcnts bérélicitircl dc I'aidc ræinlc n'onr pas r s'rcquialc ouprès dc l'éloblisrcmcst dcs dépcn\cs
lic<r' uu « blnnchirsogc » (lingc pcrstmrrl du Éridcnt) qui riont dait compris rllns lc prix r1c joumd^c lxbcrgrment
qidc sociolc.

Aniclc 4 : Cmformémcnt ôur dirp(niitio,ls dc l'0diclc l- 151- l du crdc rtc l'rclion socislc ct dcli fomiller. lcs rc«un
cootcntictrx conlrs lc pél§îl lrrtté (kivcnl p.rryËnir uu sccrctüriot du lribunul intcnégionll rlc lo tonfication sdniluirc
cl iocislc (Trrss) danr lc délri frorrc d'un mois i c«nptcr dc sa publicotion, ou À l'éprd dcs 1ærsonnar rru
oryanismcl rurqucls il cst notilié. ri cornptcr.Jc lo ndificution.

ll o0pûrlicrrt ûu 8e§lionnlirc d'o.rsurcr la diffution ouprÈs dc toutc pcisonnc physiquc on morûlc intércssés ct cc don$
un délsr dc l5 jours à portir dc lo dd(c dc rËccÊion dc lû nott fiçotron dc cËt s]IÉtc.

^rticlc 
5 : Lc§ lffif§ firés ci-dqssus dcvront ctrc mis i jour pür lc gestionnaire sur le pmuil nutronal d'informution

pour I'outonomic dcs pcBonnc.! ôgdca cl l'occompsgncmcnt dc lcurs pmchcs.

Ânrclc 6: [-c dircclcur général dcs scrviccs, lc prycur dq)ortcmc !l d lc Bcstionnairc dc I'dlablisscmcnt sont
chargés, chacun en cc qui lc conceme, dc I'cxcculion du PItscît snèté qui sürd public ou lccucrl dcs actcs
rdmrnislralifs du DdponcmcTlr.

Msr§!illc,lc

t2 
^uR.2t22Porr lo prcsidentc

Et par délcSrtron,
lr dirtctrice gérÉralc rdjointç dc ls solidrnté por intérim,

Ânnic NCCIO

Aæula d. ra@pt6n .. préLcluÉ
01x.u1 300D15-20220! tÿ22 21 $I-AR
oar. d. raraû.ô6i.!6 r3/Ôat2022
O.r. <h r&.prbn praa..rùr. . 13/04,2022

,\ r. /) Oagrlrllnl ûo Bo(diô{}Rliô..
Li ) ÜÉlr9lla,lb.dlod.d.Lrdd5ra-aÇ*itArÿE.csrues-t3sruai.."oroz-raoat3!i§!3.Tabr:cocËaoRa.!rr

hlD.rrww.ôpütl'ûrr1f



@ rfi*ifiÉlfr,^ **,,". *N,nrc\du,.,É
S?^t.l,,rry,fiù,tu k»t tr tuafunn tlrttnhlit!r]la/",,r Fnr
t,t t\NN \ lt l,fl tl,lt

ARRLTE
Iix nt Ftur I'ilnncc 2(,22

l lurilrc.rtion dc
l'lrl I P^

" [,r:s iris "
6, plac.c rlc la hinculc

l3!81) RrphèlcJc.r-Arlcr

La Pririticntc du Cotl§ril diprrlrmcnlîl
rlcs Bouchcs<lu -R hri ni.

Vu lc crxfi: générrl rlcs §rllL\.:livitûs lcnitorinlçs i

Vu lc corlc dc I'lctinn xrciulc ct dcs lumillcs ;

Vu lcs proJnsitionl hudgélnircs du gcsti()nn[i]c ;

Vu le mpport rI: tnrilirrti()n i

§rr pruJxrsition rtu rlircctcur gdndml rJr.s scwic'ui du DéFrlcmcnt ;

Arrclc

Articlc I ; bs prix dr: jourrxc 
" hÉbcrgcmcnt aidc slciulc " r:t " dcpr.nduncr » sont llxés ir complcr du l" janvicr

2O32 dc la faqnn suivlntc :

Hibcrgcmc nt Drjrr:ndance 'li)tlll

Girlct2 6?,33 e r 7.s0 € ?9,81 e
Gir3ct4 62,33 C ll,lt€ 'ti,44 c
Gir 5 cl 6 62,33 e 4.1t e 67,04 €

Moins ds fll ans 6233 e 9,O5 0 TlJlr c

Lr tarif Jris cn chargc ûu lilrs dc I'uidc srrcialc héhcrgcmcnt ost éBul au larlf hétstgcmsît mujoÉ du tarif
dcpndancc dcs GIR 5 ct 6, lioil 67,(X €.

L: lorifsJplicohlc aux résrdcnts igés dc moins dc 60 tlrs, bctriificlshcli dc l'üido lioci lccstduTlJtlC.

Lcs tad[s . ddpcndancr: " s'aJr4rliqucnt à I'cnscmblc dss rcsidcnls.

Articlc 3 : Lls rusidsnts bindficiaires de I'aidc rxrcialc nt)nt pss à s'ôLrluiitcr auprès rlc I'ctabli§$mcnt duti
dcpcnscs liérjs âux changcs r:t au " hlanchissagc " (lingc pcrsonnsl du ,ésidcnt) qui xrnt ddjà comprili dans lc prir
dc journéc héhcrgcmcnt aidc vrralc.

Anick 4: Conformémcnt aux disy»sitions dc I'artrclc L 351-l du crldc dc l'ùcli(,n li.)cialc ct dc$ famillcs, lss
ILarru§ lrrntcnttsür contrc Is préq:nt arrê[ dorvcnt parvcnir au sccritariat rlu tribunal intcrrcgional du lil
rari,ication sànitairË et socialc (TffSS) drn"s lo dclai hanc d'uo mois à compti:r de ru puhliutkrn, ou a l'ég nl
dui pcrsonncs uu orgânismcs auxquels il csl nolillé, à Lïmptcr dc la notrfilirti(rn.

Il rppaflicnt !u gÈslioDnaire d'assurü h diflurion auprès r.lc toutc lrcrsonncs physiqrc ou m0ralc intdrLsvjc ot cc
dans un rldlal dc 15 jours à pânir dc la d8lc dc réccpli.)n ds la notification dc cct arrèlé.

^cqrla 
d. raoprio. 6 p..l.cluc

013.22130001t2022O41!22 215.r0.^R
Dâb d. rarôt lMr§ : 13,64,2022
Oet. dr.ac.plro. pral.clur. r 131042022

Irt§!.$dr.t ailrr a.t rù}lr!
lli.lùr.n.irr.lll-{l'."a'&.È-alnOX-r110rÀl.r*rlL{dr0l-rtll{l!rllItl-lttr tll(ll na!ll}r(,1

nit sç &FedrTll L
JJ /



Âtticlc 5 : lr: dirr:cluur gÉnéml dcs ,,crviccs du Déflrrlcrrunt, ls prÿcrrr ddpltl(rntutlul cl lu gr:stiorrnairc r.lc

l'clirhlissc nrrn I vrnt ehlrgris, chucun cn uo (l[i lc c(]nccr u. dc l'srcrullrr du prdrun( irrrûtc qui rcrn publiÉ rru

rccucil tlcs ur,;tur tlrtllnisltiltil]s rlu d!l)ürlcnlcllt.

Mrtrv:illc, lc
I 2 A'lR.2022

l\rur l nrd\idrntr
cl pnr dclüsirlion,

la dircctrit'r. gÉncrrlc rxljointc dc ln

srli pit r 'nlcrim

Ânnic RICC'IO

358 lt.§r i ttrlr.L_ alpri. ü L ÿn4n((tr.rrülrirüd13-.q.ic^lrr-rlturr,r1xiaùyirk§ôrrù-r,r,r,llrrtlllr-1.1r:allirlnr(l$avn,
Itr,t 6ù.nq{nrfrùrr x

a@ra d. ra6pùo.r 6 p.aLd@
013.221æO011202â).1!22 2t5aGAF
o.G d. rôrôù.,mBbn . 1 3l{a,2o22
oâr. dr ra@pdon pra,.dur. : 1310.12022
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DU'RHÔNE

-.È!t'F
lhcll.ld rl.r |Er$lrlrr hüdrcrlacr É .lcl n ûrn.E du hÉl llc
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^RrÛrI
[ixsnr pour l'snnêc 2022

lo torficatioî dc

I'[HPAD

'[rs Blocassins'
Avcnuc Ccortes Pompidou

l33rt0 PLAN DE CUQ( [:s

tl Pr6iidcntc du Conscil départcmcnhl
dcs Iloschcs{u-Rhône

Vu lc codc généml dcri collcrtivitrls tcmtoriûlcl i

Vu lc codc dc l'rclion socialc ct dcs famillcs I

Vu l0 loi n' 2015-1776 du 28 déccmbrc 2015 rclslrvc À l'ûdrplation dc la socidlé ou vicillisscmcnt ;

Vu lÉ décrct n' 2016-ltl4 du 2l décembrc 2016 rclatifaux principcri génêraux dc h tarification, au forfait global dc
soins, au forfail global dépcndancc ct aux tanfs joumalicn dcs établisscmcnts hébcrgcanl dcs pcrsonncs âgécs

dé€cndrnacs rclcvant du lctdu t dc l'.niclc L. 3 11- 12 du codc dc l'action soci8lc ct dcs familles ;

§ur proposition du directcur général des scrviccs,

Aniclcl:hsprixdcjouméc«hébcrgcmcntaidcsocialc»ct«dépcndancc»sootfirésAcomptcrdulcrjanvicr
2O22 dc la façoo r'uivantc :

Hébcrgcmcnt Dépcndancc Total

6irlct2 6t,59 € 17,t2 € 19,4t €,

61,59 € l I,31 € 72,90 €

Cir5ct6 61,59 € 4,80 € 66,39 €

Moins dc 60 aas 61,59 € 16,03 € 77,62 e

Afliclc 2: L montanl dr 18 dobtioo tlobalê rclstivc à la dépcndanc! cst fixé à 175 142J0 €, soit Jl 261,87 € prr
mois à comptcrdu lcrjanvicf 2022. Ccnc doaltion inclut |cs dépcnss lié,cs aux chrngcs.

Cctlc tanficstion &it scrur à cslculcr lcs rcccncr dc l'établisscmcnt cn wc dc ls slisarion dc son aat prÉvisionncl
dcli .Eccttcli Gt dc8 dértÉ'rlsqs (EPR-D).

a.dia d6 .é@p on o prat cluG
013.221300015-20220.113.22 215!1.4R
D.r. d. raraE ..6iqrd r 1ÿ64/2022
D.r. d. raapùon praL.tur. 1a0al2022

Oa3.rt,E, ô. Bddr..drEa..
O,t foî eana.ra.alûi. ô b rolÔdi. -a qrd dâ.ür - CS 7Ee5 - l3:]Oa L.r.I c6dcr 02. Td. (x !331 13 l3 - 1at ; COGEBOâ,(f Geo F

tüP:/1l*r.r,.p.llÈI'dl 3.tt :l li9

Vu I'anêté dc h PÉsdcntr du Corscil d@ncltrntsl dc. Bouchcsdu-Rhônc en dstc du 25 novcmbre 2021 fixrnl lâ
velcur du « pdnt GIR dépancmcntel » à 6,62 € porr I'cxcrcicc 2022 ;

Anàc

Gir3ct4

Lc tarifpris cn chrrgc au titrc dê l'âidc aæialc hébcrgcmcnt cat égal au târifhébcrgêmcnt mqjoré du tarrfdépcndancc
dÈs GIR 5 ct 6, §oit 66,19 e.

tr tarifapplicablc aux rÉsidcnt$ â8és dc moins dc 60 rn* bénéficiairo dc I'sidc sislq csr dc T7,62 €.



Aniclcl l*,s rÉridcnts hénéficioircr dc I'oidc sociolc n'ont poiÀ r'tcq uittcr ûuprès dc l'éloblrrscmcnl dcs dépcnsc.

liécs uu « blnnchissrgc » (lingc prcnonncl du résirJrnt) qui \onl ddjil comprir dün\ lc prix rlc journéc hébcrScmcnl

oidc sociolc.

Atticlc 4 : Confonnémcnt our disloritionr dc I'orliclc L. 351.1 du codc dc I'octim cæiolc ct dcs frmillcs, lqr rccouts

contcnaicux contnr lc prGrËnl lrrËté doivËnl psrwnir su liccréhriut du tribunul intÉnégioool dc h lurilicrlion snnrlüirç

d sôcialc (TTTSS) donr lc déhi fmrc d'un mds à comptcr dc st publrcltioî, ou à l'êgord dci pcrsonn$ qr
orglnisncs aurquch il c{ notiné, â cornplcr dc lo nolilicülion.

ll {pportrcnt au BËrtionnuirc d'lrsurcr lu diffusion ouprùr dc lurtc pcrsonrc physiquc ou motalc inlércsséc c cc duns

undélaidc l5 jorn ô partir dc h dsl. dc réccptio dc lu norilicotior dc cc( onèté.

^rticl€ 
5 : LGs turifs lixês ci-dêisus dcvronl élrc mis ù jour prr lc gcslionnairc sur le portuil oulional d'informülion

pour l'au(onomic dcli pcr$omci àgécs ct I'occomprSncmcnt dc lcun prochcri.

^nicle 
6: Lc drrrctcur grnérul dcs §crvicer, lc pôycur déponëmcnlrl rt lc ge§tionnairc dc l'élabli\Jcmcnl sool

chsrgés, chÊcun cn cc qui lc conccmq dc I'cxecution du prtscnt ûrrüc qui scm publié au rccucll dcs aclc§

odmrniNlrdifs du Dépsncmcnt.

Muscillc, lc t 2 avR. zozz

Pour h prériidcntc

Et psr délétÂtion.

la dircctricc géntralc adjoinlc dc lû rolidrritd por inténm.

Rlcclo

A.@.a .,. ra..plion .n p.aLcluÉ
013'22130oo15'2022041!22 2l5.rl.aR
o.r. d. raraùù@r..@ I 1ÿd42022
O.t. d. l.c!r!o. p.aLdur. : 1 3/O4l2O22
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ARRL I L

lixarrt pour I'anné:c 2022

la torificatioo dc

TLI{PAD

Lil l,réridcntc du Cons(il dépsncmcnlitl
dcs llouchcr.-du-Rhônc

Vu lc cod§ gdrréru| dcs collcctivitss lcrrilorioluq i

Vu lc codc dc l'nction sæiale ct dç.s famillcs :

Vu lo loi n' 2015-1776 du 28 dcccmbrc 2015 rclolivc 0 I'tdrytalion dc l0 socicté tu vicillissemcnt ;

Vu lc ddcrct n" 2016. l814 du 2l déccmbrc 2ol6 rcl$rif aux principcs sdncruux dc la tarilication, au forfait global dc

§(l{ns, au lorfuit global dépcnduncc ct aux tüifs joümaliers dei étEblisicmcnts hébÈrSeont de"s pcrsonncs ùgee.s

dcpcndant§-r rclcvanl du Ietdu lldcl'orticlc 1,, fl3-l2ducodcdc I'oction sociolc cl dc§ lhmrllc§;

Vu I'anètd dc lo PrcsrdcntË du Conssil départtmcntrl drs Dolchcs<lu-Rhônc en datË du 25 novcmbnr 2021 fixuna lu

valcur du « poinl GIR déparlrmcnlal » à 6,62 € pour I'crcrcicc 2022 ;

Sur proposition du dircctcur général dcs scrvicts,

Arrütc

AniclE l: Lês pnr dc jotlmôc « hébcrgcrne aidc sooalc » ct « dépcrdrtrrc » sont fixês à comptc1 du lcrjsnvlcr
2022 dc h fæon suirantc :

HébcrScment Dépcndancc Total

Cirlct2 62,tt6 € r8,07 € 80,93 e

Grr3ct4 62,86 € l 1,47 € 74.33 €

Gir5ct6 62.86 € 4,66 € 61,12 €.

Morns dc 60 ans 62,86 € 14,56 € 71r42 e

Lc llrif pri6 Çn chargc au titrc dc I'aidc socialc hébcrgcmcnt cst égal au tarifhébcrgcmcnt majoré du larif dépcndsnsc

dcs GIR 5 ct 6, soat 67,72 e

k larifapplicablc aux rcr,idcnts .àgês tlc moins dc 60 an1 bénéficiaircs dc l'aidc sæial6, cct dc 77'42 e

Arliclc 2: L, montant dè la dot tim tlobalc rÉhtivc à la dépcndancc cst fixé à 287 149,5t €, solt 23 945,79 f psr

mois à compcr du lq jaîvcl2022. Cc.lc dotation inclut lcs dépcnscs liécs aux changcs.

Ccnc tariricrtion doit sÊrvir â calculcr lcs rcccncs dc l'ürblirncnrcna cn wc dc ls rÉaligation dc soo ét8t prÉvtrionDcl

dctl rccctter cr der dépcrxcs (EPRD).

A@sa d. ra..Pl@ d P.âlæluÈ
013.2213!O01tæ2?o. t!22 215.r&ÀF
Dsr. d. rararreô.ûrsM r r0a2922
tur. d! dc.9ro.r p.ai.crûr. : r ÿ(xn022

Dapditlrrt d.. 8rr*lE drr{t!ôrE
Olrdtr ea.tl|b nFUa. d. t.olüL - a qu6i d ût.CSrût05 - lÏt(x tar.&5 c..lt C2.14 Oa i3 3l tt 13 -ra.t: COGÊ8DR aü0SF

hlp:r\ r.ôprn lr.r|l|3.lt
ti61

"ltésrdcncË Rivoli'
I Ruc Rivoli

13006 Mrnicillc



Âdiclc 3 lrs réridcnis bénéficirire\ dc l'eidc siole n'ont ;ns ô r'rcquiltcr euprcs dc l'étobliscmcnt dgl déFnrcr
liécr uu « bluncttis.rgc » (linç pcnionftl du dridcnt) qui sont déjl co tpris rhns lc por dc joun*c hÉùcrgcmort
oidc srrcinlc.

^rticlc 
4 Coofffmémcnt our dirpGsrtions dc I'oniclc L. 35 l- I du codc dc l'sction sæialc ct dcr fomillcs, lcs rccoun

cootcnticüx contrc lË prdscît orrrli doivcnt porvcnir uu sccrélariot du trrbunsl intcrÉgimul dc lu lorificatioa ]snildrc
ct sGillc (TITSS) dons lc délsi frûnc d'un rnois à comptcr dc ra publicntion, oü à l'ésErd dcs ;rrrooncr ou

orgunismcr llurqucls il ert nolrfié, ù comptcr rlc lo notification.

ll upFrniÉol ru Bcstionnairc d'&ssurcl lq diffusion ouprts dc toutc përsonne physlquc ou monlc inlércrsdc Ë,t cc dsns
un délqi dc l5 jours ô prnir dc la datc dc réccption dc h nolilication dç cct an€(é.

^niclc 
5 . LÂi turifr fixês ci-dcstur dcvront atrc mi$ ù jollr prr lc g6tionnrir€ sur lc portlil n ionul d'infonnst'on

pour I'autonomic dcs p€rsonncs àbÉÊr ct l'accornpogncmcn( dc lcurs præhcs.

Àniclc 6: [.c dirrctcur géoéral der scrvicel lc psycur déFncmfitll ct lc gc.llcrnotr dc I'dlsblirrËm€,rr sont

chargér, chacun cr cc qui lc conccmc, dc l'cxccution du prtscnt arrda qui lErÀ prblié au rccucil dcr rctcs
ldmrniflrrtifs du DdIroricmén].

I 2 ÀYR.2022
Morscillc, lc

Pür 18 pr6idc,ltc
Ut par délcg,ation,

lo dircrctncc géncrolc nrc dc la rclidorité per intrhm,

Ànnrc RICCIO

A@sa d. raopüon 6 p.alælu6
013-221300015-202âX1 !22 215.È^F
oâlà d. talaùùo'.ls . 1 ÿUa,2022
Oâ1. d. l.opùon p.alcru6 . 1 30412022

tx9.(m..{ d.r Bq{no' ô-Rttôn6

i] û 3-- ** r.lolll. rb L !ü.r,ü - aq4.d n!.cs 7æ05 - llsa Lrrô§*cd.r m.1ôl lx l3ll t3 t3.Tab: cocEsm !æcs r



@d,t;d.s;§,-F,
l)lrcuhrn dc\ F:aynlrjr hrrüicrl.c, rl üc., tc?vnr.r du Èl rtr
k rt tr.t ltrtt(, ,r,,nt oa û tüû: t,..,rb atul,l |r;n:ar, pniV,rtutnt, tu tx,t u4t

ÂRRl:'l'1.

frr nt Brur l'onnus 2022
la l.r.rllCrlio,l dc

IT IIPAD

"tr: myon rle xrlcil.
lvcnuc dc ll;xrix

IIl0lil-r(irrlnlCudcx

Hihergcmen: Dcpendancc 'fotxl
Gir I cl 2 85,I3 e

6{,,10 C 1 1,95 €
Gir -i cr 6 66,30 e i.07 { 't t,37 I

Moins de 60 an\ 66.-10 e 11,$ e 83,3q e

Vu lc uxlc gcnÉral dcs c.ollcctivitis tcrrrtorirlcs I

Vu lc crxlc dc l'or-tion lÿx..r,rls cl dcs frmilbs :

Vu la lor n" 2015-rî76 du 2lr trcccmbrc 201.5 rrr.rlivç ü r'duÊlri{rn dc rü §.Eirri au vicirisyimsnr :

vu lc ûicrcl n' æ16-18t4 du 2l tlec(mhrc ?ol6 njhtil aux prinrip.s grndraux dL lr tJrifi!îlion, üu li,rf{it glohd dcroinr' au (orfait glohal diJr-nrlanrt cl aux larifs journalicni rlcs ttiihhsv:mcnts hdlrcqlcuol rlus lrrvrnncr iigrjcrdcJrndlnrcr rclcvanl du Ictdu,dc r'orticrc L.3l-1-r2du crxrsûr'ucrirrn ÿriarc ct rJcs lamirus;

vu l'flrrêtu dc Ir P]c§rdcntc du G[scil dùprncm0ntsl dcli l]ouchcadu-Rh(im cn dari: dr 15 novcmbru lofl hxnnt lilvûlcur du . Frinl GIR deluncmcntûl . a 6,62 C prur |,crcrie 20J2 ;

Sur pmgllrtion du dircctcur gcnural dcs srvrcl

Arrrc(c

Articlcl:[.r:sprixrloj0rncc"hchcrgcmunluirlc*trielcrcl<rltJr:ndlncr:,r,.rntIIxésnL,rrmplcrdule]jünviul
20!2 dc h façon suivanrc :

Lc tarif pris cn chargc au rilrc do |rirrc rxiarc hcbcrgcrænt c[t Ggrr au r.ri[ hdhcrlpmcnr ,,ujore ds rûrifdcFrndsncs dcs GIR 5 cl 6, soir 7lJ7 e.

[l torif apJrliczblc aux rutiidcnls i8ca dc rmins dc 6o ans, béndfieluircn dc I'oidc socialo, clrl .tc 83-t9 C.

Aniclo 2 : Lr: montrnt dc ra dorarion rroturc rcr0tivc r la trcpcndancc cst lixé à 34ti 129,17 c, v,ir 29 0ro,76 c gj,lrrixrb à !.omp(cr du lcr janvicr 2022. Cettc dotatir» inclut lcs jupcnscs liCcs aux changcs.

cctl§ 
'lrifiLllion 

doit licryir à c?lcüler lcs rccx:ltcs du I'rlülrlia§{:mcnl cn vüc dc 18 ,Éalislion dc son clol pdvisiür,cldcs rÈcsltcli ct (ks drpcnsc\ (EPRD),

a@!a dô l.6prM ôn pÉLcluÉ
013-221300015-20220ar2-22 2r558-AR
olrô d. rérar6..ms6n: 14/Ù4,2022
OErÊ d. rô@ptlon prô,.ciur. : 14/04/2022

Lr Prcsidcntc du Cooscil dcmrtcrLnl !
rlcs IJouchcs-du-Rhonc

(16.30 e t8,83 €
Gir3cr4 78,25 €

o'E',io'r str.dro.{. rr. b.or6rdâ.. q,. d.À*ffii§s'r1",".mî*,il*, * rn, o. r..r r3 13-r.ror c(xr€,,n lm 6s F 36 3lmp Brr,doprn€rtrnt t 3 h



Âniclc 3 : kr rcritf:nl\ hcrNlicirirc\ (lc l';rirh srrcillc r'onl p,r\.1 \'.t(quill(r luprcr rlc l'Lt,rhli.\r:tltcnt d§\ (kpctsr.
lecr rtu " hllnchisvrgc " (lirrgc ;r:rvlrrrrl rlu rtsirlcnt) qui vrnt rlcj.r conrpris rllns lc prix (lc ]tultct: hc6r;,r_-nrcnt
aitls vrcinlc.

^flrc|c 
4 : Gln[ollréltlcnl lux diritxrsilirnrs dc l'lrticlc I . 351 - I (lu r.lxlu du l'lcthrr \lrcillu cl rlcr l,r|lrilh§. lcs rucour§

c(xllcnliuur c(rnllc lc Prùvrrll ilttils doivenl p,rrvcnir nu scclrtirrinl du trilunal intcrrcgirn:rl ds l tnrilrrïrtion slnititirc
ct s.|!iôlc (TITSS) dlns lc rLlai lr.tnc d'un mois .t r.ornptrr rlu r.r puhlicllion, ou l I'cgrrrl .lur pcrr1xltc\ ii11
orplrrirmcs iturqucls il cs nriilir, ir qrmptrr du l mtific.ttiut.

ll itpPitdicnl uù Bcslionnairu dlrsrurcr ll dittusurn auprùr dc llutc p(rvntniJ phy.iquc 6u mtr1fu inlcfl§.ij cl ç dltrs
un dc lai rlc l5 iouni it Ftrtit dc lt d.ttc dc rccçpl itm dc lll rxrtiltcilt ion dr cct ûrrclc.

Ârticlc 5 tr:r tlrrifs ftxrs ci"rlcsrus d{v.ont il]c nris rr jrrur plr lc grstiurrn,rirc rur lc Jxrnlil nttirxul .l'ifllorm1(iru
Jr)ur I'nulonomic dcli Jxrxrnncs irgics ct I'rrccompitgrcrnunt dc lcurs pnxhus.

Afliclc 6: [r dircclcur gtntrrtl dcs strviccs, lt plycur drpxrtcmcntitl cl lc Bsstirxtotirc dc I'dlxhli!,vjn*nl s{rfit
chargds' chacun cn ec qui lc ermc'crnc, du I'cxccutùrn du pre§ont irnulc qui v.r.l pulrliç ilu rucucrl dclr rclç\
ldmrnirtr.llifs du Dspirrtsmtnt.

M nicirc. rc I z AVR. 2022

P(rur h prc\idcotc

I t prr dchjglrirm,
lû diruclncs gin!r.llc nrljointr rlc li §)ldilriti piu in(drim,

^nnic 
RICCIO

A@sa d. rac.pllon .. prat ciu..
013-221300015-20220a12-22 2r55&AR
Dâ!. d. rarat ô.ûr.i6 1al0a/2022
Oât. d. rê..pnôn p.aLciur. l4/04n022

6l r. A,Ébn sanar.b.qoid. de b ro.drir. a*,n^..,f.TlmÏrm3ff,*.,., o..tJ 3l rr t3.r.àr IcqrtBoÊ.irr6sr.) U I hüp . /§Lv.dbr.d!mdn!! t
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lixanl pour I iuréc 2021

h talilicntiur d§

l'l,tll'At)

"lcs Si'olancs"
I rûc Sirùo,rc WI jll

l'l(,1.1 Marscillc

I.a Présidcntc du ( orr§ciI dépa[cn]crltul
dcs Bouchcs-du-RhôDc

Vu lc c()dc gtni'ral dos colltctlvité§ tcrrito[ialcs i

Vu lc oodc dc I'aclion sociale el dcs làmilles;

Vu la loi n,,2015-1776 du 28 déccmbre 2015 rclativc à l'adaptation dc la société au vicilli§§crncnt i

vu lc décrer n., 2016- I 8 l4 du 2l déccmbrc 20 l6 rclatif aux principcs générûtrx dc la tarificatiorr, atr t'ortàit glohal dc

soins, au l'orfait global dépcndancc ct aux tarifs .ioumalicrs dcs élalJlisscmcnts hébcrgcant dc§ pcrsonncs âgécs

clépcndantes rclevant du Icldu II de I'arliclc I.. 313- I 2 du code de I'actiotr §ocialc cl dc§ tsrnillcs :

Vu l,arrêté dc la Prtsidcntc du couscil dépancmcntal de§ Bouchcs-du-Rh(ine cn datc du 2-5 novcmbrc 2021 fixant la

valcur du « potnl GIR départorcntal » à 6,62 € pour l'cxcrcice 2022 ;

Sur proposi(ion du dircctcur général dcs scrvtces,

Arrêtc

Arircle l tæs prrx dc.iournéc « hébergcmcnl aide sociale » et <( dép.ndance )' §ont tixés à comptel du lcr ianvicr

2022 de ls fâçon suivantc

Hébcrgcment Dépendancê Total

GirIer2 6,r,41 € t7,87 € 82,28 €

Girlct4 64,41 € Il,l4 € 75,75 €

Gir 5 el 6 64,41 € .1,81 € 69,22 I
Moins de 60 ans 64,41 € 15,90 f 80,3I €

k tarifpris cn chargc au litre de I'aidc socialc hébcrgement c§t égal au tarif trébergcmcnt maioré du tarifdépcndancc

dcs GtR 5 ct 6, soit 69,22 €.

Le larif applicablc aux résidcnl§ âgés de moins dç 60 Bns, béDéticiaires dc l'aidc socialc. çsl de 80,3 I f.

Aniclc 2 : Lc montan( de la dotation globalc rclativc à la dépendancc est fixé à 506 481,87 €. soit 42 206.82 € par

mois à comptcr du lcr isnvier 2022. Ccttc dotation inclut lcs dépcnses liéc§ aux chângcs

Cêtrc târification doit scrvir à calculer les reccttes dc l'établissement en vue dc Ia réalisalion dc son état prévisionncl

dcs rcccncs ct des dépcnscs (EPRD).

Àc.ù!é d. rÜ..91É. .n p.a,ælu6
0 1 3 -22 1 3N 1 5-202m4 1 2 -22 22037 - AR
Oâr. d. raLrr.n3h€rio. 2û6a20?2
Oal. d. .aopno. Dl.Lcl!6 26/0,1/2022

O.,ùltE l da Êdlc,rt duffi.É
Dlltcdon cÉné|tb .diofr dc b to.Ô'rË . 4 qrl (f^,r.t ..cs rooeo. toe rr".-t c{b! o?- I.t (x t3 3r t3 !3 . I.,lc.( : cocEatn {30 3e6 r

HiP r\Mr.d.Oü.tdrt{ l3.lt '- 3û5



Article 3 : l,cs résidcnts bénéliciaircs dc I'aidc socialc n'ont pas à s'acquittcr aupras d€ l'établisscmcnt dcs dépenses

liecs au « blanchissagc » (lingc pcrsonncl du résidcnt) qui rcnt déjà compris dans le prix dcjournée hébergcmcnt aide

Anic le 4 : Conformément aux disposition§ de l'aniclÈ L. l5 l - I rlu corle de l'actiott soçialc ct dcs famillçs. les rccour§

contcnticux contre lc présent anêté doivcnt parvcnir au s€cétariat du lribunal rnlcrrégional dc la târification sanitaire

ct §ocialc (TITSS) dans lc rlélai lianc d'u|l mois à compter dc sa publication. ou à l'égard des pcr§onncs ou

oruanismcs auxQucls il est nolifiê. à comotcr dc la ootification.

Il apporticnl su ga§tionnaire d'sssurer la diffusion auprà dc toute personne physique ou moralc intéresÉc ct cc dan§

un délai de l5 jours à panir de la datc dc réception dc la notification dc cct arrêté'

Articlc 5 : Les taril's fixés ci-clcssus clcvront être mi§ à jour par le gc§tionnaire sur le ponail national d'information

pour l'autonomie de\ pcrsonncs âgéc§ et I'accompagnemenl de lcurs proches'

Anicle 6 | Le directeur général de§ services, lc paycur départctncntat ct le ge§ionnaire de l'étsblissement sont

chargé§, çhacun cn cc qui lc concern€. dc I'exéculion du préscnt arrêté qui sera publié au rccucil dcs acles

administratifs du Départcmcnt.

Marscillc. lc I 2 AVR, ?0Zz

Pour la présidÈnle

Et Par délégation'

la directrice généralc adjointc dc la solidarilé par intérim,

r\nnic RICCIO

Aæula d. dépio^ .n pdlælur.
013-22j30@I 5.20220t t 2.22 22031 -AR
oar. d. taLr..n.nBlo. 26rü12022
Oar. d. Éc.pl'on ,râl&ruÉ 2&0/12022

366 Oôp.nsn.tn d,.3 Boirctl.a_ü,ÉRLæ

Orsdion ç.nêÉl€ s4oinlG d. b lotd.nü - a qr,l tAÈ(t' Cs 70096 - llLE M.rlêl} ctÔr
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.@rsffim: l
l)in§l(rn d., Fry,rn... lrrrxJlcrÉ({ ct de. lErvntnc. du hcl ûglj

lr(rvicÉ fnl;m tnütirlrt ct tlnt.!.xirD dd, ctôhli.rnrcnl. Jxlur f,rr.onnc\ du hl:l l8c

^RR[ 
r'r-

fixflnt pour l'ùnnlq ?022

ll t.rrificltion rlc

IEI IPAD

"tou Cigrhru'
Quarticr Parcyraou, .rvcnuc dc bcl air

l370tl Lll Ciotat Ccdcx

L! Presidcntc du Conscil dcptrtclIrcnt.tl
dss ljouchcs-du-Rhonc

Vu lc corlc ginüml llcs collcclivitus lcrritori lcs;

Vu Ic codc dc I'tction irrciuls ot dcs famillcs ;

vu la loi n" 2(ll5-1776 du 28 rlr:ccmbrE 2015 rulutivc a I'uduprrtkrn <lc Ia socictc au vicillisscrnent ;

vu ls d'crcl n' 2o16-.1814 rtu 2l dcccmbrc 20t6 rclatif aux principcs 1;cnéraux dc la tarificalk)o, rü forf1it globrl dc
rcins, au forfail global dcpcndancc ct sux tarifs iournulicni dci ctihlis.cmcnrs hébcrgcanl dur pcrvrnn-cs ,gccs
drtrcndart]"s ,olcvanr rlu I r:t du ll rlc l'alticlc L 313-12 du codc dc I'action sociâle et dcs familtcs:

vü l'ûrrélc du l Presidcnlc du Conscil daparlcmcnhl dcs Bouchcs<Ju-Rhônc cn dütc do 2s novombrc 2o2l fixnnl lu
volcur du " Jr,oint CIR d(ptrtcmcntql » à 6,62 C F)ur I'cxsrcicc lO22 :

Sur proposition rlu dircclcur gcnéral rlus scrviccg

Arr( tc

Articlcl:LêsPrixdcjournus«hcbcrgcmcntaltlcsocralc,cl«d0pcndance»sontfixcsàcomplcrdulcrJ0|rvrc]
2O22 dc la façor s{ivantc :

['e larifPris cn cà8rgc [u litrc dc I'arrlc socialc hébcrgcmenlcsl cgal ru tarif hebergemenr majorr du tarif dcpcndanlr:
des CIR 5 ct 6, §oir 69,19 C.

a@sô do ré6pùon 6n préroclurè
013 221300015-20220426-22 22036-AR
osre d€ rérérrâôsûrseon 26/ô412022
0atè d. râæprron pda.croro 26/04/2022

Pcrsonnes du bel à

Hébergemsnt Dépcndancc Toral
Gir I el 2 64,27 e 18,29 € 82,56 €
Cir 3 ct .l 64,?7 g l l,6l € 7s,88 0
Oir -5 ct 6 64.21 e 4,92 € 69,19 €

82,77 e 97.97 e

[' unf spplrcable aux résidents à8ci de moins dc 60 ans, bcncfrciri*s dc l'aidc sociarc, cst dc 97,97 c.
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Moins de 60 ans l-5,20 €



l\.ryuu: httwlttt
llchcr1.,. mr nl Dc nd.tnçr l',lt.rl

Cir I st -) 99,9 t C I ll{, r0 e
Gir 1ct 4 I ,52 C

Grr 5 ul 6 t04,ll1 0
Moin. dc ({l :rn. e7,97 C

IET@E@@@E IEE
tx llrrifPri\ cn §hur8c ilu l,lns dc I'oidc y,ciirlc haburBcrrcnl cst rignl au tarit hihtrgcmcnt majon du tirn f dÉpcnrl;rncc
d§\ GIR .5 §t h. s.ril l04.tl3 C.

Lr tarif lppliclhlc aux rcsidcnls àEcs du nr,ins du (r(r rnrt, bcnr.,ficiilirus dc I'arrlc rlrial:, u,t tlq 97,97 C.

^rticlc 
2: b mrnln,l( dc la rlol:rt«m glohalc rclrlivc a la drJrcndaru- csl lixc a 22tt 414,91 C, §rtt 19 034,.s8 C p r

rnois comptcr du .lcr iunvicr 2022. Cr:ttc ûrtilti(,n inclut lus rlup:nv:s lices aux ch nAc§.

Cctlc trrificitlion doil rcrvir ù calculcr lcs rccctlc\ dc I'dtJhlisr:.rmcn( cn vuc dc la ]{aliçlti(rn dc xrn ilat prcvisirrnnr:l
dus rccullcs ct dcs dépcnries (EPRD).

Arliclc 3 I Lr:s resirlunLs hlniliclarrcs de I'lirlc vrialc n'ont pus a r,'ucquilcr auprcs dc I'ut,rhlirscmcnl rtcr rlcpcnrcs
lrecs au " blirnchiss.rgc " (lingc pcrsollncl du rcsirJcnt) qui Hrnr déj.r compris duns lc prrx dc journlc hcbcrgcmcnt
aidc rcci,rlc.

Articlc 4 : Crln[ormcmcnt aux disJxrsiliuns dc I'articlc L. 351.t llu crx.lc rlc l'rction s{)sr,tlc cl dcs f:tmillc\ lc\ rccou6
conlcnlicux conlrL Ic prliscnl rnjld doivc[l parvçnr üu scsrslariut du ribunal inlcrrulioflrl dc l t,tnliedlion stnilt|inj
cl !'{rcidlc (TITSS) tlans lc dular lianc d'un rrois 1 r6n1p1g1 dc sa puhlicalt)n, ou n l'aÉ.rrd dcs pcrulnncs ou
otganismcs auxr;uclrr rl ss( fi)l,rlrs, d complcr dc ld nolilicallon.

Il appffticnt nu t.lc§lionnairo d'lsl,utt] la diffu\fun rupn:!, dc toulc pcrv,nnc physiquc ou mor lc inlrrcssrc ct cc dilnr
un dclai rlo l.51ouni a prrt,r dc lü dtlc dc rLccption dc l notifrc.Btior dc cet arr''l(,

Aniclc 5 : Les turils fixcs ci<.lcssus dcvronl ctrr: mis à jour prr lc ger1i1r11iuirE su1 lc Frrlnil nllkmal d,rnfrrrmation
fx)ur I'dulonomrc dcs [rcr§{rnncs i.gccs rt l,acL'omf]aÊnsmcnt dc leurs prochc,.

Adrclc 6; Le tlircctcur gtnt ral dcs s{:rviccs, lc paycur rlclnncmental ct le gestiunnarrr do I'ilablis$mcnl s{)[t
chargis' chacun cn cu qui Ic tuoccrtr:, dc I'cxcculion du présrnt arrété qui scta publir ou rccucil dqs uctc§
odmrnislrdtifs du DépÊrlclrlort.

Marseire, rc I { AvR, ?(tzz

Pour la prrr.rdcntc

lit par delégation,

la directrice gcncralc adjoinlc rlo Ia solrdarila pilr ink.nm,

Annrc RICCIO

ac.u3ê d. rêæptEn èn prêLc1ur.
0rl-22r300015.2022042&22 22036-AR
oâre dê rérêtraBF6sEn 26lÔ4/2022
Oâlê dê réæpno. pdr.ciur6 r2610.1/2022

: i\



@ssffiur: n
l) Ecrr(fi dcs pc rrnés ll.Irdr{récl (.t dc\ tt(\.lnftt du ltl t}c
:ù^tc. t'aryfttdû tion t I t titlt,'n ù tkttù t,/..nt, tx,ur r.ÿdtl( tu h.t t. ,

AITRL I L

firant pour l'annéc 2022
lll lqnficntior dc

fI:IIPAD

"C cntrc liarontoloSiquc dépa(.mcn(al d. Molttolivcl,'
l?6 ûvcnuc dc M(ntolivcr

l30ll Morscillc

La Présidcntc du Conscil dcadrtcnrcnt,rl
dq.i llouchcs-du-Rhone

Hébcrgcmcnt I)épcndanc c Tolal
72,00 € r8,24 f 90,24 €

Girlel4 72,m € 11,57 € 83,J7 €
Gir5ct6 72,00 € l,gtt 76.91 €

Moins dc 60 ans 12,@ e t5,03 € r?,03 €

Vu lc codc génêml dcs collcctivrtés tcrtrtoriolc,i ;

Vu lc codc dc I'action sæialc ct dcs famillcs ;

vu la loi n" 2015-1776 du 28 décembre 2015 rcliltivc À I'adopratron dc Ia sæiété au vrcillss€mÈnt i

Vu lc décrct n'201Ê18t4 du 2l deccmbre 2016 rtlalifaux princrpcs généraux dc la tarilication, au forf.ir tlobal d€
solns' au forfait globol dépcndancc ct aux larifs jorrnalicni dcs etabllssemcnts hdbcrgcant ac. pcrsonÀ eg&s
dépcndantcs rcl.vanr du Ictdulldcl'articlcL,lt3-l2ducodedcl,actionsocr.lcddesfamillcs:

Vu l'arrtté dc la Prcrirdentc du Conseil dépancmcnlal dcs Boochrs-du-Rhonc cn darc du 25 novsmbrÈ 2o2l fixant la
valclrdu « point GIR dcpartcmcntal » ô 6,62 € pour I'cxcrcrcc 2022 i

Sur proposrtion du dircctcur géodral dcs scrvrccl

^rrctc
Aniclcl:Lcspnrdcjouméc«hébcrScmenlaidcrociale»ct«ddpcndenccrsontfixésÀco.nprcrdulcrjanvrer
2022 dG l. taçoo suivsntc :

L lanf pri§ cn chargc au tilre dc I'aidc riocialc hébcrgc[rcnt 6,t égsl au tarif hébcrgcmcnt majorÉ du tarif
d@ndaræe dcs GIR 5 ct 6, so't 76.91 €.

Lc tarifapplicablc tr resrdcnts e8és dc moins dc 60 arrl bénéficiaires dc laidc sæislc. ott dc r7.or g.

Afliclc 2: tJ moota,lr dc la dotarion Slobalc rclatrve à la dépcndancc cst fxé à 72? g94,?6 Ç sort 60 657,90 € par
mois à compter du lcr janücr 2022, Catc dotatron r nclut |cs dépenscs hécs aux changcs.

Ccttc trnficaion doit scrvir à calculcr lsr rcc,cnc* de l'érabllrscmcnr cn væ de la rÉal§stion dc sofl ét.t pÉvirrcrnncl
dc§ rÊcctles ct dcs dépcnscs (EPRD).

Àe!!ô (r. ra@pl@ .n prâlælùr.
o1t 22't M0 1 120220.2&22 2203' AR
O.rr d6 rérôr.rnrmEt6 26Ô.2022
O.rr d. 

'aopl@ 
pral.cluG 26/0412022

o...Ûor s.É,.i d.lü. ô b.o.drlûr -. qr,, rÀ!^ffi#r1i.iffffi dr- f.r 0.t, 3r 13 13 - Tôrq: coGEaDf,.:ols i
hïp ,fyrrd$rrl.,tt tt3Jt
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ArticlÉ 1 ' l.cs ré\xlcnls bénélicilirc\ rle I'airlc rræralc n'onl pûs r *'lcquittcr nuFrcti .lc l'âabliiscmcnl dcs dépcnrcr
liêcs ou « hlanchrssrtric » (lrntc pcr$nncl du ré\tdcnl) qut $ml rlô1,r compris duns lc prir dc jouméc héhcrÈcrncnt ridc
soclrilc.

^rticlc 
4 Conlixméùlcnl ûux dr,'l,o§,li(Ers dc l'aniclc L. f,51 I rlu codc rlc I'oction fircialc cl dcs lomillcr, les rccours

conll'''tlicux cofllrc lc pÉsrlll ilrlltc doivcnl ptrvcn'r uu sc'cr(lundt du tnbunùl rnlcrrctionJl dc lit l{nfic!(ion sânitnrrc ct
væiulc ( l-l I SS) dans lc dcloi fmnc d'un moir r co.nplcr dc l'l pubhcôlion, ou .r I'eiard dcs Jrrsrnnes ou orgunrsmc1
llurqucls il c\l nolific, à complcr dc l.r notificlltrorl.

ll apparttcnt !u g,c§lionnoirc d'ossurcr la rli0itsion auprôn r.lc tcut" pcrsonnc physiquc ou mûolc intércs.séc ct cc dans un
déloi rlc 15 jours a p,rrtir ilc h (lJtc dc racctltion d. lrnotrfictliondcçct srrclr.

^rii€lc 
5 : Lc.s lorr fs llxés ci-dçs\ius dcvront clrc mi\ j jour pêr lc gcslronn,lirc ! ur lc po.tuil nû(iontl d'rnlonîùlton lour

I'aulonomic rlcr pcnonnctt r{é€§ cl I'accomporncnrcll dc lcrrs prochcr.

AÉiclc 6 . I c drrcclcur générll dcs rcrvicc,, lc paycur déporfcmcnt{l ct lc gcstiorlnlirc dc I'clahli\scmcnl sonl chtrta\,
chacun cn cc qui lc coocÉ c, dc I'crcculioo du préscnt onctc qui scra public .u rscuol dcs.ctcli admrnistratif\ du
Dépaflcmcni.

Morsciflc, rc I { AYR. 2022

Poür lr préeidcnlc

l:l par déléfation,
la drrccrrrcc gdnéralc adlointc rlc la donlc prr intcnrn,

Ânnrc RICCIO

,@u3a 6. 
'â6prÉn 

.^ prâLclùr.
0r1.22r1000r5.2022042&22 2203taR
06r. d. rarôrlnsB.m 26,0ar2022
Oat. d. rêüphon praLèlur. 2€/0a/2O22

Oap..!.ltr ôs Eotdrr.dùRhôna
gar*i. rdpt- 6. a ddrrê.,t q|,r d .tlr,cs 700+5- 1§0. M.râilt Gd.r0:1. Ta oals'l t3,t3.Lh cæÊaln alo6d. F

hnr l|rr dcpr46nrnt 13 t'j ?'0"*-



ARRI - II

lixant pour I'annéc 2022
IE trnlicrtion dc la

rctrdcncc aulonomlc

« la Ma:zurka »

Qu,rrtier lc prand Banaly
11670 Sarnt-Andlol

L.o Prcridc.nrc du Conscil dépsnemsnbl
dqs Bouchet-du-Rhonc

^m'tc

Aniclc I : [.4 trrificatlon lixés pü lc prgscnl ürtitc s'adn:sç aut pesontres âgées bcnéficiaires de I'aide socialc
dépEncrncnhle à comptef du ldjanucr 202.!.

Article 4 : Pour lc bénéliciaue dc I'aidc rocialc, la aommc ntnsucllc donr it dirposc cst fixée À 20 7o dc scs rassouccs (honi
allocation logcmcnt), sâns quc ccttc Eomlnc rle puksc éEc rnfencurc à 2,5 o/o du montanr rnnucl dc I'allocatron dc solidârilé
aur pcrsonncs igês (ASPA).

Articlc 5 : Danu l'hlpothèsc où I'ememble dcs rc3§ourcc.§ prsonnclles du ésident ne Bulftart pas à lui asrurer la s'ommc
mtnrmSle précrtéÆ, unc Indcmnrté comperlsatnc€ lul s€rala altnbuée au tiuc d< l'ôd€ socialc. Cettc d€mrère devrart alors farrc
I'ob1ct d'un décomptc 6pécEl et figurcr Bur deri ctatg dc rembounicmont tnmeslrtelü sépslés, prérrentés pir ls résidence,

Aniclc 6 : Conformémeît sux dispositions dc I'Erticlc L. 35t-l du cods d€ I'rchon socrelc ct des familles, Ies rccours
conlenticux contr lo préscnt alÏêté dorvent porvcnrr au $ccrétariat du tnbunal rntcrrcgional dc la (ânficatron sanrtalrc ct
.xrcule (TiTSS) dans un délai franc d'un mots à compter de sa publicstion, ou à t'égard des personrrcs ou organrsmcs
auxqucls rl cst notrfié, à comptcr de sa nolrlic€tlon.

Il appanicnt ru Besüonnairr d'8ssulct la diffusion auprù dc toulc pcnoruæ physiquc ou morsle inlérqrséc ct cc, darLs un dél.i
dc l5 purs À panr dc la drE dc rüccpûon dc h notilicatioo dÊ crt üÉté.

,r.ura d. rac.plo .n p.aLcluc
o 1 a- ? 2 1 3N I 5. 20220r t 4 -22 220X4 - AR
ô.r. d. rarârt nmr§6 2&Ôa/2022
Oârà .r. l...fle p.él.dùr. 26?0412022

DaFncmrd drs BotIhÉiu.RhdrE
,trrioi t(Érrbd,o'... rL L olld.nts 4 qu.'.|'^rE,E C§ r(xPs l]]0{y.n nb ç.d.r 02

lro arvi.DnrcÊn. I J. Ê
Ict(xltllllll Ltr . COCfu.t,I ato alr6 r

-€[rsürÈFÊ 
"f;.D Erilmn rrc. nêio'|nla ltld'raf'(ta cl P.r{nic, üt hd .f c

ÿ^'lc ttrvtrt\r,,l,'| ttort tr t,7/.'t.j,,tûn ù. t,ià1,"1nt ntt yxr prwntlu bla4

Aniclc 2 : Lc prix dc joumée correapoîdant aur fmia de lonctioooerncnt du rEslaunnt cn pcruion complèlc €t des s€rvices
collectrfs dc Ia ésidence s'élève à 4l,32 €

Cc larifcst pri8 cn charge par le Dépancmcnr pour lcs béûéliciarres de I'aide socrale.

Articlc 3 ; tr rdiidcnt doit s'acquittcr du mo,lllnl du lo)ar sur 8cs rcaaourcca prcrroonclles ot gràcc à I'appoint fourni par
I'sllocat'on loBêmcnt.

Vu le codc généml des collectivités territoriiles i

Vu le codc dc l'action socialc ct dcs famrllcs ;

Vu l'8rtËlé du 23 décembre 2021 du ministêrr dc l'économic ct dce financcs rclatif aux prix dcs pr€slâtions d'hébcrycmcnt
dc c§rtlins élablisscmenas accuerllant dcs pclàonncr àBÊca :

Sur prcposition du dr.cclcur Béncrûl dcs àcrviccsr
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Ârticlc 7; tr: tirril lixri cr dcrrus duvrir clrc mis n jour pirr lu 8c\lionnilirc sur lc prrrtrril o (il|n.rl d'inlonll,rlion FrUr
l'lulomrmic rlcl [rrx)nnc\.rE!çs st l'accomplgncmcnl dc lcürl prochc\.

Àrticlc tl . 14 d,tcctcur 1.cnÉral dr:r srrvictr, le p,rlrur d(pirrlsnlnlirl ct lc gcstirtnn,rirr: dc l'r.t,rhl s'cntcnt \lntl ch.lr{é\.
ch.rcrn cn cc rlur lu conccrnc, dc I'cxlcution du prL\cnt sl \ur r nuhlic iru rccucil dc. .rclu\ ildmini\lr,rtils du D!nlrlcmcnl.

Mlrscillc, lc I { At,R.2022

Pour lu prr:sirlcntc

lil par dulcl3rirtn,
l dircctncc gcncrillc arlyrintc dc ln vrlid.tritu p.rr

tn

ll: RI(',('lO

AE6d d. rô@olD^.n
013 221æo015.20220i1

zat6at2o22Drr. d. raralrânshrsson
tuI. d. ra@pto prar..lur. 2flO42022

llr»r,mf nr ûs llr,cl|l.{tl-Rh{rc

ùtz lrrltr.r r-D,.üpd. ù lr rl.lr.. .{r.'d'^rrÊ ( S'111.^ llvlr Mre,lt( (.rlr 0.: n!fi1!tll.ll Irlrr (IIil HlrLlïr.*l
,rrO- .a!.ûpJlr.tud l1.r



@ BOUCHES ,r

DU,AHôrlE I
l )rltrr xrn dô pûs.xrb. h xl(ntti.. cr rlc. ll..r\onü:. dlllltlrgc
li^tî' tn'tmûù txÿt tl kt. h. tton.h t\ lû ût,nt, Itnl F,rrûn$ du lù o,3

Hébergcmenr Dépcndancc Total
GrrIer2 57,E0 € t7,86 € 75,66 €
Grrlct4 57,80 € I 1,34 € 69.t4 €
Car5d6 57,80 € 4,81 € 62,6t €

Moins dc 60 ans 5 7,80 € t5.28 € 73.08 €

Oa9rrft .rit thr Sorrbrdr-Rhô.É
utGotlraiü l.drold.(b I.oldI1ùô. a quâ'.|'^rùE - cs 7æo5 - t33x x.,!.ô c.d.! 02.Îât.0a t3 3t t3 t3. Tébr: COGGTOR 4I) tÿ3G Flû,rLrr.t c!'ticôcn:I3.fr

ARR[] L

fixrnt pour l'annéc 2022
lo torillcation dc

TIHPAI)

"Cartel ltoncraic"
651 routc dc la l-ouvc

I 3400 Auha*nc

Vu lc code gtncr.rl dss collcclivttüs tcffitffnlcs .

Vu lc code dc I'actron sociolc et dcs famillcs ;

Vu lo loi n'?015-1776 du 28 déccmbrc 20r5 rclarivc à r'adaptarion dc lo soc éré au vrcrllirscmcnt

vu lc dccrct n" 2016'l 814 du 2l déccmbre lo l6 rrlatif oux pnncrpcs gencraux dc tr tari fic{iion, au forfait lobol dc
soins, ëu forl'arl global dépcndance ct aux tanfs journalien; dcli établ-*icments hébcrysant 4:.s pcsonncs agces
dcpcndantcs rslevûnt du lctdulldcl'rrticlcL.3ll-l2ducodcdel'uctionsocraleetdcslamillcs:

Vu I'amtÉdc la PÉsidcntc du Conseil dépancmental dës lknchcsdu.Rhonc en dacdu 25 novcmbrc 2021 fixant lu
valcur du « poinl GIR déparlcmcntal » a 6,62 € poür I'crcrcicc 2022 .

Sur pruposrtron du d:rectanr genrral dei srrvrcesn

Arrcte

Arliclc I : l-ês pnx dc jounréc « hébergcmcnt ardc socialc »r ct n rlcpç66116ç 1 sonl fixC. à comptc, du lcr jsnvicr
2022 de la fagon uivantc :

Lc tarlfpris cn charg,c su litrr dc I'aidc socialc hébergcmcnt cst égol au trrif hébcrgcmcnt majorÊ du tanfdépcndôncc
dcs GIR 5 ct 6, s.ort 62,61 €.

La tarifapplrcsblc 8ux réiidcnts 6gai dc moins dc 60 ans, bénéficiaircs dc I'aidc sæialc, est dc 73,0E €.

Adiclc 2: Lc mafltsnt dc la dotariû globalc rclariw à la dépcndancc csr firé a ll3 60lgl €. sorr 26 13.1,49 € pâr
mors à comptcr du lerjonucr 2022. Ccftc dotallm inclut lcs dépcnscs liécs aux changcs.

Cenc lârificâtion doil rrvtr à calculcr les rcccltcs dc l'établis..ment en vuc dc la éslisation dc son étar pévisionncl
des rcccttqs st dqr dépcnscs (EPRD),

A@sé d. ra@pùo^ .n prai.ciur.
o 1 3. 22 1 M 1 5. 20220,{2ÿ 2 2 2203' AR
oErô dô rarâù.nmB.M 267Ùa/2022
OÊrê dc ré.Gprtr p.aLcrur. 26/Oa/2022

o'^ro
"Jaù

La Prr:sidun(c rlu Conscil d(Dancmcntul
dcs Douchcs-du-Rhonc



Articlc I : Lcs résrdcntr l*nélioairei dc l'oidc soc,rlc n'ont po-s ô s'ocquittcr ouprcs dc l'établt\scrDcnl dcsdépcng
liccs ou « blrncltisr.tge » (hngc pcrsonncl du Ésidcnt) qui \ont dcj'r compns dans lc prix de jouméc hébcryrmcnt
aidc sociolc,

Articlc 4 : Conformômcnt our diYrcs'lions dc I'orlrclc L. 351-l du cndc dc I'nction sociatc ct dcs famillcq lcs rccours
çonlcnlicur conlrc lË préscnt rrrrté doivenl pErvcllir uu sccrétarrrt dü lribun8l intcrlc&ional dc lq lariricatron sd|lrtoirr
cl sociolc (TlTSs) danr lc délai fmns d'un mois ô coolptcr dc so publcatron. ou a I'cgard dcs pcrsonncs ou
organismcs uuxqucls rl cd notrfié, à ctxnptÈr dË lû noti6crtron.

ll rppûrli€nt üu gcstionnsirc d'assurcr h diffulion uuprc! dc toutc pcrsonft physrquc ou morôlc inlércssér cl ce dûr5
un délai dc l5 jours à panrr dc la drrc dc réc.ption dc la notificatron dc ccr ancté.

Ârticlc 5 I Lcr lanfs fixés ci-dcsrus dÈvrort étn: mrs .r jour par k gcslionnairc sur le ponril nutional d'rnformation
pour I'autonomic dcs prcrsonner agécs ct I'occompogncmcnl dc lcurs præhei.

^niclc 
6. Lc drrrctcur général dcs wrvrcrs, le paycur déponcmcntal et lc gcsr,onnairc dc I'etabhsscmcrt sont

chargés, chacun cn cc qui lc coaccmc, dc I'cxécution du prÉscnt arrctc qur scra public au rccuc,l dcs ocæs
admrnrslrolias du Déprrtcmcnt,

I 4 AvR. zo22
Morr*rllc, lc

Pottr la présdcntc

Ilt pu ddlcg,rtiorl
la drrcctricc grncmlc adjointe dc la solidanté prr intcrim,

Ânnic RICCIO

A@6é d. ra@pùon , pralâclo..
01 3 22130@15-20220a2&22 220314R
Dare d. rérérân.hB.Én 26/6./2022
Dalê d!.a@plr@ prat .lur. 281042022

Oa9€nâ.lr.rl d.r aqrclËdlRta.É
or.(liûr ghr'b r#.i. d.. rdd.nta . a q(e ûÀ,E - CS ,OOO5 . 13æ. Àlâr!.rtâ cdâI 02. I6a Ol 13 3r t3 13 - Trtr COOIôORaI !.. F

lrtp rt *v.da!'dr€fierl i3.lr
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&rsffixm rl
l)r.tinorl dcr p.no rêr hnülirÉcs cr d.I |rn nnê do tcltr3ô
:;1'^ K. tt^tt n,,tn. Nn ü nùliil{tuoz' h t tutl,ht, nd,tt t ptw 6r aÿr* ! iu lrl . t

NUU- L

lixant pour l'rnnéc 2022
la tûrification dc

I'tiHP^D

La Prciidcntc du Conscil déparlcmcntal

des Borchcs-du-Rhone

Vu lc codc général dcs collcclrvitcs terntorialc§ ,

Vu lc code dç I'action socialc ct dcs frmillcs :

Vu la loi n" 2015-1776 du 28 décembre 2015 rclârivc à I'rdàpration dc la société au vicillisscmcnr ;

Vu lc décret n" 2016-1814 du 2l décembrc 2016 rclatrfaux pnncipes 11Énéraux de la tarification, au forfrit global dc
soins, au forfail. global dépcndance ct aux unfs lounralicrs dcs établissomcnts hébcrgcanl des personnc âgées
dépcndantes rclcvanl du Ietdulldel'articlcL.3l3-l2ducodedcl'aclionsocialcctdcsfamrllcs;

Sur proposrtron du direcleur généml dcs services,

ArIctc

^niclc 
I I tJs prir de jruméc <( hébcrgcmcnl aidc socialc » ct « dcpendsncc » sont {ixÉs à comptcr du ler janvret

2022 dc la laçon suivuntc :

Itébrrgcment Dépcrdancc Tolal

Girlet? 65,65 € r8,59 € u,24 e

Girlet4 65,65 € tl,79 € 7134 e

Gir5ct6 65,65 € 5,00 € 70,65 €

Moins dc 60 ans 65,65 € t6,M e 8 r,69 €

Lc tarifpris en charg€ au litre dc I'aidr sociale hab€rgemcnt csl égal au tanfhcbcrgcmcnt msjoé du trîifdépcndancc
dcs GIR 5 ct 6, sort 70,65 e

Lc tanf applicablc aux résrdcnts âgés dc moins dc 60 anr, bénéliciarrss dc I'aidc socialê c$ de 81.69 e

Articlc 2 : Lc montant dc la dobtion globalc rclatrvc a la dépcndâncc cst firê à 122 705,62 E soit l0 225,47 € par
mois à comp{er du I er janücr 2022, Cettc dolation inclut lcs dcpcnscs liécs rux changes,

Cete tarilicslion dort scrvrr à calculer lcs rEcetlc.§ dc l'êtablisscmcnt cn vuc dc l! réÊlisatron dc son étar prévisronncl
dcll rcccnca et dcs dépcnscs (EPRD).

Ac.ùsé d6 réæplrcn eô préloclur.
01 3-22 1 3000 1 5-2A220426-22 22032- AR
Oâ16d6télérransmEsDn 26/04/2022
Dâro d6 réceptôn prélociure : 26/04/2022

Dilærldrs.tl t â3 aoudBinçftôm
OttÛo.rûanérb16*lû.dohlddadl.4qùCd^r!ræ-CSm005.13$aUsr!âlbc.ir.r02.1t.0at33tt313.Îabr.COGEEOn4T)ü€6F

lrtE:/i'*r.d.parfdnorrl3,t -
375

'Lcs Pstros dc Saint Jcan"

596, chcmin dc Saint Jcan

I3530 TRETS

Vu I'arÉté de la Présrdcnt. du Conscil dépancmcnhl des Bouches-du-Rhône cn date du 25 novcmbrc 2021 fixant la
valcur du « point OIR départcmcntal » à 6,62 € pour I'excrcrcc 2022 ;



A iclc 3 : Lc\ rrsidcut\ Mnéfic,aircs dc I'ardc rocrolc n'ont pas .r s'ocquittcr auprô( dc l'étoblis'cmcnl dcs déJx nsct

liccr uu « bhrnchit\agc » (lingc prcrs0încl du rÉrrrlcnt) qui §onl dcJù compris d,rns le prix tlc journcc hébcr8Èmcnl

oidc s<rinlc.

Art ctc 4 Confoflrrémcnt oux dl§posrlion\ dc I'orticlc I . 1J I " I du codc dc l'octron socitlc ct dc§ famillcs' lcs rccourr

conlcnlreur conlrc lc préscnt umté doivcnt Plrvcnir ilu scçrtlilriû( dU tribunûl rntencgionul rlc lil tonlicûlion s'ln'tûirc

cr§ociolc(TITss)danslcdé|aifrancd'unmoirôcomplcrclcsapubl,cotion'ouàl'égurddcspcrsonnesou
(rgnnismcs duxqucls tl c{ no(illé, u comp(cr dc la notrlicalion'

ll rppilrticnl itu Srsllonnu rc drussurcr lu diffurion ouprès dc toutc pcr"onnc phyr que ou morale inlére§séc Ët çc dûn§

,n àilo, d. l5 jours à panir de la datc dc réccpliorr dc h rrotificalion dc ccl antlé'

^rlicl€ 
5 i Lc§ tarifs lrxcs ci-dcrsus dcvront Étlc ml§ il iour por lc gÉrtionnûirc §ur lc portûrl notional d'informdlion

pour I'auloDomic dcs pcr§onnc§ dÂtcr ct l'accompslncmÊnl dc lcur\ prochc§'

Ârticlc 6.Lc drrccleur général dcr tcftlcci, lc pqycur départÈmenlal €t lt §e§lionnû.rc dc l'établissemcnt sonl

chargés,chacuncnccquilcconccmc,dcl'cxccutiondupr.§entûrctêqulscrapublléaurccuclldcsactcs
odmrnistratifs du DePsncmcnt.

Marrciilc, tc I { AVR, Z0Zz

Pour lu prcsidcntc

!t psr ddléf,stio&

la dircrtricc gtnéralc adjorntc dc la solidanic Par inlérrm,

Annic RICCIO

Acclsé d€ rêæpiron ên prèfàclurè
011-221 30CA15-202204)6.22 22032. AR
Dare de rèlêr6nsmEson : 26/ô4/2022
Dare de réepnon prélêcturê 26/04/2022

Olpir'1i".nt'h! àaEhslirti&ôn'
.J / U otr.arcn sra..b eqohis d. h lddedrà - r qrat ctn r - cs zmes . !:xx)a urrs.itê cêdor 02- Têt. 04 t3 .,1 lt t3 - Tâhr: COGEBDR 430 EirE F

hl$:lturvrÿ.ÔPûrr5rn€î11 3.f I



& ltli:rir!l t ul tl
BOUCHES,
DU'RHÔrlE

- f+;,.Ïn
DllE lrci dct gcnonlrs h.6dkrJ{6.i dc' pGrrooncr du bcl a8c
J;cnLc progroûhdllon ct lailrcalod dct ëlattl&r.n al, pour pÿton ., tlu bl ot

Hébcr8cment Dépcndance Total
GirI.r2 58.89 € 18,09 € 76,98 €
Gir3ct4 58,89 € I I,4t € 70,3 7 €
CirieI6 5E,E9 € 4,87 € 61,76 €.

Moins dc 6O ans 58,89 € 1s,76 î 14,65 e

^RnÊrË

Châtrau dc la malle
routc nationalc 8, la mallc

l3 320 Bouc Bcl Air

Lr Présidcnte du Conscil déparrcmcrüal
dcs Bouchcs-du-Rftônc

vu I'ar€té dc 18 Présidcntc du Cottscil dépsncmcnhl dcs Bouches.du-Rhônc cn drte du 25 novcmbrc 2021 lixad le
valeur du « point GIR dépsrtcmcntâl » à 6,62 € porr l,crcrcicc 2022 ;

Sur proposition du dircctcur général dcs scrviccs,

Arrè(c

Articlc I : l-cs prix de journêc « hÊber8cmcnl aidc cocialc » ct (( dêpcndancc », sont fixés â comptcî du lcr janvkr
2022 dc la façon suivrnte :

Lc tsrifpnâ cn chargc 8u titrc dc I'atdc socialc hébcrgcmcna cst égal su t.rifhébcrgcmcnl mrJoré du târif dépcndarcc
dcs CIR 5 cl6, soit 63,?6 €.

I.c tarifapplicablc aux ésrdcnts âBés dc moins dc 60 ans, ünéticiarrca dc I'ridc sociolg csr dc ?4§5 €.

Articlc 2: I.ê mon(Ent dc la dot tion globalc rclatrve À la dépcndancc crt lixé À 300 I t I,lZ €, soit 25 00916 € Far
mois I comptct du I crJsnvic.2022. Ccttc dolstron inclut lcs dépcnscs liês rux changes.

Ccttc târificstioî doil ecrvtr à calculcr lçs rcccncs dc l'âablpscmcnt en wc dc la rÉatisation dc soa étri pÉv,rimncl
dcs rEccttcs ct dcs dépcnscs (EPRD).

Oap.rEr.t ds! &rrlrrd}Rh&i
DtrcÜoi frta(ll -to!ü. dr h rotd.d&a .,a e.r& (f rùE - qS ?!Oes - 13*t M-dr a.dd 02. Tél Oa I

m$,,rllfr .raÈretl.ntl 3.r,

i\ll

Aéusé d6 réæplDn èn préf6clurê
01 3-221 300015-202204 1 4 -22 22031 - AR
oârs do rérét.ansmissron : 2ô104/2022
Daledê ré.epmn prô,6c1ùrô : 26/ô4/2022

llxant pour l'annéc 2022
l8 tsrificstion dc

TEHPAI)

Vu lc codc général dÊs collcctivitês tcnitonûlcs;

Vu lc codc dc I'aaion s:ocialc cl dcs famillcs ;

vu la loi no 2015-r 776 du 2E déccmbr€ 20 li rdstivc à l'8daptation dc la société au vicillisscmcnt ;

vu lc décrcl n'2016-1814 du 2l déccmbrc 2016 rclgtifaux principcs généraux dc la tarification, au forfait global de
soins, aü forfait global dépcodancc c! aux l.rifs.Jurmalicrs dcs âablisscmcnts hébcrgcônt dcs pcrsonms agécs
dépcndrntc! rrlcvrnt du I cl du II dc I'rrticlc L. 313-12 du codç de l'âcaioî socialc .t dcs famillca i



Ârliclc J : I .cs rcstdcnts bénéficitirci dc l'aidc socralc n'ont pas à s'ocquitlcr auprès dc l'étoblistcmcnt dcr dépcnscr

Itccs au « bllnchrrsagc » (lin1;c pcrrcnncl du rcsrdcnt) qui sonl déjJ compns dans le prix dr.;oumcc heber4cmcnt

ardc socialc.

^rliclc 
4 Conlormémcnt oux dislro:'ilions dc I'oniclc L.351-l du codc dc I'oction soc alc ct dc$ famillcs, lcs rccours

üonlcnlrcux contrc lc pré-\.nt arrctc doivsnt parvcrir uu sEcrétùi0t du tlibunül inlerrcg.onal dc la tunficatron sinituirc
ct socialc (TITSS) dons lc délai franc d'un mois À conptcr dc so publicotion, ou a l'éEard dcr pcr sonncs ou

orgunismrs auxquels il cst nolifié, I complcr dc Iû notilicution.

ll upp{rtrcnl tu [c\l,onna,rË d'a\surcr la d,ffusion auprcr dc loulc pcrsonne physiquc ou morùlÊ intércssic ct cc dün§

un dél{r dc l5 jou r s a partir dc la date dc rcccpt,on dc l0 notr lical ron dc cct arrcté.

Ârttcle 5 ; Lcr larilr lixes cidc'sus tlcvront ctrc mi\ i jour pûr lc !:estionnarrË sur lc potuil nirlionirl d'inlbrmation
pour I'autonomic dcs pcrsonncs alécs- €t |occompasncmcnt dc lcurs p.æhes.

^rlicl€ 
6: Lc dircclÉur gcnéral des s€rvrc.:.s, le payrur dépsrlcmcntal Ë1 lê gcslionnairÉ dc l'établ,s.lcmant v)nt

char*és, chacun .n cc qul lc conccmc, dc I'cxécution du préscnt arreté qur §€Er publié au rccueil dcs octcs
admrnistmtrfs du Dépsrtemcnl.

Môr§c'lle.lc 1 
q AVR'2022

Pour la prérrdcntc

Et par dtlcgation.
la directIrcr géncmlc adjo:nte dc la solidorité par intcnm,

Annic Rl('ClO

Aêusé de réceprron e. prèt€clurê
01 3.221 34001 5.2022U 1 4 -22 22031 - AR
oâre de rérétransmissDn r 26/Ô4/2022
oâle de réæpr on prér6ctùre.26104/2022

3? q Oâpade.nsd dôs Botr.,l.l.(,!.RmrÉ
oônaôb dlolil. rrs b ioldrruô - 4 §rr' rt' mrE . CS ,U)95 - 13304 M!.!.ilê cd.r 02. Iét 0a t3 3l 13 13 . Tôbr COô{.AOR t30 6S6 F

mlp:l av.detar1!ô{ml3.tr



@r;mrr; r
l)rttr:llon dÊr Frÿxtlc! fiifill(rDéc{ Él rL. |Erlonrc. ilo trl ô8c

\'^t* ln\ntûta hin .t tur.li.ttthm û.' .ùtbh .!ûcar, pur lx.t.oarr lu ld qt

^Rt{L 
tt

lirant p<rur I'annêc 2022

la tarilication dc

l'!HP^l)

"L'cnsolcrrdo'
194, avcnuc Hcnn Froilond

l3ll4 Puylrttrbrcr

t-a PÉ.rdcntc du Consc I départcmcnl.ll

dcs ljouchqi-du-Rhonc

Vu lc codc généml dct collcclivites tcmtorialcs ;

Vu lc coda dc I'aclion socialc ct dcs famillcs .

Vu lq loi n" 2015-1776 du 28 dc*cmbrc 2015 rclativc a l'odoptatioll dc la sæiété su vicillisscmcnt i

Vu lc dccrct n'2016-lE14 du 2l déccmbrc 2016 rclatifoux principer généraux dc la larificstion, au forfart global dc
sotns, au forfait global dépcndancc cl aux tanls joumalicrs dcs établrsscmcnls héb€r8cant dcs pcnonncs igécs
dépcndsntr'À rclcvant du lctdulldcl'artrclcL.3ll-l2ducodcdcl'acrionrccralcctdcsfamillcs;

Vu I'unÉte dc la Préridcnlc du Coosc:l dcpartcmcntal des tsouchcs{u.Rhônc cn d8tc du 25 novembrc 2021 fixunt to
valcur du « pornt GIR dépancmental » à 6,62 € pour I'crcrclcc 2022 ,

Vu l'8rl§tê du 23 décembre 2021 du mrlilitcr€ de l'êconomrc ct dcs financcs rclstrf aüx prix des prcritatims
d'hébcrgcmcnr dc ccnalns élablisscmcnls accucrllant dcs pcrsonncs j8écs 

;

Vu la convcnlron aidc soctalc cntrc I'f HPAD 'L'cnrclciado" ct le Conserl dépancmcntal, flgnée le 29lnnOZO svæ
pnsc d'Effd à corîptct du 0l/î1/2021, .t, pcrmcttant r l'étrblisscmc,ll d'ètablrr dca tarifs libr6 d cncâdrés poür |cs

É\idcnlr noo tËnéiciairui de I'ardc sæialc ;

Sur proposrtion du drrsclcur général dcs scrviccs,

Aniclc I : Lcs prir, & jouméc (( hébcrgcmënt aidc socialc » d « dépcnd.nce » sont lirês à csrpter du lerjanücr
2022 dc la frçoo suivantc :

Hébcrgcmcnt Dép.ndance Total

Grrlct2 64, r5 € t8.46 rl 8:,6r €

Grr3c(4 64,rJ € I I,?l €

Gir 5 cl6 64,15 € 4,07 € 69,12. e

Morns dc 60 ans 64,15 € r5,21 € ?9,18 €

l, lanfhébcrgcmcnt aidc socialc dc 6,4,15 € cn applicablc aux résid€nis béntficiaircs dc I'ardc særalc.

,@ura d. raepnon .n praLclur.
o 1 3. 22 1 3000 1 5 -20220À 1 1 - 22 22030. 

^Ro.r! d. rararensrsM 2t Ùa/2022
Oâr. d. raoplbn prâlêclu.. æ/04/2022

Oap.llimrr ù3 Bqah§{rRl$rla
orr|qtea,a{b.dtohi.ôIttrla-aq.!'dæ-cs7æ95-tlnaMæ.r.cdor02.1â(r!!!rtt11.Lh..@GËIDRa!0.eaF

hltrirHw.d.Oa.tri.ori 3.rr
379

75,86 €



lr tûrif prrs cn chsrgc ûu trtrc dc I'oidc sociolc hêbqgcmcnl c§ ég0l ou lqrif hébc.gcmcnl mojoré du lorifdépcodoncc

dc' CIR 5 cl 6, roit 69,12 (.

Lc tarif upplicable lux révdcnls agcs dc moins dc 60 ons, bcnéficioiru dc l'aide sociulr, cst dc 79JE €,

Arliclc 2: Lc mootrnt de lù dotatioo rrlobalc rclativc a la dépcndâncc c( lixé a 242 875,17 €, sd( 20 239,60 € prr
mois I comptcr du lsrjanvic{ 2022. Ccttc do{stion inclul lcs dêpcnscs lid'qi aux changcs,

Ccttc tur,ficltion doit scrvir r crlculcr lcs rccctrcs dq I'chblis'icmcnt cn wc dc lu rcrnliution dc son étrt prcvrsronncl

dcs rccctlcs ct dcs dépcnscs (EPRD).

Articlc 3 : Lcs n'sidcnts bcncfrciaircs dc I'side sæiûlc n'ont pes a s'ocquittcr ouprêe dc l'établisscmcnl dcs dépcnscs

liées ru « bllnchrss.rgc » (linge pcrsonncl du rsidcnt) qui \ont d.j! compfls dans lc pnx dc journcc hébcrgcmcnt

aidc sociûlc.

Àrlrclc 6: [.c dirccleur générûl dcs servrccs, le paÿcür drptncmenlEl d lc geslroflmirc dc l'élablis§cmcnt soltt

chrrqês, chr€un cn cc qui lc conccmc dc I'crôulron du pncsent rrtlc qur s€r8 publié ru rEcuerl dcs lctc§
sdmrnistrall fs du Lrépancmcnt.

Marsci,c. rc I { AvR. zoz2

Poür 18 présrdcnte

Et par délcgatron,

la dircctrrcc généralc ointc de 18 solidarrté par rntenm,

Annrc RICCIO

,..uré d. ücâptron 6. prél6clue
013.22130001t2022ü1!r.22 22030.4R
o.r. d. rérôrr.nsri5rm 26'04/2022
O.r. d. rôc.llDn p.al6crur. 2al04/2022

t»p.,f snl€nl dês 8ordr..{u-Rhôîô
j $ () o,ratr *nir* dlo,r. d. t .dr!t. . . qt.i d ,!lr - CS 7IXX}5 - 13ina U.6.,r...do, @-Ïal.04 l-J 3t ll'l ! - t.5r rC(X;EBm (! æa F

Lplrür.dopr|.iÿr'ltr l.tr

^niclc 
4 . Conformcmcnt aux d'§positions dc l'artiçlc L. 351 'l du codc dc I'uction socialc ct dcl' fsmillc§, lcs rccours

conlcnlrcür contrr lc préscnt arclc doi,/cnt p8rvcnir au sccrÊlÀnal du lnbunal i crrégional dc la tlrllication sanitorrc

cl socrolc (TlTtiS) dans lc délai franc d'un mois a comptcr dc so publicatior; ou a l'clilrd de.i pcrsonncs ou

organis,ncs aurqucls il cst ndific, a comptcr dc la notrlicatron.

ll appaflicnt au gc.iiionn8rrc d'assurcr la di[Iusror ourrès d. loutc pcrsonnc phyÿqlc ou morûlc inlércsséc cl cc dans

un dclai dc l5 jours à pantr dc la d8tc dc réccplion dc lo notrficalron dc cel sEôté.

Article -5 . Lcs tarifs fixés ci.dcssüs dcvront ctrc mrs a Jour par lÉ gcslionntrrc sur lc portorl nltional d'informstion
pour I'sutonomrc dcs pcrsonncs âgécs cl I'Eccompsl',ncrrent dc lcuni procher.



@ BOUCHES
DU,RHÔ E T

I I r. rr, rlc' trr rrrrr . h"nnr îrr. st Jc\ I'(r {.ûc\ Ju lrl qc
\'L,,,{f\, l,rrr ,i,n.Ll,h,ntu,A.,rüûh.\.,ü./t\trrlttt,!ttttr,.t.!t!':ltÿ(

\RRI TI

firunl pour I'onnc.c. 2022
la tnrrlicllion dc

I'F I IPAD

"Lc Lacydon"
l. ruc dcr corvalcsccnt.,

B00 t M^RSl lLLt

Lo Prcsidcntr rlu Conscil déponcmcntdl
dcs Bouchesdu-Rhônc

A rrrlc

Hébcrgcnlent Dépendancc t,l
Girlctl 67.73 €. r8,51 € E6,26 €
Girlct4 61,7 ] € | 1.76 € 79,49 €

67.71€ .1.99 € 72,71Q\l r)
t

\ u lc codc gcncnrl dcs collectivilrs tcritoridlcs ;

\ u lc codc dc I'rrction socralc el dct fomiller:

vu ln loi n 20 I 's- r 7'6 ,u 3E dcccmbrc l0 r5 rerotivc ô r',doprorion dc ro socidte ru vieirisscn*nt ;

vu lc dicrcl n :016-1814 du 2l déccmbrÈ 2016 rÈlqlifoux principes gdnéraux de la rarificahon, au forlrrr gkrbaldcs'itts' rru lorfarl globol dcp€ndsncc ct aux tarifs journaliÀ des etablissemens hebcrgconr dcs lrrnrnner apuc,dcpcndanrcs rrlcvanr du I cl du, de 
'enicre 

L. , i- * du codc dc ,oction socrlc er des famircr:

vtr l"tretsr dc lo Prcsidcnlc du cons.il ddpanementàl dcs Bflchcr-du-Rhone cn date du 2i novcmbrc:0ll fir,ant lav lsrrrdu «point CIR dcpancmentsl » a 6,62 € pour l,cxcrcicc 20!! :

Sur pruprxitioo rJu dirucleur t,énéml dcs scrvtcÊs,

Âniclc I : l-cs prrr dc joumec « h.bcrScmenl aidc socialc » ct « dépcndanc. » sont lixcs a complcr du lerJonr crl0ll de lo f,rçon \uivante.

Lc turif pris ctt charge su litre dc l'aidc socialc hébcrscmcnt cst cgal au làrif hcber*êmcnr majorc du tlr idcpcndanc€ dcs GIR 5 d 6. soir 72,72 t..

Lc tanfapplicable aux residcnts àgds dc morns dc 60 ons, bénélicraires dc l,oidc sæiale, est de tl,4I €,

'\nicle 2 : l.e monrsnr de ra dorarion S,rob.rc rcrrrive à ra dépendance csr fixe â 205 ng,fl €, soir 17 094,9E € parmois 'r comrrler du rerjsnvicr 2022. carù dort tioî 
'ncrur 

r.s àépenj;;r;;, 
"u* "horg.r.

ccnc tanlication doit scrvir à calculcr lcs rEcatrcs dc I'ct.blisscmcnr cn vue de la realisrtion de son et. prcvisionncldcs reccfics et dcs dcpcnsÈs (EPRD).

Aæusé dê rôcêpiron 6n prô16clo.è
0 1 3 - 22 1 3400 1 5. 242204 26 -22 220 2 5- AR
oar.dêrérérrsn3mrssD. 26/Ô4/2022
Oalèd. rôcêpnon prél.ctur. 26/04/2022

D ccr'on sprÉrcc do,nr. - n -,o..,".. *,., r*TT$rliiriir#*. *- r.. 0. r! 3r r3 13 - r.r., coGfBDR.,,) 6r6-Ftrto,,/\.rr ôDalrmadttt L
:i31

6't,71€ t5.70 €



\nirlc 1 I c\ l!(idcnln hcncliciJircs dc l'uidc ,ocitrlc n'ont pas a s'rrcquitlcr uuprcs dc l,d h1.\urrcrt d§\ drrcn\(lr(c\ ,tu « hlxrchr\.lgc » (lingc pcrsonncl du rtridcn() qui ionr do.ll compris jnns lc pnx dc j.,umcu f,"t.r.1"r,",,,.ttrlc,'oci.rlc.

\rriclc 'l ( orlirnrrcmcnl uu\ disposirionr rrc 
'anicrc 

L. 15r-r du codc dc .action roci.rlc ct ,cr f.rnrircr, rc,rÙ(our\ collllllli§u\ conlrc lc pn:\cnl arBlc doivcnt pûrvcnir !u sc.crutsriot du triburul inrcrrcgional dc lu r,rr, tic.r r i.rrr. rnituirc sl socinb ( fl I SS) dons lc drlûi f,.rnc d'un nnis ô comptcr dc st publicorion. ou a l.cqurd rtcs pcrronrc\ orrorJrllisnrus nulr{ur:lr il c{ notilic, o comptcr dc lo nolificatron.

ll ilpÈlnicnl uu *c'tionnsirc d'ar'urcr lo difrusion ouprês dc toürc pcrsonne phy.riquc ou monrlc inlrrcs.cr cr cc d.rrr
run dc l.r dc I 5 jour' a pon ir dc ra dürc dc rcccplion dc ro not iricarion dc cct orrere.

\d'clc 5 Lc' llrrls lirçs ci-dcrrus dcvront ctrc mis a jour par lc gcslionnaire sur lc prrt.rl notion;rl r.l'rnfomulion
fnlll. I ntonontic dcr [xrsonnc\ !(ccs cl l.acçomposncmcnt dc lcuni prochcs.

'\niclc 6: l-r.' dirtclcur gtncnl dcs scrvrces, lc poyeur dcpsdcmcntrl er lc gestionnuirc dc l.dtrhlis\§n*nt s(lntchar':cr' chucun cn cc qui rc conccrlq dc rsxécutiol du préscnr arrcre qui scm pubrie ou rccrcir d§ Jcr§§ndnrnistrutifs du Dcportcmqnl.

Morsciilc. tc I 4 AYR. 2022

Pour la presidcntc

Ct pa. d(le..ation,
la directnce géncrrle tdjointr de la solidaritc pJr inl|-rr[1.

Annie RICCIO

aæus6 d. réæpl@n èn praloclurê
o 1 3. 22 1 30An 1 5. 242244 26-22 220 2 5- AR
oêrè dô rérêr.ansmEsD. 2olÔ4/?022
Oârè dê rècêprron p.al.clurê 26/0.1/2022
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BOUCHES".
DU,RHÔilE

i
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l)rrElrnr d§\ |lcl!.rnft. l$nlrjÉ': cl tlcJ Fiurnrc do bcl lBc
v^t t fnynaùitn'a.t knlknti.,,.t/., tt l,h ttnlntt ltttut lv tn* ùtkla"a

AIUTL I L

fixont pour I'annêc 2022

lo lrnlicalion dc

IEHPAI)

"Clos Stlnl Mûrtin"
9t, ovcnuc du 6énéral dc Gsulle

l l'l:10 Pélilsonnc

Lâ PÉsidcnlc du Cons(il dôpancmcntsl
dqr IJouchcçdu-Rhonc

Vu lc cudc ycnéruI dcr collcctivrtcr tcrrilorialcs I

Vu lc codc de I'uction socialc et dcs fam,ll:s ;

Vu l0 loi n" 2Ol5- l??6 du 2E déccmbrc 2015 rclutivc à I'adaptation dc l0 §ocicté au vrcrllisscmcnt .

Vu te ddcrqt n' 2016. t 814 du 2l déccmbrc 20 l6 rclotr f aux pnnctpot 1lénéraux dc la tarification. au forfiit 5lobal dc

sorns, au fortait global dépcndancc ct aux tarits journalicrs dcs établis,icmcnts hébeBc8n( dcr pcrsonnes ugécs

dépcndantc\ rclc\ant du lctdulldcl'orticlcL'313 l2ducodcdcl'octronsæialecldclifamrlle§:

Vu l'BrrÉt. dc lu PrcsrdËntc du Cons€rl dépanèmëntal dËs Bouchcs-du-Rhrinc en dalc du 25 novcmbrË 2021 fixanl la

val€ur du « pornt (ilR départcmcntal » à 6,62 € pour I'cxcrcicc 2022 ;

Vu I'anc-tê du 23 decembrc 2O2l du ministèrc dc l'économic ct dcs linBncçs rclatif aux pnx rles prcslatrons

d'hébcrgsment dc ccrlârr|.s établrsscmcnls accucillant dcs personncs ii8éc§ ;

Vu la convcrtion aidc sæiale cntrc I'EHPAD 'Clc; Saint Marl'n' ct lc Conscil dépancmentâ|. §r8néc lc 2911212020

avcc prisc d'cffcl à comp(cr du 0l/0112021. ct, pcrmÊtlant à l'éttbliss€mcnl d'élablrr dcs larifs libns ct cncadrÉs

pour leri résrdcnts non bénéficiaires dc I'ardc xrialc ;

Sur propr»itron du direclcur gcnéral dca scrviccs.

ArI!lc

Artrclc I : Lcs prix dc Jouméc ( hébcrg.mcol sidc sæialc » et « dftrndancc » sont llxés a comPtar du lcr.;anvicr
2022 dc la façoo suivanle :

lldbcrgcmcnt Dépendance 'Iotal

Orrlct: 60,2.1 t 18,15 € 78.1E €

Glr.3 ct 4 @.23 r^ 11,52 € '7 t;75 €.

Grr5ct6 4,89 f 65,12 €

Moins dc 60 ans 60.21 € r4.96 € 75,r 9 €

k tarif hcbcrgcmcnt ardc socialc dc 60.23 € csr âpplicablc aux Ésidcnts bénéfic raircs dc I'ardc sæialc.

Oap.nc.rbû dô3 aolrl .dr.as.É
ùrdo.l gûtÉb dofrb ô b.üarL. a $l.rd^rùÉ.CS 7tpe5.l33 Mâtr Ë cGdcr 02.1ô Oar33l 13 t3-Tôb: COGFIOR aI) 0ll0 F

lt!r./rt ü!€psrr.trEirr t.L -

Ac.usa d6 ra@pr@n ô. praLcluÉ
a13 221itfi0 t5-20220,42ô.22 22029-AR
oàr. d! lérélr.nÊmE3.on 20/ür/2022
Oârâ de .è.!pn@ pral.clu.. 2ÿùl/2022

3E3

60.21 €



l.c lorifpris cn chorgc ou lilrc dc I'oidc sociolc hêbcrgcmc csl êgol ou t orif hébcrgcmcnt mojoré du lûrifdépcndalcc
dcs CIR 5 cl 6, soil 65,12 €.

Lc tl;rfnpplicablc uux ré.,rrdcnls rg&i rlc moins dc 60 uns, bcnélic oircr dc I'aidc soc.olc, cst dc 75,19 €

Aniclc 2 : Lc monlanl dc lo dotllion globrlc rclativc à la dÊpcnd0ncc c.t 6xé À 2t3 t51.70 €, soit 21 654,11 € pat
mois o comptcr du lcrjunvicr 2022. Ccrtc dotillion inclut lcr dépcnsc.i lrécs aux changc..i.

Ccttc turificution doil scrvir ù colcukr lc,' rcccllcs ds l'éloblissrimcnt cn wc dc la réalis,rtion dc lion !.tot prcvisionncl
dcs rcçcllcs cl dc\ dépcnscs (EPR-D).

Arliclc 3 : Lcs ré!idcnt"s bénéficiaircs dc l'aidc liocrslc n'ont pos â s'Ecquittcr auprès dc l'ét.rblirscmcol dcD dépcnsci
liéqi au « blunchissagc » (lingc personncl du résidcnt) qui sort dcj.r comprrs dans le prix dc;ouméc hêbcryemcnt
oidc sociolc.

Àrùclc 4 : Conformcmcnt sux dilpciitionr dc l'articlc L, 351- | du codc dc l'oction soc,alc cl dcs f.!m!lle§, lcs rctoun
contçnlicur conlrç lc préscnt anclc doiycnt pûrvcnir au strcrçlàn8l du lnbunal tntc[rtionsl dc la tanfica[on sanitairc
ct socialc (TITSS) dann lc délm fianc d'un mois a compter dc s,r publication, ou à I'cglrd dcs Jrrsonncs ou

orglnismcs auxqucls il cst notifié, à complrr dc la notification.

ll appanirnl Bu Scrtionnairs d'assurcr la dil'fusron aupès dê loutc pcrsornc physrquc ou momlc rntcrcssée cr cc dûtli
un délsr dc l5 jours d padirde lu dalc dc rcccption dc la notification de cct sm'té.

Aniclc 5 : Lcs larifs fixês cidcrsus dcvront ctrc mis à-rorr par lc gcsrionmirc sur lc ponail natiorsl d'information
pour I'uutonomrc dcr Jxnonnqs rrr'i:s ct lrsccomporncmcnl dc lcuni pnrhes.

^iiclc 
6: [.c dirccteur général dcs scrvicrs, lc paycur dépanem€ntal d lc gcsionnairc dc I'dabliascmcnt sont

chargés, chacun cn cc qui lc conccmc, dc I'cxécutron du préscnt anclé qui scra publié au rccuerl des actes

sdmrnistratiti du Dépancmcnl.

Merscrltc,lc I t AVR'2022

Pour la pttsidqrtc
Et per délégetro0,

la dircctncc gênêralc rdjoinlc dc la solidmaé psr intérim,

Ann,c RIC'( lO

accusé dê ré.epxôn 6. pral6.l!r6
a1 3- 221 3AOO1 5.20220{24-22 22029- AR
Oàrê de ràlét ânsmrssDn 26/Ô4/2022
Orrê d6 l..eprDn pral.crur. 26/0412022
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@m',*Èr: i,
,,t\r,,- (l!. t{r rnnE h,lnrlrrtr§.'id{ Il, rllr,r' du lxl .rrc

\, t t tr , a t tuthtût., t-tnl,trnr,,rlht rt/,àh\.a,,,,/r ,x'Û F.r,,ûl/r',!t lt t\.l//r!

^ttRt
fi!(onl pour l'ünncc 201?

lû tarilication dc

11 P^D

"Lcsjordrns flcurir"
6, boulcvord Jacqucs Minct

l.l I40 Miranru:

Lq Prtsrdcnte du Consc,l dcpûrlcmcntol
dcs Bouchcs-du-Rhonc

\ u lc codc gcnr,al dcs collectivités tcrrrtoriolcs:

Vu lc codc dc l'oction rocialc et dcs famillcs;

\ul,r loi n l0l5-l776du 2t dccembrc 201.{ rclotive a I'odoplotion dc losocictcou vicilli§\cmsnt:

\ulcdccrcln ?016-IIl4 du?Idiccmbrc2016 relatifoux pr,ncrpes renéroux dc la t,rrification. ru forhil qlobul ds
xr,n.. :tu forfiil globrl dcpcndânce et aux trrifs journaliers de5 .lablr$cmsnts hcbcrgeant dcs pcrsonnc. apcrr
dcpcndantcr relcvanl du letdu ll dc l'aniclc L. 3 t.i- ll du qodc de l'lction socialc etdcs famillc*:

Vu l'arrr:lc dc la Prcsidcntc du Conrcil dépsrremÊnlal dcs Bouchcsdu-Rhonc en dotc du 25 novembre 102 I lirrrnt hr
valcur <lu « ;rcrnt GIR dspodcmcnlal » à 6,62 € pour I'excrcice 2022 :

Vrr I'arrcté du ?.1 dcccmbrc l02l du mrnistèrc dc I'cconomic ct dcr finrnces relatif oux prir dcr protation.
d'hcbcrlcmcnt dc ccflains étSblissemcnts occucillont dcs personncs.rÉces ;

\ u lu convention aidc sociale entrc l'l HPAD "ksjârdins fleurrs" ct lc Conseil dépsricmental. sisncc le ?9 l1 l0:{l
avcc prirc d'cflct s compter du 0l 0l 2021, ctr p€rmetaEnr s l'établiss€ment d'étoblir des tanfs librcs el encadrcr
pour lcs rés'denls non béncficiaires dc l'aidc xrrale ;

Sur pmglsrtion du drrect€ur témiâldes scrvlcês.

Arrctc

^niclc 
l : l-§ prrx de jouméc « hcb.rgcmcnt ardc socialc » et « dcpendancc » soîl fixés à compt.r du lerjan\ic

l0.ll dc la laçon ruivante :

Hébergcmcnr Dépcndancc 'fotal

Cirlctl 65,55 € r8,03 6 81.58 €
Cir I cr .l 65.55 € It,44 € 76,09 €

Cir5et6 65,55 € 4,85 € 70.,r0 €'

Vi)rn§ dc 60 ens 65,55 € r5.60 € 8t.r5€

Lc l,rn f hcbcrgcmcnl eide socislc de 65,5i € cst applicablc aux nsrdcns bcoÉtiriairÊs dc l'aide socralc

,ûcu.â dr ré@pnon ân piaLclùr.
0 13-22 1 3@O1r20220t I 1.22 12021 - AR
oâr. dô réréÛ.,MBsr 2ô/Ô412022
oârr dô lâeprM prél.ciuÈ 2ô70./2022
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I c t,rril prr. cI chir{c ul| titrL dc l',tidc roci,rk hdbrrgsmrnt cst cgol ou t rif hablrgcntcnl nlüjoni du lnril

rllpelldnllcr dc ( rllt ( ct 6. roit 70..10 (.

I c t,l1l lIplicûhlc rtu\ rcrirlc[tr usc\ dc ntoirs dc 60 ons, tréniliciuin r rlc I'lidr, Socillc, c§t dc ll l.l § t

.\niclc 4 . ( onlonncnlcnl aur dispositions de l'snicle L, ]51-l du crxle dc l'action sociale cl dcs f;tmillcr. le'

rccours coltcnticu\ conlrc lc préicnt anctc doivcnl porvcnir au sccrttariat du lribunal interrellionol dc ls tarrlicotioll

\ruriloirt. ct \üiulc ( ll l'SS) duns lc dcloi fr,nc d'un mois a complrr dc sa publication. ou a l'égord des pcr*rnnes ou

or'rlisnrcs au\qucls il cst notific. a comptcr dc h notilicotion.

ll pp,tnacnt iû gcsllonndirc d'ûlsun:r lo diflusion oupres dc loute pcrsonnc physiquc ou nlorûlc intéresscc ct ce d.rnt

run dclai dc l5 Jours n ponrr dc la datc dc rtccplion dc lo notifrcotion dc ccl lrrcl(.

Âniclc 5 Lcs turrl! fincs ci-dersus dr.vront Gtre mi,i u jour par le sestionnsirc sur lc ponoil notional d'infonrrttitttt

pour l'aukrnunric dcs pcrs{rnner slccs Èl I'sccomPa}:nemenl dc lcun prochcs.

\niclc 6: l-c dirccteur Lcncral dcr servrccs. lc pycur dcplncmental d le .rcsliorn8irs de l'(aibli§§enr!'fl1 rùrl

ch.rr.rs. chucun cn cc qui lc concernc, dc I'cxccution du prcscnt ârtÈtc qui scra prblic ilu lscuÈil de§ Irçlrl.

irdnrrnistrJlil. du Dcportement,

Morsc,lc. tc I tt AIR, 2022

Pour ls prcsidente

I I p6r dclcqation.

lo drrectrrcc gcnérale td.ioinl€ dc lû solidaritc par int,.'rim.

Annic RICCIO

:i as,

Ac4!{ d. ràêrtM ôn ÿêLciur.
0 I 3 - 22 1 N0 1 5. 202204 1 a -22 22027 - 

^Ro.lê d. réréFàômB@ 26/Ù4/2022
oârô d. râ.ôpnd préllcrùr. 26/0i1r2022

Oap..r.maai! dra Sogdlc.{&Rhô..
rori g.hôr.b.dto,r!. dr rr !ol{r.nià 4 qlJ.ldA,tnc cs70095- 1]loa I.r..ir. c.d.r 02- 1ôr 0a 13ll r' 13.T.hr COGÊBDR4l066F

hüp l/f,rl.d.o..Lm. 1llr

\nrclc I I l.c |lron|lntl dc lo dol0(ion qlobalc rclotivt n lu dcpcndtlncc crl firc u l2 I 9r)5,06 €. xtit 2(' 83i.ll0 ( ptr

rnoir .r co[lplcr du lcrjrrrvicr 2012. Cctlc doltrlion in§lul lcr tlépcnscr hrcs au\ chungcs

( cllr tnrilil:ittio|l doit \crvir it c|llculcr lcs rccctlcs dc l'êll|bli\srmcnl cn vuc dc lu rtalir.tlion dc son ilirt prcvt',irntrrl

dc. rccu{lc' ct dcs drpcnscs (liPRD).

\rticlc 'l Lc. njriidc|tlr bcncficiûircs dc I'ai(lc rrriolc n'ont pas u r'ucquillcr auprc§ dc l'(l.rhl \scrnclrt dc\ dcflcns!

Irecs ,ru « blurrchir..it;c » (lingc fxr\onncl du rr"sidcnt) qui sonl dq,t comprts duns lc prix dc jountc h.bcr.:cnlglll

,ridc sori.tlc.



@ I
DCP^nTLMl r.r
BOUC
DU,BH

]tEs. ' '

ôre
I I'r(Lr(n d(' [.r!nnt! llonlrrrlx, . rt dr.1xr.ou'. (ürhltrfc
\,\hI tlh\ nurplitût rt tltt tu, tt tlt\ tr,l'1t1,tn.,ut /D ,. pr tnt, uhlt,s

fixunt prxrr I'unnec 2022
lo tarilication dë

TEHPAD

'ccnlrc Rog€r [)uqucsne''
'I, chcmin dc la vicrgc noirc

1.1100 Âix-cn-Pruvcncc

ta Prrldcntc du Conlic.l déparlcmcntal
dcs lJotchcri-du-Rhônc

Vu lc crrdc génir,rl dcr collccttvrtés- lcrntonrlcs

Vu lc cfilc dc I'acaion sociolc ct dcr lamillc< ;

Vu lo loi ll" 2015 - 1776 du 2ll déccmbrc 2015 rclativc à I'adap(ation dc lo sociétc ou vrcillisscmc,lr;

vu lc dccrct n" 2016-1814 du 2l déccmbrc 2016 rclarifarx pnncipcs aénéraux dc la tlrification, au frrfait global rlc
rdns, au forflrt global dcprcndancc cl aùx tarifs joumalicrs dcs ddblisscmcnts hébcrgcant dcs pcrsonncs igécs
dépcndantcs rclevanl du Icldulldêl'adiclcLll3-l2ducodcdcl'aciionsocialectdc-sfamillc§:

Vu I'arrtté dc ln Pr{sidcnlc du Conscil dépsncmcntal dcs Booches'du-Rhônc cn datc du 25 novcmbrc 2021 fixirt lir
valcur du « pornt GIR départcmcntal » à 6,62 € pcl,tr l'cxerc.cc 2022

Sur p.opuiitron du drrcstcur général dcs scrviccs,

Arrêlc

Artrclc I : [-cs pr,x dc joornéc « hécrgcmcnl aidc socialc » ct « dépcndancc » soît fixa! à cornptcr du lcr.lanvicr
2022 de la façon suivantc :

Hébcrgcmcnt Dépcndancc Total
69,59 € l9.rof 88,69 €

Gir3ct4 69,59 € 12,t2 Ç. 81,71 {
Grr5ct6 69,59 € 5,14 € 74,73 e

Moins de 60 ans 69,59 € r7,35 € 86,94 €

I-c tarrfPris cn char8c au lilrE dc I'aidc socialc hébcrgcrnent rst égrl au larif hébcrgcment mrjoré du târ, fdépcndsncc
dc§ GIR 5 cr 6, soit 74,73 e

Lt trrrfapplicablc aux résid€nlt eBé$ d. moins dc 60 rns, bénéficiairÊs dc I'ardc socialc, cst dc 86,94 €.

^rliclc 
2 : l, monlant dc la dotation globalc rclarivc à la déprndancc cst fixé à 287 072,13 €, son 21 922,6t € p8r

mois à comptd du I cr.ianvrcr 2022. CatÊ doaarron inclul l's dépcnscs liécs aur changcs,

Cct(c tarficstion doit scrv,r â calculsr lcs rcccttcs dc l'établisscmcnt cn wc dÈ la réslisEtron dc sron é(ôt pévisionncl
d.s rrccttes ct dc6 dépcnscs (EPRD).

a.rula d. ra.6plM d pratæ1uÉ
01 3.22 1 ûû1 4-20220a 1 a-22 2202a- 

^RO.rô d. rârôr.^!oB@ 2&Ù,{/2022
O.r. d. É@pùd prarærlr. 2&042022
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^rticlc 
I . I-c.i résidcnts bénéliciairc. dc I'didc \ocialc n'or( ps\ a \'acqurtl.r !uprè\ dc l'éhblisscmcnt dcr depc,lrrs

liucr ou « blonchissugc » (lingc pcrronncl du résrdcnt) qui ronl dcj,t compr's dlnr. lc pnx dcJourncc hilbcrycmcnl didc
rocille

^rliclc 
4 : Conformémcnl aux dispo\ lions rJe I'urt'clc L. 351.1 du cqJc dc I'lction socralc et dcl' famillcs. lan rccoun

cor{cnticur conrc lc prcscnl arrcté doivcnt purvcnir uu sccrclûrlal du tribunll irrtcrrêgional dc lo tarification sanito,rc
ct iæiolc (Tl'l SS) dans lc rkl.ri fronc d'un mors ir çomplcr dc sJ publicJtion. qr ù l'cgord der pcnionncri ou
or,l!nismsi aurquch il qrt notifié. a comntcr dc lû notificstion.

ll appu.tient ru f,cstionnairc d'assurcr lu diffusioo iluprè\ dc toulc pcnonnc physiquc ou morJlc intérÈsscÈ ct sc dcns
un dclÂi dc l5 jours ô ptnir dc l0 dûtc dc ré-ccpliort dc lo ,lol'fication dc cct orrclc.

Arliclc .5: Lcs lnnfs fixe.' ci<lcssus dcvront ctrc mis e jour por lc geitronnlirc sur lc ponail nat,onal d'information
pour I'outonomic doi pcrsonncs ugccs ct l'ùccompû (ncmcrt dc lcuni proch<'r,

Articlc 6: Lc dircctcur g,énéral dcs scrviccs. lc paycur défrsncmcntol ct lc gcslionnûirc dc l'éttbliircmcnt sont

clrargcs, chacun cn cc qur Ie conccmc, dc I'cxccutlon du prescnt oûrté qui s€ru publia ou rccucrl dgli ûctcs
admrnistrsl, ts du Départcmcnt.

I I AYR,2022
Mnrscillc.lc

Pour h présirlcntc

it par dclcqi,rion.
lo dircclncc gcnrrale ntc dc la solid6rité por inténm.

^nnie 
RICCIO

Aæula d6 üoplrd .n p.ai.clur.
013.221300015.202204r4.22 2?02&AR
o5r. d. rarâù!.Fr!.& 2&Ù4/2022
06r. d. l.clpto p.él.dùr. : 26/Oa/2022
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@rsËEüiË"ÿ
t,,,r( rrtrr ,l$ t{,{ùù$ lr xlrralr r..r rI* lrrvrtr(\ rI' l\'l rr'
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llx,lnl lnrur l .trtrrcr' "'l)lll
lir lirr r licirllorl (l('

l'l lll'^l)

" [:s lcr'rarrcs rle Sausscl"

7. ,rvcrrrr.' rlcs ltoit tr,nttttttncs

I l()(r{) Saursct lt s I'ins

I il l'r(lsrdùnlc du (i)llscrl (ialln crllclllill
dcs ùtruchcs dtt-llhrlnc

Vu lc codc généml dc§ collcctivitê§ lcrrik)ri lcs;

Vu lc code dc I'action socialc ct dcs famillcs :

vu Ia loi n,, 2015-I776 du 28 déccmlrrc 201-5 rclativc à l adal'lstiott tlc la srtciété au vicillisscmcnt I

vu lc décrct n. 2016- I 814 du 2l déccmbre 2016 relatif aux principcs gônémur dc la tarificatior. au forfait global dc

soin§,auforfailglobal<lépcndancc€laurtârif§.iournalier§dcséhbli§scmcn(shêberScanldespcrs<nncsâgées
dépcndantcs ,el.rint dù l ct du Tl dc l'aniclc l- 313-l2duc(ücdcl'actionsocialcctdcsfamilles:

vu l,arrêté dc la Présidcntc du conscil dépa.tcmcntal dq§ Bouchcs du-Rhôlrc cn datc du 25 novcmhrc 2021 fixant lâ

valcur du « poinl CIR départcmcntal » à 6'62 € pour l'excrcice 2022 :

Sur proposrtion du dit'ecteur génétal dts scrvtc'-s'

Arralc

AÉiclc I Lcs pnx de .Journée « hébcrgemcnt airie sociale » ct ' dépcndancc » sont fixés à compter (lu ) er 'ianvicr

2022 de l.l laçott suivantc:

Hébelgemcnt Dépendance Tinal

Gir I el 2 59,73 € t8.04 u 't'1;t't €

Gir3ct4 5S,71 € I1,45 € 7 r,18 C

Gir5ct6 59,',13 €. 4,8(r € 64.59 e

59,13 L t4,71 €. 74.44 €

l-c tarif pri§ cn chargc au (itrc de I'aidc §ocialc ltébcrgcment est é8al au taril hébcfgcnlcnt maioré du hrif dépcndancc

des GtR 5 et 6, soit ff,59 €.

Lc tarifapplicablc aux rcsidcnts âgés de moin§ de 60 an§, l'énétlcraircs dc I'aidc §ociâlc' esl de 74'44 €'

^rticlc 
2 r lÆ montünt dc ls dotâtion globalc relarivc À la dépcndancc e§ fix' à272 032'57 €' soit 22 669'38 € pîT

mois à comptcr du lcr ianücr 2022 Cettc do(ation inclut lc§ dépcnscs liéc§ aur changc§'

cettc rarirication doit servir à calculer les recette§ dc l'établisscmcllt cn wc dc la réalisation de son étal prévisionnel

dcs rccctles ct dcs dépcnscs (EPRD).

a.(u5é d6 d(6pton 6n péIê.1ù€
0r1.2211000r5-20220426-22 22024-AR
Datodstélcrrâ.smÉsion 26lÔ4/2022
oBlê ds lécoplon p.él€ctor€ 26104/2022

DôpsrLmant d.! Borrchood(}RhôlE

orscion eôné.!b adloinro d. r. sorid',lÉ - . quâr d^'"* i:Jffi;#*§]rr,*"*
O?. Té1. 04 1331 13 13 _ Tôb| COGEBDR .30 Beô F
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Àniclc3:L,csrésidcntsbénéficiaircsdel,aidesocialcn'ontpa.sàs.acquitlcrauprèsdcl,établis§cmcntdêidépcns.s
liécs au « bleurchissagc ,1r,ng. pt'*nnti;; 

'eoà"nt; 
q'i *nt atlà compris rlans le prix de iournéc hébergcment aide

Articlc 4 : Conformément aux dispositions de l anicle L 35l-l <ju co<ic rlc l'action sæialc cl dc§ lamilles' lcri rccours

conte[lieux conrc lc présclt arête o";".a, r"r*ii. "u 
§errétariat du tribunal interrégional de la tarilication sanitairc

ct socialc (.1I'I'SS) dan§ le délai lianc d'un mois à comPtcr de sa publication' ou à l'égard des pcr§onnes ou

orqanismes auxouels il cst rotilié. à comDtcr dÈ la notification'

Il appanient au Sestionnairc d'assurcr Ia diffusion auprès dc tQure pcr§onnc phy§iquc ou moralc intércsséc et ce daÙs

,Jil.i O" I 5 jo-urs à partir de la datc de rcception de la nolification dc cet arrêté

Article 5 : t,es tarifs lixés ci-des§u§ devronr êtrc mi§ à jour par lc gcstionnaire sur lc ponail national d'information

pnw iLr,unori" a". pcr§onncs âgécs cl I'accompagncmcnt dc leur§ pr(lches

Articl€ 6: l-c drrectcur générat des services' lc paycur dépanemental e1 le gcstionnaire dc l'établissemenl sont

chargés, chêcun cn cË qui lc "on""'"' 
dt t'c*icution du préscnr arrêté qui sera publié au rccu€il dcs actes

adminislratifs du DéParlement'

Marscillr'. le t 4 AVR.2022

Pour la Présidcnle
Et Par délégation.

la directricc générale adjointc dc la solidarité par inlcrim'

i\nnic Rl( ( lo

accùsé dè léc6plr0n 6n préloclu/ê
0 1 3 -2 2 1 300A 1 5 -202 2U26- 22 2242 4 - AR
o.râ dô tèlak.NmB3ion 26164/2022
Oarê d6 ràcêpton p.él6ct!.6 26/04/2022

DÉDârt€m.ôl d€s AorEttês{u'Rhôr'

'i 0 $ n.**" cr*laE ad,ornrr d€ r5 sorda'rté ' 4 quâro A'enc'cs-'ooes';#:*"#i]ir:""' 02. Tôl Oa 13 31 13 13 _ Têlex : COGEBOR 430 606 F



@ BOUCHES,;^
DU,BHÔT'E r'

^rrRt
nront pour l'nnftc 2022

lu tunfiuution dc lu
ré.!dcncc oulonomrc

" l-a Moivrn du Solcrl "
18, chcmifl dc Salnt Prerrc

I37OO MARIGNANI,

t o Présidcnlc du Conrcrl déprrtcmcntul
dcs Bouchcsdu-RIone

Vu lc codc générol des collcctivit& tcrriloriales i

Vu le code dc I'oction sogolc et dês fânlillca.

Vu les proposrtions budgéloires du Beitioruuirc ;

Vu l'arrtté du 2l dcccmbrc 2021 du ministèrc dc l'économic cl dci finarrccs rclotrf lux pnx dcÈ prcihtions
d'hébcr8cmcnt dc ccnsins élablisscmerls occucillsnt dca pcnonncs !gèes :

Sur pmposrtion du dircclcur général dcs scrviccs,

A1r(le

Article I : [, tlnficoliol fixêe por lc prcuort onêtc a'Êd]csrc r I'cnscmblc dcr pcrsonncn âgces odmisc* dons lo résidcnce.
tulonomre.

Elle s'apphquc a compter du lerjanvicr 2022

Ânrcle 2 ; Le pnx dc jouméc concspondant sux frûis dc fonctionncment du rGrlaurûnt cn pcnaion complètc et dcs
scrvrces collectrlr dc h rcsidercc s'élève à 42J I €.

Cc tarif esr pris cn chargc par lc Départcmcnt pour lcs béréfictarrcs dc I'aide sociale.

Anicle 3 ; Lc résidant doit s'rcquitlcr du monllIlt du loycr sur scs rcssourccr pcrsonnellcs et grôcc À I'oppoint fourni par
I'tllocatron logcmcnl.

Ararclc 4 : Pour le bénéficiairp de I'aidc socialc, la rcmnrc meruuelle doot il d:spose cst fixée à 20 7o de ses ressounccs
(hors allocrtioo logcment), sans quc cctle soûunc nc purssc êk€ infcricure a 2.5 7. du monlrnt arutucl dc I'rllocrtion dc
rclidullr aur personræs âgées (ASPA).

Article 5 : Dans I'hlpothèsc ou I'enscmblc dcs rcssourccs pcrronnelles du rélidcnt nc sullirârt pÀs â lui essuær la sommc
m,n,mrle pécrlé€, une uldernn(é compensatricc lui scra( altnbuéc au ûuc dc I'aidc eocrale, Ccttc demlèrc devrarl alors
l'urc I'ob;ct d'un dccomptc sÉcial ct figurcr sur des cts(§ de rembourscmcnt uime*riels 6éparcs, pÉsentes par la
tésids0cc.

Artich 6 : ConformérnÉ:tl! tux drsposrtions dc I'anrcle L 351-l du codc dc I'actron srrcrale et des famille! lcs rEc{rr,.s
contctltieu)( contrc lc préscnt arrêtô dorvcna psrvcnrr au sccrétffiat du mbunal rnterrégional dc la Urificatron sgnttarre .t
socialc (TITSS) dans un délar franc d'un mors à conrpler de sa pubhcatron, ou à l'égard des pcnonncr ou olganlsmc$
auxquels rl cnt notifié, à compter de 6a notrficatron,

aEula d. raoplt .ô prâLciurê
013.2213!O015.20220426-22 22023-AÂ
DÊr. d. rarâb.BmB.o 2dÔ4/m22
OsrÊ dô ra.6prn prar.crûre 2d0a/2022

Irapô,i.îÉtn d"s 6q-ôÈ!{'Jflrôrr
Drætong,nartLdidrr.drLlddarL.aqu.d^ÀrE-CS,ü9â-13$,11r....[.c.rhxo?-Té1.(x1331 t313. T6br rCOGEBOR aGa0t F

hrÙtr rvr*.tbpa,i. ûrcnrl3.n
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ll llppurttsnl üu llcstlonnoirr rl'nsrurcr I.r rll'lir,.ron rruprù. dc ktulc plrronDù phyrtquc 0u nxttrls tnlÉrc\\L! ct cc. dans un

dclni rlc I I joun n pflrlrr dc lo dulc dc [tcplion dc lo nolilicution dc ccl urrcl('.

Anrclc : I c to f lixé cr dcssus dcvm clrc nltr û Jour pûr lc scrlionn,urc sur ls ponûrl nolional d'rnformllion pour

l'lrulononrc dc\ pcnonnc§ ltgtcs cl I'ncconlPltgncmcnl ds lçgr. plochcr.

Aniclc 8 I c dircclcur gé|lérlll dss scrviscr, lu puycur rlr.prncnrcntul st lc Ecs{ionDurru dc l'étübli$§lmcnl sont churgés,

chncun err ce qur le corcenlc. dc I'cx!tu(ion du prüscnl et rcro pubhc nu rccuerl de\ oclcs adnlrntslrotifr du Dénaneflcnt.

Morscrue, lc I I AVR. 2022

l'our l pÉsidcnk
Et par délé;atron,

lu rlircctricc gcnémlc ntc dc la solidunte por intcrim.

Ânnic RICCIO

A.asô d. ra@pùff .h pl.J..luE
o1x-22 t 30tûr5.2o22o128-22 22O2t 

^Roar. d. raréù-.n$BÊr i664t2022
Oârà d. d..prbô p.{Lcrùr. 2d0al2022

I»paûtIlrn ês aoülÉ:jlr-RmnG
.' lpÉ#Joi!üf..b.dldllb dr L.oldit -lqu.rd IlrE-CS 700S5 - ll30a Mùscli. cêdâr m - Iô . (X 13ll l3 13-Tâbr COGÉIDR aSl85 F

ltnp:llr*r.dGprrt rlêrnl3.i



D {,,I
BOUCHES
DU RHÔNE

l)rrc«h,r d(' IcÀrnrlc hudr.qÉtr tr d.\ Fr\,ml§ ttù h.l6rr
v^1.1p \ntrntuttnrt.t k,,th.ûttut ù, rk l6ÿ»xttt rNûr r.r.rnù \ .lr l,.l &.

lcs rnélodic§
[!oulcvanl du prrsidcnt J.f Kcnncdy

ll«0 L Roquc d'^nthérûn

[a Préstdcntc du ( onscrl dcnancmcntirl
dcs Bouchcs-du Rhonc

Vu lc calc gcnéral tlcs collcctivité\ tcmtorr0lcs ;

Vu lc codc dc I'action §lciolc cl dÊs lrmillcs :

vu la loi fl" 2015-l116 rlu 28 rhccmbrc 20r5 rcrllivc s l'adrptlrion rrc la r,ocicté au vrcillisscmmr :

vu lc dêcrcl n" 201É1814 du 2l déccmbrc 2010 rÈlatitaur rrtrcipc\ générux dc la tarilicatron, au fo.rait glohal d.
sorot au forfait glohal dé6nrJancc Gl aux lanfs journalrar dci ctablisscmcnts hébcrgÊint dêi pcrson,tcJ àgaGi
dépcndantcs relcwnr du Icrdull dcl'arriclcL.3l3-12ducodcdel'actronspcrrlcctdqsfamrllçsi

Vu I'anËlé dc la Prcstdcntc rlu Conscrl départcmcntal dcs Bouchcsiu-Rhonc cn dalc du 25 novcmbrc 2021 tixsnt la
valcur du « point CIR dcpartcmrntal » à 6,62 € pour I'cxcrcicc 2022 i

Vu la dclihération n"47 dc b commissim pcrmsncntc du CorLsc;l dqrartcmcolal en dile du l7 dcccmbrc 2O2l firant Ic
tanf hébcr[emcnl forfaitarrc pour lcs résrdcrts bcnéficrarrcs dc l'airlc sæialc accucrllis au rrn dcs ctablir,*ïncnts
hah,lilés au t:trÈ dc I'aide sæialc pour tO lils au plus I

Sur proposrtion du rlircctcur géniial dcs scrvicc§,

Arrêlc

Aniclc I : L!3 prix dc journdc « lËbcrçm.nt aidc soci.lc )r ct « dépcndance » sont {lxcs à complcr du I cr,llnvrcr 1021
dc la fiçon süivantc :

Hébcrg.ment Dépcndancc
Oirlct2 58,55 € 18,07 f 16,62 e
Cir3ct4 58.55 i I1.47 t 70,02 €
Crr5ct6 58,55 f 4,86 € 6-1,4 t €

Moios de 60 ans lRs§Ê 15,43 € 71,98 €

Lc tarlf pris cn chàrgc au trtt! dc l'8rdc socralc trbcrgemcnt cat égal au r8rif hcbcrycmcnt maroré du t8nf dcpcndarcc
dcs OIR 5 er 6, sorr 61.41 e.

Lc ta'fapphcahlc âux résidcnrs 6gés dc moffi dc 60 ân§, bénéficisrrsi dc l'aidc Eoclalc, e{ dG ?i,gg €.

Arliclc 2 i Lc moolslr dc la doration Slobalc rÊlstrvc à la déDc.xrjncc er,t liré e 210 lt8,5g g soit t? S15,72 € par mors
à comptcr du lcrJrnvicr 2022. Ccll. dotrlto.l inclut l.3 dép.osar liéei aux chaogcs,

CcttÊ lüficatiotr doit §.wir r calcul
dcs rEcctlcs cl dgr dcçnsts (liPRD).

lxpân€ ül d.. Bo(.rrrnûf,El'
oÈdo.ga,a.JaadH.Ôh..5da.aqtaldar..E-C§?0095-1330aM.rx{bÊ.11602.Talùlt33.t1313-Tak coGfsOR sif F

mp.rrrw-dêrattôndir3 &

cr lcs ttcctlcs dÊ l'ctablisstmcnr c.l wc dc la réalrsation dc sorn ét prÉÿrsronocl

&osa d. ,aopM àn p.aræluo
01 3. 221 3ffi 1 5. 20220t26 22 22022. AR
D.L d! lalalr.nlmEbn 26/Ô.1/202?
Dal6 d. r&rph@ prârælor. 2070./2022
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l,r t,rnfic.rtion dc
I'l P^D

Tolal



Adtclc 3 , Lcs résldcnts bénéfic n rcs dc I'orrlc rocr.rlc n'ont pali.r \'ncqurllcr.uprèi dc l'élsltli\§crncnt dcs dcpcnrc.
Irccr ,ru « hhnchr.qÉo » (hnxc pcrsonncl du rcsrrlcnl) qur !'onl dcl r sompns d,rns lc pnr dc joumcc hùhcr$cmcn( dtdc
.ocidc

Ârticlc 4 : Conformrlmc[t uux di{rosrtions rlc lhn clc L, 351" 1 dtl codc ds l'li:liofl soc$lc ut dts f,rmtllc., lc. rccrxrs

conlcflticux conlrc lc lrt\cnt arlctc doivcnt pnrvcni. ou s..crétirrial du lrrhunql inlc]régio.El dc la t.rrilicrlron snilair. ct

\ocirlc ( ll I SS) rhns lc déhi franc r.l'un mois ù cornptcr dc { puhl'citlioi. ou ,r l'é8ard dcs pcr\olncs ou oc1üni.mcs

.ruxqucls il csl nolifiè. à com cr dc lu nolr6cû(ic .

ll oppJniml au ssstioonJirÉ d'ir\surtr la dilTusion nup.€\ dË lo{rtc pcr.ionm physiquc or mot.tlc i érÉlisêc cl cc dt,ls un

délni rlc l5 jour' à parlrr dc ls dalc dc ,ccçptiür dc lr irolilical ion dÉ ccl or.la.

Âniclc 5 : Lcs turils lirôs cr-dc.\u,i dcvrolrt ctrc mis ,r jqlr pur lc Is§ionnarrc sur lc portail nolionûl d'informûtioo pour

I'uutonomic dcr Fcnonncs $gée.r ct I'occompûgrcmcnt dc lcurs prochcs,

Articlc 6 : Lc dirÊclcur gênéral dcs scrviccs, lc paycur dépancmcntal ci lc gcstiornairc dc l'élahl,sscmcnl sonl char$§,

clucun cn cc qui lc cooccmc, dc I'cxécutron du prcscnt arr§lé qui scri f,ublic au rccuc,l les actc\ odministratifs du

Dépsncmcnt.

M.trscillc, lc
1 I AYR.2022

Pqlr la présidcntc

El pqr déléBatlon,

lE dircclflcc 8énér.rl. odjoinlc dc la solidûrilé pinnlérm,

Ânn e RICCIO

,@û3ô d. raoprlo. .n p.al..lo,.
o1x-221 30/û14-20220,2ù22 22022- AR
osrâ da raraù.nrôr..rn 26/Ùa/2022
Oarà d. raaptoô p.aLclur. 2AO4l2022

Odpsn dt.l d.r Eordrr{uÈÛ.E

:| I 4 ","*t 
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€làslîriË,.i[,
l)||§ltrln rlÔ n rxrltr.r hr'ülMÉ.r ct c. Fôi,nnc! rl. tÉtafc
:ù,^h'i ltdtaa,,,,irahtrt r! ht.lk utn û .tu lttr..û,dr F,t., t\.r ,r1a| nu h,.l tt

^t|'ttl 
I I

ljroot poür I'arr!é€ 2022
lo tanficùlion dc

l'lrHP^l)

'Rürrdencc lcr I uilcrrcs"
I2, travcnc Favant S.rint llcnrr

13016 Morscillc

La I'rtsiilcnlc du ('on!'c ldanrrtcmcnl.ll
dcs llouchcs.tlu-ltltone

Vu lc culc générrl dcs collcctivités tcrnlonllcs :

Vu lc code dc l'acrion socialc et dcs f,rmill* ;

vu lo loi n" 2015- I 776 du 28 dcccmbrc 2015 rslarivc à I'sdaplorion dc lo sræicré au vrcillisscmcnr

vu lc décrcl n" 2016- I E 14 dr 2l dcccmbrc 20 l6 rolütif oux pnncipcs 1cnér8ux dc l! tùrilicution, su forfair global dc
soins, au lorfiit global dépcnrlance cl aur lonfs joumaliers dcs ctablirsrmenls lrbçrgÈant dcs pc.rorncs agécs
dcpcndontcs rclcvant du lctdulldcl'articlcL.3l3-l2ducodcdcl'octionsocialcctdqslemillcs;

Vu l'8mlé dc 18 Pésldcntc du Con§€il dqrancmcntul dÊi llouchc\-du-Rhônc cn datc du 2j novçmbrE 2021 [rant la
valcur du « point CIR déprncmcntal » a 6,62 € porr I'cxcrcicc 2022 ;

Sur propos'tion du dtrcctcur gcnéral dcs srçrviccs,

Ar1élc

AÉrclc I : I3t prix de joumcc « hébcrgcmcnt oidc sociole » ct « dépcndance » sont 6x& à comptcr du lcrjanvicr
2022 dc la f.çon survantc :

Hébcrgemcnt Dépcndancc l(,{al
GirIcr2 54.9 r € 17,80 € 7?,7t e
Grr3d4 54,9r € I r,30 € 66,2 i €
Gir5et6 54,91 € J.79 ( 59,70 €

Motns dc 60 ans 54,91 € 15,51 € 70.44 €

qpart firr d.! Eo(tlE{}tÉ.r
Ordoo ga.t .a .dts.lb d. t.o5da . a q,.l dt ùE - CS t!æ5 - t:!na ll.Eait c.d!r @.Iat Oa t33l f 313_Tat:C(X;É()Ra3) traF

mF/I$ur.ôpdG,rllnt3.rt

l, tarifpris cn char8c au tilrr dc I'aidc socialc hébcrgcrncnt cst égal au tarif hcbcrçrncnl rEjord du larifdcpmdrrcc
dcs GIR 5 ct 6, §olt 59,70 €

Lc tsrifapplicsblc 8ux Ésrdcnts âgÉs dc mdns dc 60 ans, bénèficrair§$ dc I'aidc socr8lc, cs dc 70,/H e

Artrcle 2 : Lc monlant dc la dotation globalc relativc rl la dépsndancc cst hxc à 294 425,02 Ç soit 24 535,42 € prr
mois À comp&r du lcrjanvrcr 2022, Ccttc doaatioo I nclut lqs dépcnscs liécs sux changcs.

Ccne lmlicrlion dolt scrvr à calculcr les rcccncs dc l'élablisscmcnt cn wc dc lô .éohsation dc son état pévrtionncl
da ccrttcs ct dcs dépcnscs (EpRD).

Aeusa rk l.eplrd ah Prél€ctub
013-221300015-2022042G22 2201GÀR
Oà1. d. lalaÙ3nmEs6 26/ôil/2022
oà1. d. r&ôpro. p.érâdu,. 2604/2022
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Àrltcle I lc' rértrlcutr hénéficiorrc,' dc I'aidc væiolc n'ont pr\ ô r'ocquittcr ouprcr dc I'ctablir,*mcnt dc. rldJrcn\cr
Itécr rtu « blrtncltts.rgc » (lln8c pcrvrnncl du réridcnt) qur sont déjd compri\ tlur lc prrr, de joumÉc hdbcr{cmcnt
nidc \ocrolc

Ârltclc4 (on[onn{rrùtttiturdispo\llio[\dcl'oniclcl.'l5l-lducrxicdcl'octronsocrolcctdsrfrmillcs. lcr rccourr
conlcltllcux conlrc lc présrnl.rrrclé dorvcnt purvsnir uu sccrctonll du l bun.tl intcr.ésionül dc lû tônficttron sunituirc
ct rocrnlc (lITSS) don\ lc dclti fmrc d'un mors r complc. dc ro pubhc.rtron, ou a l'cgard dcs pcr'onncr ou
orgrnismc' rru.rquclr il c'.il nol ,lé, J complcr dc ln no(i[culron.

Il lpPrrticnl u 8c\tionnatrc d'us,iurcr h diflusion uuprès dc toulc pËnionnc physiquc ou mortlc inlé.css(È et cc dnn\
un délai dc l5 jorrs ii panir dc la dû(c dc réccption dc l0 no(tlicotron dc cct arrËté.

^rticlc 
6; Lc dircctsur général des \€rvicclr, lc pay(ur dapurtcmëntdl ct lc )'!.itionndirc dE l'élabltiscmcnt sonl

charyc'*, chacun cn cc qui lc conccmc, dc I'cxêculion du pr€scnt llrIctc qur scra publie au rEcucil dcs actci
odminrslrolif. du DCpsrlcmcnt.

Morscrllc, lc t I AVR.2022

Pour la prÉs'dcntc

I t par dcle2.gtion.

lu dircctrrcc géncralc rdro nr.'cc lb solidlrtc pûr inl(ri.rL

^nnie 
RICCIO

,r.usa d. réæpl6n êô p.élæruG
0 1 3-221 §001ÿ20220126-22 2201ÿ AR
oâr.d.rarârm$'sm 2&Ôa/2o22
Oâr. d. ra6pn6 p.6lêdu,ô 26/0a/2O22

té9rtùn ri dc! 8o(.J.i{rr{tÉrr
.l I 8'...,t"*-ld'Ërb.ro.dûL'.* n*-",iJffi.jffi.iT.n* 02. r.r o. rs.I t! t3-r.5 cocEæi.I) cF

^ 
iclc 5 LÉs tirrifs fixcr ci-dc§\lti- dcvront étrc mis l jour par lc gcslronnurrc sur lc ponail nrllooirl d'tnformulion

pour l'outonomic dc.s pcrsonncri i.rgir,i cl I'accompaglcmcot dc lcuts prochcs.
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I-cs prix dc jorrnéc « hébergement aide strciale » el (( dépcndancc » sont fixés à coDrpter du lel jatrvicr

^lrRl 
ll

lirirnt Porrr l'annéc 2022

la tarilicüli(» (tc
I'F,}IPAI)

"lc ljélibrigc"
q bis. rur'dc Ftgucra§

111700 Marignanc

[.a Présidclltc du (:onscll dépallcnlcnlal

dcs Boùchcs'du-Rhôllc

Vu lc ctxlc général dcs c()llcctivités tcrritoriale§:

Vu lc codc clc l'action socialc et des famillcs ;

Vu lu toi n" 2015-t7?6 du 2!l dôccrnbrc 2015 relativc à l'sdaptation dc la société au vicillisscrncnt I

vu|cdécr€tn"2016.18|4du2ldéccmbre2ol6relatifauxprincipcsgénérauxdclatarification,autbrtàitglobaldc
soins, au forlàil global dépcndance ei "'^ 

t"'if" joumdiÀ dcs établisscmcots hébergcant dcs Pcrsonncs âgées

atp.nÀ,o ,"t"uln, du I et du II de l'aniclc L' I I 3- l2 du codc de l'action soci'le er das familles:

Vu l'arrêté dc la Prcsideltc du Conscil dépârtcmcntal dcs tsouchcs'du-Rhône cn dotc du 25 novcmbrc 2021 fixant la

valcur du « point GIR départemcnlal » à 6,62 € pour I'excrcicc 2022 :

Sur propo,-itir.rn du directeur B,énéral des serviceJ.

Arréte

Adrcle I

2022 dc la l'aÇon suivante

IIébcrgement Dépcndancc 'Iotal

Girlet2 18,60 €_ 81,22 €

62 62€ I1,80 € 14 42€

(iir 5 cl 6 62,62 € 5,01 € 67,63 €

Moins dc 60 ans 62,62 € r 5,53 € ?lt,l5 €

tc tarif pris cn chargc au titre dc l'aidc socialc hébcrgemcnt cst égal au tarif hébcrgcmcnl maioré du tarif dépendance

dcs GIR 5 ct 6, §oi|67,63 €.

Lc talif applicablc 8ux résidcnts âgé§ de moins dc 60 ans' bénéficiaircs dc l'aidc socialc' cst dc 78'15 €'

Articlc2:Irmontsntdeladotationglobalcrelativeàladépcndanccc§tfixéà2827.1.]'22€"sail23522,71epal
.oi. j rorp,", a, lcr i8nücr 2022. Ccttc dotatiofl inclut lcs dépcnscs liécs aux changcs'

cctlelarlftcationdoitscrviràcalculcrlesreÇe(lcsdel'établis§cmcntcnvucdc|aÉElisationdc§onétatprévisionnel
dcs rccrncs cl dcs dépcn§€§ (EPRD)'

A((!3é da éc6pllon 6n p.élocru@
a 1 3. 221 3AOA I 5.20220{26-22 220 I 7 - AR
0616 d. rélék.nsmEsion 26/64/2022
Oal6 d. lécoprroi prélocrure 26/04/2022

ol*,ârErns (b! B.|lr.}l.,.du_Rhôrt

orru.üon eùiô b .dior.ic d. b ,ordrÉ . . quai d.^,.* - 

îiJ.rffi ffi*"tr1f,:".,
02- Tâ1. 04 13 3l 13 13'T6lrt: COGEBOR tt3o €

39?

62,62 €.

Gir3ct4



Atliclc 3 : Lcs résidcnts bcnél'iciaires de I'aidc sæiale n'ont pas à s'acquitcr auptè§ dc l'établisscmcnt des dépenscs

liecsau«blanchissage»(lingepersonncldurésidcnl)qüisontdéjàcomprisdanslcprixdcjouméehébcrgemcntaide
«riale

^rticlc 
4 | Conformémenl aux disposirions de l'anicle L. 15l-l du codc dc l'action socialc ct dcs farnillc§, lc§ rccours

contenticu{ contre lc préscnl arrêté doivent parvenil au §€crâarial du lributral interrégional dc la talification sanitaire

el§(riale(TtTss)danslcdélaifrancd.unmoisàcomptcrdcsapublication'ouà|.égarddespersonnesou
organisnrcs auxoucls il cst notiflé. à comDlcr dc la no(ification'

Il apparticnt 8u gcstionnaire d'assurcr la tliffusion auprès dc loutc pcr§onnc physique ou tnorale intércsséc ct cc dans

,n àit"i d. l5 jours à partir de la datc de réceplion dc la notification dc cct arrâé'

Anicle 5 : I-cs tarit'-§ fixés ci-dc§sus devront êtrc mis à.iour par lc gcstionnaire sur le portail national d'information

pour l'outonomic dcs per§onncs âgécs et I'aacompagnement de lcurs prtxhes'

Articlc 6: Le dirccteur générat des services, Ie payeul départcmental ct Ie gestionnaire de l établissement sont

chargés. chacun an 
"" 

qri l" conceme, dë I'exécution du présent arrêlé qui sera publié au recueil des actcs

administratifs du Dépanemcnt,

I I AVR.2022
Marscillc. lc

Pour la Présidcnte
Et par délégalion.

lô dircctrice généralc adjointe dc la solidarité par inlérim,

Ân RICCIO

Acc6à d6 rêcspùon en péleclurs
o 1 7. 2 2 1 3000 1 5 - 20 2 20426- 27 220 1 7 - AR
Dôtê ds rélélansm s6lô. : 26/04/2022
OErs ds ré€pnon prél.clurâ : 26/04/2022

398
Dépâdomoni des 8ouch.!{u{hôns

Olrscoon ganôrale adlohla cL ls sôlldEfilé _ a quar af ,ÈrÈ' CS 700e5' l3(l0' Mâr!ôliê csdox

trttprl re/ dâPcrtomêlllI3.t'
02- Tê1. 04 13 3t 13 13 - Iêlôx : COGEBOR 430 ô96 F
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l-cs prix de journéc « hébcrgemcnl aidc sociale » et « dépcndance » sont fixés à complcr du lcr janvier

II a ^{r'I i.,I l] 
r .â,

BOrrcEE§,+
DU.BHOI{E

p

^ 
l(ltlr I I

liranl pour l'îûnét 2022

la tarification dc

I'liHP^1.)

La Présidcntc du Con§cil dépancmcntal

dcs tsouche+dtr-Rlrônc

Vu lc co<le général dc§ collcctivités tcrritorinles;

Vu lc codc dc l'action sociale a des familles I

Vü la loi r)'2015-l?76 du 28 décembre 2015 rclative à I'adaptation dc 18 sæiété au vicillis§cmont;

vulcdécrctn"2016.l814du2ldcccmbrc20l6rclatifEuxprincipcsgénérauxdclatarification,suforfaitSlobalde
soins, au forfait global <lépcndancc .ilr^ turif" journalieis dcs établisscmcnts héborgcant des Pcr§onnc§ âgécs

ieo""a*,.t t"rcü" du Ietdu llde l'articlc L' 3lj-l2ducodcdcl'aÇtionsocielcctde§famillcs;

Vul'arrêtédcIaPrésidcntcduConscildépartcmentaldcsBouchcs-du.Rhônccndatcdu2Snovcmbre202lfixantla
valcur du « poinl GIR dépancmcntal » à 6,62 € potrr I'cxcrcicc 2022 :

Sur proposition du dirc.tcur général dq§ scrvice§'

Arrêtc

Article I
2022 dc la façon suivan(c

Dépcndancc Total

Gir lct2 66,10 € l8 57€ 84,67 €

Cir3et4 I 1,79 6
-l'1,89 e

Cir5ct6 66,10 € 5,00 €

Moins dc 60 ans 16,09 € 82,19 €

l,e tarifpris cn charge au titrc dc l,aidc socialc hébcrgemcnt cst égal au târil hébcrgcmcnt majoré du tarif dépcrdance

dqs GtR 5 ct 6, soit 71,10 €.

t c tarif applicablc aux résidcnls â8âs dc moins dc 60 ans' bénéficiaircs de I'aide socialc' cst dc 82' 19 €'

Anicle 2 : Lc motrtant dc la dotahon globalc rclativc à la dépendanco. cst fixé à 232 874'61 €' soit 19 406'22 € par

."i, i**p", a, lù lanÿicr 2072' Cctte do{ation inclut lcs dépcnse§ liée§ aux changes'

Cctte tarificâtion doit scrvir à calculer lcs reccttes dc l'établiss€ment cn wc dc la réalisation de son état préüsionncl

das recettqs a dcs déPcnscs (EPRD)'

Accula d. racopilon.n 9raL.Ùr6
013-2213@015-20220211922 22016,AR
Oôr. d. raLtr.cm65Dn 26lÔ:t2022
Dôr. d! léuprbn pré,æruE 26r0ar2o22

Dépa.l.lnâl{ dâ! golflrs<luRMng

oireclon srnorub âdrdn,. o" rs !orÉ,rô,4 q,âi d'ar.* i.",1ffj".jlil"f.iliri*'
02. Tat.0.1 13 31 13 13 - Iôlitx : COGEBIIR 

'30106 
F
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Sairt Jcân

l2 avcnuc du Pavillon

I l]580 ta Fare-lcs-Olivicrs

IIébergcmcll

66,10 €
7 t,10 €

66,10 €



An,cre r : r cs résidents bênériciaircs.de r;X1.,ffi:li;;îJtr,ïüï::[;:,:ïi:: li;ii:'iJfli iï::$i
liées au << blanchissagc » (lin8c persoi

aidc socialc.

Adicre 4 conformé,"l'1:-:l:Ï*;:Ïll;]JÏilîl;Ï,1;1,lJ.:fifi"iiÏï,i:":'ïlËjjËlÏ:jjr:j
contentieux contrc le préscnt urrctc ool

.r .eialc lTlrss) dans lc délai t'":i'i'ffi ;;; :ornptt' dt sa publication' ou à l'égard des pcrsonner ou

llàirr* "r"ü'* 
cst notrfiè' à comPtcr dc la notificalion'

Il aDDartient au gcstionnairc d,assurer la diffusion auprès dc lolte personn€ physiquc ou moralc intéressèc ct ce dans

un à!t"i a" l5.Jour§ à panir dc t" a"t" à" 
'ettption 

ac la notilication dc cct anêté'

^nicre 
s: Le§ rarifs n-é."'11Ï:ïiï;ïiH"Ï"îlJ.i[.';;'lï:::'," sur te portair nationar d'information

pour l'autonomic des pcr§onncs agcc§

^rticle 
6: Lc dlrcctcur gérréral dcs services lc payeur dépanemental cl le s'sllonnâirc de l'étabhssemcnt sont

clrargés, chacun en cc qui lc t**itl'iï 'lt-L']io' 
lï p'e"n' arrêté q;i scra publié au rccucil des actes

administratifs du DéPancmcnt'

Marseillc. le I I AVR. 2022

Pour la Présidcntc

Et par délégâti( ,

la directrice généralc adjointe dc la solidarité Par inlérim,

i. RICCIO

Accusé d. écoplron .n pÉr.cluB
0r3,2213@015,2022041922 22016-AR
D.r. d. taLr,.Gm6sion ' 26/611,2022
D.rô d. .a6prio. plélæruG 26/04/2022

O'Pstt€mlnl de! Eouchê!'dÛRnôn'

4 0 0 onection qénô*b âdlo,nrê dâ b .oldsriré ' 4 quâi d a"* 
'ÎiJffi J#:*iiif"*'

02- Tél 04 13
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l)rft(txn rlù tr:Nxtnc' [nxl(qÉc. !r rlc, F:rÿ $rc. d lrtrtc
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^l{l{l 
I I

lirilnl pour l'nnnéc 2022
ln turrfcalion dc

lL:llP^D

'Lei l'cupl,trr"
Botrlcvard dcs Candollcs

l3llJ I l-a Pcnnc-sur.Huvrnunc

Vu lc codr: ginéml dcs collcctivités lcnitonnlcs :

Vu le codr: dc I'oction socralc ct dcs famrllcs ;

Vu lt lor n" 2015- 1776 du 28 dcrcrnbrc 2015 rclativc a l'ldnplation dc h socicté 0u vtcillisscmcnt ;

Vu Ic ddffct n" 2016-lll14 du 2l déccmbrc 2016 n:latifaux prrncipcs gandmux dc ls laflficarion, su forfait Slobol dc
soins. ru forfail Slobal dépcnd.rncc el aux tarifs jrxrmrlicrs dcs ùrblisiements héb€rgc{nt dcs pcrxrnnes agccs
dcpendanlcr rclcvant du Ic(dü lldc l'.rticlcL.3li-l2ducodcde l,oction socialc ct dcs lamillcs:

Vu I'srtlc dc la Prcsidcntc du Conscil dipa(emcnlal dcs Douchcs-du-Rhône cn date du 25 novcmbre 2021 rlxant la
ÿêleur du « point GIR départcmertal » à 6,62 € pour I'crercicc 2022 ;

Sur propositron du dirçctcur gén(ral dcs scrvtccs,

Arrc(c

Aniclc I : l.c§ pnx dc loumcc « hébc.Scmcnt aidc socislc rr a « dépcndancc » sont fixés à comptcr du lcrjanvicr
2022 dc lE façon survantc I

Hébergcmrnt Dépendance 'I otal
Cirlet2 6,3,25 € r 8,02 € 81.27 €
GirSct4 63,25 € I t,4l € 14,6t e
Crr5et6 63,25 € 4,85 €

Morns dc 60 ar)s 61,25 € r5,06 € 78,11 €

Lc larif pns cn chargc au lrtæ dc I'aide socralc hébcrgcmcnt cst égal au tarifhébcrgcmcot maJorÉ du tanl dépcndanca
dcs GIR 5 ct 6, sort 6E,10 €.

[.c lanfapplrcablc aux rcsidcnls âgcs d€ moins dc 60 ens, béndficisir$ de I'aidc soci8le, cst dc TgJl €.

Articlc 2: Lc montanl dc la dotarion globale relarivc à la dépcndancc cs fixé à z4l ]Él,9g €. ÿir :0 I I l,El € par
mors â c(ml cr du lcrjanvtcr 2022. Cdlc dotatroo inclut lcs dépcnscs liês aux changcs.

Ccttc lanfication doit scrvir à calculcr lcl; rcccrcs dc l'établissêmênt cn wc dc lô rÉslisanon dc son ctet pévrsionncl
dcr rscsttcs ct des dépcnscs (t PR.D).

,@ua d. ra.rptôn 6 prat .luÉ
013.22130@1 5-202204 r922 2201iAF
o.r. d. rdarrâô3dÉ§ 26/04/2022
Drrà d. ra..!nd p.al.ciur. 26/0.2022

.1û1

La Preiidcntc du Conscil déourtcmcntal

tlct Utxchcr-du-llhone

68.r0 €

Oap.nürri d.! lold.r{uf, tÉn
Olrüio.l ea,rél.b aéloltc da b.ddTrtâ.1qll. dArùr. C§ 7q]e5. r J3ot uÿr.b côr tt2- l.t 04 t3 Jr t3 t3 - TabI : COGEBOR a$ æa F

ttç:/wrrY-d.prlùnorlt1 3.tr



^niclc 
1 I c. rcstdcnt\ Mnêficltirc5 dc l'ardc rocrclc r'ont pûs ù li'ûcqurllcr ouplè. dc l'étoblirscmcnt dcr d(pcnscs

liéc. uu « btrnchis..rgc » (lingc pcrvrnncl du résirlcnt) qui sont déjû compnr duns lc prix dc jouméc hcbcr8cmc[t

ardc sæiolc.

A.ticlc 4 : Conformémcnt oux di{p,os,tions dc l'0rliclc L. 15 l.l du codc dc l'actlon soc olc ct dcs flmillc§, lq§ rccourr

contcnlicuÀ conttc lc préscnt ancté doivcnt parvcnir au sccrétonût du tribun[l tnlcrrégiooal dc la lûnficlrtion s.ltliluirc

ct særolc (TIT§S) dûns lc ddlot frtnc d'un mol§ ô complcr dc so publicûtion, ou à I'tgnrd dcri pcrsonncs ou

orgunr.mcs uuxqucl. il c\r notifir, rI comptcr dc lu nrxificulion.

ll oppüdicnt au gcrtio[nütrc d'ussurcr l,l diffusion üuprès dc toutü p€rsonnc phys,quc ou momle iolércs§.È cl cc dünr

un dclai dc l5 jours à panir dc la datc dc réccption d< la nolilicolron dc cct artlé,

Àdiclc 5 , LË. (arifr fixés cr-dc.rus dcvront rtrc mis ù Joor prr l€ gcslronnü'r€ sur lt portarl nalioflsl d'inlormûtion
pour l'autonomic dc\ pcrsonncs aEa.cs ct I'accompatncmcnt dc lcurs prochc§.

^rticlc 
6: Lc rlirectcur généml dës serv,ceri, lc pdycur déportcmcnhl ct lc Sestionnairc dc l'élûbh§.§crDsrl sonl

charBês. chtcun cn cc qui lc conccrnc. dr l'cxecutioo du préscnt trrcté qu sEra publié au rccucrl dcr actc.s

ûdmrnislmlrf. du Dèparlcmcnt,

Marscirc, rc I 9 AvR. zozz

Pour lü pré{idcntc

Et par dcléuotlon.

lu dirr'ctricc gcncralc adjorntc (]c la solidûntc P6t inlcrim,

Ânnrc RICCIO

,{a!3ê d. rêæpÙon 6ô pra16.1uÉ
0r3.221300015-20220.1$22 2201tAR
o.r. d. rarérr..sBo 2dÔ44022
o.r. d. d.êpr'@ Èér.crùr. 2610{/20?2

Oôpâlldn.d d.r Bdil. ..â,.F$,L
Olltdlql !Énaûb a4drr. dr b.dd{ii4 - 4 quddL!.E - cS 7{fe5 - r§04 Uâr!.dL caitâr ol- Tê (x133t 13'13" Lt!: cOGEloR 4J0 cs F

n&JA'runap6damafi I !.1,

4û2
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l)rlE( lxnr dct n.rrlltllc. lufillç,{tart ct {h, f,ûlrrlrllc. ù h(l igc
ÿ^ t . t,arr, n ûutr»t ît tttt,lû,tton .k t . al'ltr' .notr ltttc p,rtn«.t lu h,l qc

^r{ttL 
I L

lixanl pour I'atrnac 2022
la tarificrtion dc

I'EHPAD

La Prc\irtcntc du Cons€il dcnoncmunrnl
drs Brxclrcr-du-RIonc

Vu lc codc générul dcs collcctivttcli tcn,torirlcs i

Vu lc code de I'octron socralc et des famillcs ;

Vu la loi n" 2015- I 77ti du 28 déccmbrc 201-5 rclalivc à I'adaprâtron dc la srrc dtc, au vic llrsscmcnt ;

vu lc décrct n ' 2016- 1814 du 2l dcccmbrc 2016 rclatifrux pnncipc,, lcncrsux dc lE l.tnfication, uu forfait global rlc
rotns, au forfail Slobal dépcndancc .t âux lanfs lournalicrs dcs ctJblis\cmcnts héberycant dcs pcrsoones agctr
dépcndantcs rclcvant du Ietdulldcl'artrclcL.3l3-l2ducodcdcl'aclionsocialceldeslamrllcs;

Vu l'arÉté dc ls Prcsrdcnte du Consctldépartcmenlal dcs Bouchcsdu.Rhônc cn datc du 25 novembrc 2021 l qnt la
valcur du « point GIR dépancmental » a 6,62 € polr I'cxcrcicc 2022 :

Sur propo.rition du dircctcur généml dcs scrvicc..

Allctc

Aniclc I : La§ pnr dc joumcc « hébcrgcmcnt aidc s(Erslc ,» ct (( dépcndancc )r sont firés à complcr du lcr jrnvicr
2022 dc la façon surÿante :

IIébcrgcment Dêpcndance I oral

Gir I ct :' 14,t9 e 18,76 € 92,95 e
74,t9 € r l,9l € 86.t0 €

71,t9 € 5.05 € 19,24 €,

Morns d. 60 ânr 14,19 e r8,54 € 92.7t €

k tanf pris cn chargc su ùlrc dc l'Êidc socialc hébcrgcmcnt cst égal au tarl habcrgcmcnl majoré du l1rifdcpcndancc
dcs GIR 5 cr 6, soit 79,2{ €.

Lr lorifapplicablc sux rEridcnts âtê dc moins dc 60 sns, bcnéficiairc; dc I'aidc socialc. ett dc 9À?3 e

Âniclc 2: Lc montant dc la dotatron globale retativc à la dépcndancc cst iixé à :E6 84f,49 Ç sorr 23 904,04 € psr
mois à comptcr du lcr.;anvrcr 2022. Ccttc doaatron rnclut lqs dépcnsc, lrécs aur changcs.

Ccttc lanficatioo dorl scrvir â crlculcr lcs rccct(cs de l'établisscmÊrt cn wc dc la realrsarron dc son êlsl prévrsronncl
der rcccttcs er d(:l dépcnscs (LPRD).

Acusa d6 rac.pnoô .n prél6clùc
o13.271700015-20220É26-22 72DttÀR
oalê d. rar6t6n3m§§n : 26d4D022
Oel. d. ra@pl@ pré,.duG 2ÿ0.12022

D.? Ê.îrtl d.! 0oü.r.rdr-RtÉ.r
Dl.lcic| gÉra.ab.dronâ da h.otdrrx - a qud û .üü.cs Ttl)gt - !3n4 üI.tât c.tarm.T6i oa tl3r 1313. Tatr:cocEEtoRa3I) m F

iirp:llt rw.d.t nrrdl3.ft .{û3

'Soinl Mitur - lc Citrlabun"
129 avcnuc dc la Rosc

l3 013 Morsc.llc

Girlct4
Gir J eI 6



^nrclc 
1 . I c{ résxlc[l\ béntliliror.c\ dc l'ardc \ærolc l|'ont prr\ .l §'ocq(rll{. oprês (lc l'dlahlr§\cmcn( dcs dépcn.c\

Irécs uu « blrnchrrr rgc » (hngc pcrunncl du rr\rdcnl) qrr {Jl{ déJr compn\ dun,, lc prtx dc joumcc hébcrycmcnl

nrdc rçr,.rlc

Âniclc 5 Lei turr[s lirér ci<lcsïrs dcvronl .lrc mi\ n rour pitr lc Ec\tionnlrirc sur lc ponnil ftltionul d'inform.ltron
pour I'ou(onomlc dcs pcrsonnc\ i,llc.§ ct I'accomp.gncm.nt dË lcun proche..

^rficlc 
6; Lc dirÈctëur génÉrul dcrr scrvicc., lc pilycur dépurlrmcnlal ct lc gertionnu,rc dc l'élablissemË[l sont

chargés chacun cn cs qui lc conccrnc, dc I'cxccutron du prcscnt arctc qu scra public au rccuc,l dcs acler
odmrniitratifs du Dcparlcmcnl.

I I AYR.2022
Marscillc, lc

Pour h présidcntc

t t por dÉlô*otion.

lu diructrrcc y.énérulc &djointc dc lo solidoritc prtr intcrim,

^nn 
c RICCIO

A4!sa d. ra@p on.n praloclurô
013 221300015.20220a26.22 220!lAR
Darê d. Lrar6n.m65Én 26/Ù4/2022
Dalê d. .&.pl@ pré,..Iur. 23/Ol/2022

Of F..Lrfi ri ù! lqalr.{unhàr

4 0 4 
* **.dldd. rh a.ddrft...q§ dlô.É. Cs 7æ06 - llD. M|'!ïr.t ûr m.1éL oa 133l 13 r3-Ttr. COGCàm æ0 6C F

Aniclc 4 : ( onforrnèrncnl rtttx diïxrqrtrons rlc I'oniclc I . 111 I rlu cqlc dc I'octron r(rcrtlc ct dss fûnrllcr, lc* re'coun

conlcnticux cofltrc lc pré\crrl !nL{é dolvcnl pirrvùlrrr ilu sccrél,rrut du tnbun rl rnlcrrég,omtl dc ln lnnl'icirlron sJnrlurrc

ct sooolc (TffSS) donr lc ddl.ri frrrrc d'un utoi\ n cornptcr dc ra publrcltron. ou a l'égard dcs 1rcrrcnncs ou

orgun,smc. rurqucls il cst no(ifia, r cumplcr rlc ll no(ific.rtion.

ll uppurticnt lu gcstionnuirc d'u\\ur(r lrr diffu,'ion uuprer dc lülc pct\onnc plysrquc ou rror$ls rit(rsrséc ct cÈ dirn§

un délai dc l5 jours o pûrtir dc li d,rlc dê rtccption dc l.r nolrlicdlion dc cct îrrclc.



@rswii:'ï:'
lrrltll(rr(lr' lËrynnrlr lurd(rfét- cr rl€!.IrcÀrxrnc rln ùcl4E
ÿ^ltt itnt..nn\,,{ùtion tt ùrnlt«ûim l. tr,L,h .rnl,,rtlx*ry- on '.hhl.1

lirsnt pour I'annec 2022
lo tarilrcation dc

t't-HP^D

'c 
^ 

rL^u DL rONl 
^lNtt 

U"
Chcmin dc Fontainicu

ll0l4 Marscillc

L{ Prcsidcntc du Conscil dépancmcnttl
dl}l ll(rlchcÿdu-Rhonç

Vu lc crxlc génir.rl dcli collcctivrt('§ tcrrtlorialcs .

Vu lç codc dc I'actron socialc ct dcs familles ;

Vu I'srrclé dc ls Prrardcntc du ConscrldÉpsrlcmcntûl dcs llouchcs-rju-Rhônc en datc du 25 novëmbrc 2O2l fixant lr
valcur du « point GIR dépancmcntal » à 6,61 € pour I'crcrcicc 2022 .

Sur propoeition du drrÊclcur gérxral dc-s licrvic€s,

Arrclc

Articlc I : tær prix dc janmcc « hébcrgcmcnt ardc socialc » ct r< dcpcndancc » sonr firés à comptcr du lcr janvicr
2022 dc la façoo slivantc :

IIéberScmcnl l oral

Crrlct2 5't ,20 € t1,14 e 't4,94 €
Grrlct4 51,20 e I 1,26 € 68,46 €

Cir5et6 5?,20 € 4,7E €, 6l,98 €
Morn. dc 60 ans s7,20 €. t5,93 € 73,13 €

l, tarrfPns cn chalgc au tilrê dc I'aidc socialc hébcrgcmcnl cst égal !u larif hébcrgcmcnt majorÉ du tanfdcpcndancc
des GIR 5 cl6, soit 61,9E €.

[r ltnfûpphcsblc aux Ésrdcnts â96; dc moinr dc 60 ans" benéliciairei dc I'aidc sociglç, c$ d€ ?3,13 €.

Afliclc 2 : LÈ montant dc la dotation globalc rclarivc à la dépcndancc er't fixé à 1165 318,70 €, soit 16 776,56 € por
mo|s d complcr du I cr jsnvicr 2022, Cetc dotarro rnclut lcs dépenscs lrccsaux changcs.

Cctte tsr,icuioo doil scrvrr à calculcr les rscc[cs dc l'établirsemcnt cn wc dc la Éahsstron dc son â!t péüsionncl
d.!i rEcattcli d dêi dépcnsc§ (EPRD).

Accusé d6 
'éc.pnon.n 

p,ér.clurê
o13. 221 704015. 20221)126.22 )201 2 AR
oerê d. 1érârr6n3mr3.on 26/ür/2022
Oâlê d6 .é@pùon prôlôctur. 26/ûl/2022

Dao.rt€o!.r dà BüErE{l.}mne
ohalmri.ab ilür& r.oa( . a qrr.i ItArûE.cs 7t0tt - llto. lt .!ûb c.d.r dt TaI0a 13 3t t3 t3.Lb i cooaDR *'o Gü r

trP.rrnrr4.rü .i! 3-lr
4{5

^rrRi 
I L

Vu lo lor n" 2015-1776 du 28 déccmbrc 2015 rclorivc à I'adrptation dc la sræicré au ücillisscmcnr ;

Vu lc décrL't n" 2016-ltl4 du 2l dcctmbrc 2016 rciotrfaux principcs Xdnêraux dc lE tarilication. au forfair gloôal dc
soins, ou fotlait global dépcndartcc sl aür tanfs joumalrcrs dq\ Êt.bli§€mcnts hébcrfqant des personncs agéqi
dépcndanlcs rclcyant du l ct du ll dc l'aÉlclc L, ll3-l2ducodcdcl'actronsocialceldcsfrmillcs,



^rlrclc 
L I cs é\rdcllts bénéficiorrc\ ds I'ordc srrciolc n'onl par à s'ocquiltcr ouPrè. dc l'étabh,,rcmcnl dc' dépctlsc\

hérs ru « blanchis..rgc » (lingc pcrrcnntl du rêrdcrtt) (lur \rltlt dèjd compns danr lc prix dc tournéÉ hèb€rgcmcnl

nidc xrciolc.

Arrrclc 4 : Collformémcllt our drsporirtaol§ dc I'orticlc I . l5 l - I du corlc dc l'acnoD soc tlc d dc\ famillcs, lcs rccoun
contcntlcux conlrc lc pré!ri:[t ir]rclé doivcnt parvsnrr uu sccrÉturinl du tr bunul intcrrcgtonal rlu h taril'icutron sonilillr§
ct |{,cirlc (TITSS) dans lc délai franc d'un mois a comptcr de sr publ colronr ou .t l'égard dcs lrcr\orncs ou

orgunismc,' luxquck rl c\t nolrlrc, ) comp(cr dc ll nolilrcatron.

ll dpp!rlrcn( tru tÉstionnlirç d'ussurÈr lu diffu\ion ouprès dË loutc pÈôonnc phy\ rluc ou morJl( inlércrscc ct ce dlnr
un dcla, dc I 5 jours à prnir dc la dalc dc écËption dc l,ù llot ilicrtron dc ccr anctÈ.

^rliclc 
5 r Lcri lrnfs fixés ci-dc\su\ dsvront ctrc mis d rour par k gc'tionnuirc rur lc ponu I nutional d'rnfor,notion

pour l'autonornrc dcs pcrsotrncr àÊéc\ cl I'accomp.r 'ncmcnl dc lcur\ prochc\

^rticlË 
6: Lc dirrclcur [çnétnl dès s€rviccs, lc ÊdyËur dépüncmcnlal ct le gcsl,onnaire dc I'clûblisscrncor yrnt

clrargê,', chacun cn cc qui lc conccmc, dc I'cxccutron du prescnt oreté qu scm publié au rccucil dcs tclcs
udmrnislmt il' du Déporicnlcnt.

Marsc'llc. lc
t 9lvn. 

zoaz

Poür lo pÉsidcnlc

l:l par dcldption,
la dircctricc gcncnlc udlo:nlc dc la rclidaritc psr inlcnm,

^nnic 
RICCIO

A@usé de rac.pxon ân plÔLcl!6
01 3-221 3@0 1 5.20220424-22 2201 2- AR
Oale de lélék.nsmrssDn 26/Ô.u2022
Oare dê ré.ôprDn D.ar.clur. 2610.1/2022

.r06
Oag.tl.dE l d.. Eolrlto{r.Btàt

Dtlaüqr *ra.aD dol r d. b lddrrtâ. a q-.lrf ôrE. CS 7(xx)5 - i33ott lr.to{. c*r O?- Iü Oa 133t i! rr- Ta§ : COcEgm a:l) ieA F
hI9:/l.ÿ{-d.g.l§tialt 3.1ÿ



@ IBOUCHES,
DU,FHÔXE

l)r.!r,lnn! rb. tEn nr|cl h|n([!ufac. ct rlc. tr.r][|lr- rhr lrlntc
\n t, tùntntûârn! nttt rtkttnnû û14, t ùrnti poxr r, ,nù 

' 
tln l\.1 a r

^Rt(l 
I I

Iixnnt pour I'annéc 2022
lo lorificalion dc

IL:Hl'^D

"llôrdcnce Lcs hrdins de Vultrrdc"
2 travcrsc du Vallon

I 3220 Cholciuncuf.lcl-Monigucs

La Prcsidcnrc du Consril dCrrartcnrcntll

dtr llouchcr"rlu-llhr-rnc

Vu lc codc générul dcs collcdivrrés tcrntoriûlc§ ,

Vu le codc dc I'ectron socrirlc rt <lcs flmillcs I

Vu la lor n" 2015- 1776 du 28 déccmbrc 2015 rclotivc r I'adoptûtion dc lû s(riété au vicillisscmcnt ;

Vu lc décrst n 2016 1814 du 2l déccmbrc 2016 n:lotifoux principcs gcneraux dc la tarificdtion, ou forfah ytobal dc
§oin§, au fufail global dÉpendancc at lux hril§ loumalicrs dc\ élabliisrmcnt.s hébcrEcsnt dcs pcrsonncs rÉécs
dcpcndanlcs rclcvanl du I ct du ll dc I'orticle t-, 3ll-12 du codc dc I'action socialc ct der famillcs I

Vu I'anc(édela Prcstdcntc du Conscrl dépanemental dci tlouclF\-du-Rtônc cn d.rrc {u 25 novcmbre 2021 fixant lu
valcur du « puint GIR dépsnrmcntal » a 6,62 € pour l'cxcrcrcc 2012 ;

Sur proposition du d'rcclcur général dcs scrvrccs,

Arrclc

Article I : [.c\ prix dc jouméc r< hébcrgcment rrdc mcialc » et « dépcndoncc » xrnt fixés À comptcr du ler janvict
2022 dc la façrxr stiwntc :

Hébcrgcmcnt Dcpcndancc lolal
GirIer2 60,84 € rE,07 € 78.9t €
CrrJcr4 m.84 € l r,47 € '12,3t €.

Crr5ct6 60,84 € 4,87 e 65,7t ç.

Morrrs dr 60 ans 60,84 € 15,87 € r6,7t €

Lc tanfpris cn chargc au titrc dc I'Eidc socialc hébcrgcmcnt cst ëgel au tarif hebcrgcmcnr majoé du tarif déprndancc
dcs GIR 5 ct 6, sroit 65,71 €

Lc tanfapplicablc aux residcns dgés dc moins ds 60 ans, *néficiaircs dc I'aidc socialc, cst dc 76,71 €.

Aniclc 2 : Lc monlant dË la dotalron Slobalq tElalv€ À la dépcndaoce est fixé â 302 85EJ2 €, soir 25 238,2O Ê. yr
mois À compaer du lcr jsnvre. 2012. Ccttc doGtion inclut lcs dépcnscs liécs aux changcs.

Ccnc torification dorl scrvir â crlculcr les rÊceücs dc l'étrblissemcnt en vuc dc la réalissaior dc son ét t pévrsionncl
des rrcdlcs a dei dép€nncs (l PRD).

A@usê d. ra..ptron.n p'ai.dur.
01 3.221 10001 5.202 201 28. 22 2201 1 -AR
Dar. d. rararr..6mri56n 2e,/ô4l2022
Dalê d. ré..plM praL.iur. 2d04l2022

OaF -rrn .lll' 8o(IrI6{uF$.r
qôa5n ga.r,.b.qoùrr lb I -tûd5 - a qr dÀür - cs 70095. tSto.llrrt.t& cd.r02,Id- oa t! tt tl13 - Tarr : coc€Dm aL æ6 F

mÉfurr.(hpr.temôîrt3.f -' 407



Ânrclc 1 I c\ rêsdcllr bérréliçraircs dc I'ardc rocislc r'onl prs ô \'ocqurtlcr auprèr dc l'établisrcmcnl dc\ dépcn\c\
Irécs ,ru « blanchrrsirgc » (hngc pcrronncl du rèsidcut) qui \ont dÉ.,.r compns dunr lc pr,x dc louméc hÈDcr (cmcnl
orrlc r<xtolc

^nich 
4 Confonnômcnt nux drsp(§rlions dc I'onic lc I . 'l5l - l rlu ccxlc dc l'octiol {rtrlc ct dcs l.tm,llcs, lc.r rccour.

contùnticux co[lnu lc prtscnt rrttc doivcnt purvcni] uu secrét[rrut du lribunül ilrlc]rélionul ds lu lqnlrc. lon sûnil0rrc
ct soci.rlc (TITSS) dans lr: drrloi frrnc d'un mo.§ J comptcr dc ri.r publicotion. ou x l'é&!rd dei pcrsonncs ou

org ni.mcs auxqurl\ tl È\t nol'fir, comptcr dc h notificùtion.

ll .rppon,ent uu Ecstionnotrç d'dssurrr la diffus on uuprès dc loulc pcrtoDnc phys quc ou mor,rlc rn(érc\\éc cl cc d r\
un dclor dc I 5 jourr à pan,r dc la dalc dc r!-ccplron cÉ lo no(t licJtion dc cct rr r<tc.

^rlrclc 
5 Lcs lurifs fixés ci-dersus dcvront clrc m s ii jour plr lc lcstrolnnlrc sur lc portarl nalionrl d'rnformution

pour l'autonom,c dcs pcrronncr ar:êcs cl l'accornputncmcnt dc lcun prochc,.,

^rtrclc 
6: Lr dirc,ctcur gcrral des serv ccr, lc payeur dcpartcmcntll et lc;cstionnlirc d€ l'<lsblis\cmcnt \ont

chon-ér, chacun cn cc qui lc conccmc. dc I'cxécutton du prcscnl arrclé qui s€ra public au rccuc'l dcs actcs
sdm nistrotifs du Dcponcmcnt.

Marscille,lc I I AVR.2022

Pour la prc.i.dcntc

Et par délé1'.rtion,

la dircctncc gr'ncmlc udjoi ta pü rnl(nm,

c RICCIO

À@sê d6 rac.pnon.n praf.clu,a
013 221300015.20220a26.22 2201 l-AR
Dàre d! larar.ôômB36n 26/Ù4/2022
Dàre d! rac4lpn pra,.clur. 26/04P022

"r*
btirion

Oap.,l.nrrt t.. Eot.dlca{u{rtr.
C.É,aa a(oha Ô L.didlliâ. a q... û ,rrE.C§ 7(IAS - rf,$4lle.!âX c.{h 02.1âr Oa,tt3t t3 r3-Iab COcEüiaIG& F
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Jil!.or"*=r ù
L!.Zl ou,nxôrr L

l)rnrlnÏr rLa tErlorrlc' hfih+&, cl dc' |!cN|nlx rhr blrl llr
*^tc.tt^\an nh$ (t ktl trnhùn .h lt.tltli \tn nt txtil\r.qn. l [.], -

^tu
lixont po{rr I'annôc 2021

lo turification dc

l't l ,Àl)

" Lc. Jurrlin. d'lluiti "
65, ovcnuc d'lloili

11012 Mrr\crllc

t-a I'rcridcntc du ( onsril dénJrtumcnlill
rles llouchcr-du-llltortc

Vu lc crxlc gr!ncrrl dcs collcclrv,lés lcrrilonulcs I

Vu le code rje l'action soc,ale et dc. f.rmillc. ,

Vu lo loi n" 2015-l ??6 du 28 dcccmbrc l0l5 rclalivc a I'adlptûlion dc lo li{æiélc tu vicrllis§cmcnl i

Vu lc décrct n'2016 l8l4 du 2l diccmbrc 2016 rclotifuux prinqpcr *cntraux dc la tanficiltion, au forfrit !,lobal dc

soins, au forlàit global dépcntlance ct aux larils joum,rlrcni dcs itablirrcmentr hébcrgcunt dcs pcnionncs agês
dépcndanrqs rÉlcvaît du lcldulldÉl'ad,clcL.3l-1-l2ducodcdcl'aclronsocialcctdcslamillcs:

vu ,'rnÉté dc la Présidcnlc du Cor}scil dépaneræntal dcs Bouchc5-du-Rhônc cn dsÈ du 25 nowmbrs 2021 fixant lt
valcur du « point CIR dépariemcntal » à 6,62 € pour I'cxcrcicc 2022 ;

Sur proporition du dircctcur général dcri scrvtccs,

Ilébcrgcmcnt Dépcndancc Ii,lal

Crrlctl 61,20 { 18.47 € 81,67 €

61,20 € 11,72 € 14,92 €

Crr5ct6 61,20 € 4.97 e 6E,17 €

Morns dc 60 anr 61,20 € r5,35 € 78,55 €

b tanf pris cn chargc au titre dc I'ardc socialc hébcrgcmcnt cst égal au lanfhébrgcmcnt mrjoré du tarifdêpcîdancc

dÊs GIR 5 cr 6, soit 68,t? €.

Læ tarifapplrcable oux rt\ldcnt3 âgés dc moitr.t dc 60 ans, bcncficrarrcri dc l'aidc §ærolc, e§l dc 78.55 €

^rticlc 
2: Lc montant dc la dotation globolc rÊlativc â la dépcdanca csl fixé à ll5 686'lE €. sorl 2? 971,85 € Par

mois à comptcr du I cr janvicr 20æ. Cdtc doaalion iDclut lcs dépcnses liécs aux changcs,

Ccrc tonficârion dolt scrvrr à calculcr lcs r€ccttes dc l'élablisscmenl cn wc de la Ésltsalion dc $n élal pévisionnel

dct rrcctte\ ct dcs dépcnsca (LPRD),

Oap.rrrr..ll d.r Eoudbtat,.Rllôr.
ot tcnÛ| ead.t.#lrd. ô b.olrd.rïô.a queidArrE. cs ?üÿ5 - 1330. Mâr.ô[L ceÔ,02. TéL (X 13 3l lJ 13 .I6Lr : COGESOfl a3O æô F

peùlâ d. rêcêpton ô. pÉf6clùÉ
o I :\-? 2 1 3nOO 1 5-21122114 1 g-72 72,14* ÀR
o.rô dô tarétign3m§io. : 26/Ù4i2022
Oerôdc ràcôplEn pral.c1ur.. 26/0al2022
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Arrclc

Aniclc I : l-Js prir de jouméc « hébcrgem€nt oidc socralc » cl « dc?cnd.ncc » sonl fixé§ ù comptcr du lcrjanvicr
2022 dc la fâçon suivÂnlc :

Grrlct4



^nrclc 
1 I c\ rt.idqrls bénéfictûtrc\ dc l'ordc rociolc n'onl pu\ i \'ûcqurltct ouprê\ dc l'ctoblrs'cmcnt dc§ dépcr§c'

lrtc. uu « bllnchi.vrgc » (lrngc lxr\onncl du rcsrdsnl) (lni \ont dcjJ comprrr drn. lc prrx dc.;ournéc lÉbcr3cmcnt

aidc rociolc

Anictc4 Confonnérnc t our .li\pûitt ionr dc I'anrclc L 15 I - I rlu crxlc dc l'rctton \m,olc ct dcs farn illc\. lc.'i rccour\

çonlcntrcul collrc lc pré\Énl urtctr doivcnt pdrvcnir uu §ccrclunnt tlu lnbunJl inlcré{rondl dc ld tdrilicutrcn §'ltlilüirË

ct socinlc (tlTSS) dons lc dêlar fr.rnc d'un moi. l complcr dc !.J publicolton, ou a l'éËard dc§ pcr§onncr ou

or}ënismcs nux(lusls il c\t nolili!, à complcr ds lu notificlltion

ll uppanrcnt uu gcslionnarrc d'üssurcr lu diflurion üuprès dË toutc pcnonnc phy-.i quc ou lnorulc Intérc§§& ct cc dan§

un déloi dc I 5 jor,rrr à panir rlc la datc dc rc{cption dc la notillcatton dc ccl affctc.

^diclc 
5 : Lc\ lilri15 fixe. ci-dcsrur dcvrort Ëtrc mi. À Jogr prr lc llerltonnuirc rur le ponail national d'informattott

pour I'autonomrc dei pcrsonnci af,,ees cl I'accompaS,ûcmcnt dc lcurs procltts.

Ânrclc 6: Lc dircclcur génrrirl dcs scrvrces, lc paycur départcmcntol ct lc gcrtionnairc dc l'ctrblis*mcnl sont

chorgés, chacun €n cc qui lc corrccmc, dc I'cxccutron du prcrent ûrrcté qui scrÀ publié au rçcucil dcs actcs

odmrnr\lrûlrf' du Dépafl cmcnt.

Morserllc, lc
I I AVR.2022

Pour lu prcsrdcntc

Ll par dclcsJlion,

la drrcctncc ge ncr.rlc arr dc lu lrolidank P;lr rnlcrlm,

Ànnic Rl( CIO

acc!8â d. rac.pnoô.n prai.ci0.6
013.221300015-20220ar9-22 22009-AR
Dârè d6 rarôrÉnsmrsson 26/04/2022
Dàr. d. .ôc.pton prôt.crorG .26/04/2022

:1 l{fa,r,e.,.,"r.o,r"d.r..rd.rh-.q",dÆ"mlimÏfh*-r*0.,r, 13 13-rêbr coccaoR.n Gca F

hup://$*.ôOârbrrErll 3,fr



@ BOUCI{Es,
DU NHÔilE

l,rrr(tx,,r ds. frrvrrûs lunli(ifk(. ct rI- pt I rrrnr rJu ||tl .,rttr^ 4 r ?n'N tûutnu,trnr lic,tntù_r.|.hh 1 .ùt.trut_txfÿ,un.iala.tù.1

^nRr-Tl-lix nt Jxrur I'ilnner 202:
I.r lar,ltcittion rlc

I'unite rlc vrins krnguu rlurrc

" I krpituux dcs Jxrncs r.lc C,rmurguc o
Rrrutc rl'Arlct

l:1 l '5(t Ïlm|rron

Lr Prcsidcn(c du Crrns:il rlÉpartcmcntal
dcs llouchss<lu-Rhonc

Vu lc errJr: grinctal dcs lnllcclivia(s tcrrilt)liillcs ;

Vu lc codc dc I'irction r*rciulc ct rlcr f;rmillc.i I

Vu los propositk)ns budgétaircs du gcstionnriro ;

Vu lc npport do hrific lion ;

Sur pmposition du dircclcur gcniral dcs sr.rviccs du Dt:pl cmcnl ;

Arrtle

Articlc I : [-cs ptrx dcjourncc , hcbc
2022 rJc la façnn suivrntc : 

tgcrncnt âidc srcirlc » cl { tléPndànct , §rtnt fixss it comptcr du l.'j,nvicr

I

61.29 (

6l,29 (

Dé ndtocc
23,63 C

1.5.m e
6.36 0

1 , r111

Mornr dc 60 an.r

t4 Erif pris cn chargc au tifrc dc
dttlrcndsncc dcs clR, 

", 
o, or,, ur,ol âlou 

xrciulc héhcrgcmcnl e§t dgal au rarif htihcrgcmcnl m{io](.

ta tarf applrcablc 
'ux 

ré§rdcnts â8és dc moins <!c 60 ans, hénr,tciai.s r,c .airrc vrcrarc csr dc 114,06 c,
L:ri tarifs « {{psp{nnc.r:, s'appliqucnt à l,cnscmblr dcs résidcnts dc l,drnblisscmcnl.

Articlc I ; Lcr reirrr,cnls bdncficroircs dc l,airlc srrialc n,ont pas .r s,a(tur,cr auprcs dc l,r:lahli§:mcnl dcs
fl:.trË*iffi: J 

hlanchissagc " 0,n8, p",;;,;i-; 
""i.",iiri "T, ûja c,mpris dans rc prir du r.unrcc

Articlc 3: conformement aux disposrlions de l'arliclc L 15l-l du crxlc dc l.action {r!.ialc cl du\ llmrllcr. lcsrccorrrs co'lüntrcux contac ro Drr(,u:nt arrcl(. d(nvlnl p"-"iii * lJr-",ori, du trbunîr intrnegnn.r dc rirtarific,rrion sanrrarrc cr so( ralc lirrss; aans r" ,l.rri rr,I* ïtî "rili,Idcs personnes ou ory"nr"r"iar'x,ru"-t* ,t 
"sr 

noliric. :r cr)mprcr d" *,, n.r, f,;llll.., 
dc sa publiealron, ou a lrgu.J

Il appani( ntau gc§riunnaire d'assurcr Ia diffusi.n auprcs dc rourc J,ur§onnrlans un drhi rlc15 jrr^ Jp*üaTi, o.rrc dc rcccptron rrc la norrfica,nn d;scÏIïi.lüc 
ou m()rulc inl( rcsn..c r.:r cc

du (anf

Afliclc 4 ks larifs ixts cidcssus rlcvnlnt ctre mis a jour par lc gsslionnairu sur lc fxrrt.Il n tr(,ni]lrI'inlormation Jxrur I'autonomic dcs pcrsonft§ âgLrcs ct I,sccomprgncmcnt dc lcuts

Girlcr2

Cir5cr6
Cir 3 cr .1

22,77 e lt.l On t'

It4,92 e
76,?9 e
67.6.s c

A.cusé de ,êcerion en prêre.lùre
0r I t2r :100015.202!0.126 22 22008 aR
Dar..lê rél.rfa.3m'ss'on ?6i0{,?02?a ,/.rëGÊt6Fls dftlr*,

co6!.d délr,ràr.rir r: - r q" a,e,"* _ l'ff; l.ffLil*: iJ:,î!tî;; o. ,., ,, ,hnp://srs.dcp.nlnrcht ll.tr

111



^niclc 
5, Le dtrcctcul 8énêrol dcs scrviccs du Dcportenrcnt, le puycur dcpartcmcntfll cl lc gcttionnatrc dc

l'éloblirsrme[t sont chor8èB, ch,rcun cn cc qui le conceme, de I'exccution rlu péscnt ancté qui rcm publit au
rccucil dcs octqi admlntstmlt[$ du Dcponctucnt.

Morscrllc, le I I AYR. 2022

Pour lu prélidcntc

Et por délélqûtion,

lo drrccrricc gdnémlc odjorntc dc ls
solidoritt( intcrim.

Arnrc RICCIO

Dir.< on ,êné..la ad,o nt.de la,olldanl.
Con!.,iôD.n!m.nt.l 13 - a q.l., dAr!,|G - CS ID95 - l33oa it .rà[e .eder 02 - Tél. t a lJ Jl

hnp//wr.drp.ncrEnt L3.tt

A.r!sÉ de,A.epron eô prôlecrure
c1i1.221-10001 5.20120.126.22 22003.ÀR

:ôÊ r.@GtlEtracflf,,022
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& BOUCHES
DU,RHÔNE f

l)hNt$n do ptrrrnrrr. lrrrdr..{t(.L\ !.i Jr(r{xnrcs du lxlôg§
\ttl.t I'ro'.r.n athût 1r tur ltu ot n ù tt l,lt rtuat t',r' t,r.r'n , tuht rl

^RRÊTÉ
fixant pour I'onnéc 2022

lo hrrlisotion dc l!
rêsidcnce aulonomic

"lc\ tcrrL\rcs du clûtcou"
lloutc Canrp Major ( l) 2 - Allé€ dês plstûncs

13400 
^ubûBnc

Lu Pn sirJenlc du Consctl d(po cflrcntlll
dcs Bouclres-du-Rltone

Vu lc codc gé érul des collcctivités tcrritonole$ :

Vu lc codc dc l'action socrole et den familles :

Vu lcs propositions budgélaircs du gcstionnoire '

Vu l'orrcté du 23 déccmbrc 2021 du minislcrc dc l'économie d der finoncs rclotifoux prir des prcstations
d'hébcrgcmcnt dc ccrlürns étabhsscmcnts accucillant dcs pcrsonnB iUtc"r .

Sur proporition du dircctcur gcndrul der rcrviccr,

Arrelc

Antcle I : L0 ltrificotion lxce par lc pÉscnt anÈlé s'[drcsi€ I l'cnsernble der pcrsonnas àgécs admiscs dans Ia rÉsidence
aulonomrc

l:llc s'applique a comptcr du ler nrars 2022

Ânicle 2 : Lc pax dc joumce corrcspondant aux frais dc fonctronncmcnt du rcsburana cn pensror completc ct dgxl rrvicc$
collcctifs dc la rÉsidcncc s'élèvc à 40,76 €.

Ce tsrifesl pn8 en charge par le Départcmcnt pour les béoéliciarrcs dc I'aidc socule.

Articlc 3 ; Lc résidcnt doia s'scquitter du montsnt du loyer uur us rr*$urseri personnellel ct 6rice À l'apynint foumr pûr
I'allocatron logcment.

Ârticle 4 : Pour le bénéficiaire de I'aidc eociale, la aomrnc mcn-qucllc dont il dispoc€ csa l-uéc à 20 o/o de scs rcssouc.!
(hors rllocation logemcnt), sâns quê c€ltc $ommc ne purssc êtle totcriaue r 2J ô/û du mortanl annrcl de I'allocarron de
solidarite aux pcrsonncs âgéet (ASPA).

Artrcle 5 : Danr I'hyftothèsc où I'ensemblc dcs rq*ources perronnelles du rÉsident ne sutlirait pas à lui anrurcr la rcmrne
mrnimale précrtée. unc rndemnité compensamcc lui scrart attnbuée Eu trre dc I'aide sociah, ( cttc demrèrc dcvra,t alors
fairc I'objet d'un décomptc n@ial ct figurer rur dcs élals dc rcmboursemcnt lrlrncitricll séparés, prcscntés par la
résidcnce.

Articlc 6 : Conformémcnt âux disposrlions dc I'8nicl€ L. 351-l du codc dc l'actron socialc ct drs fa6illc§, lcs 1çcours
contcltreux conlrE lc Pésênt arrêlé doivcnt parvcrur au sccétârial du tnbunôl intcrégionâl dc la tarific€lion ssnihire cl
socialc (TITSS) dars un délar franc d'un nrcrs à compter de sa publication, ou a I'égard dcs pcrsoor1es ou orranrsmca
auxquelE il cst notific, à compter de st notificshon.

oagrtftrf ô! EqdD!au&!ô..
allüûr eéûlL a4ÿi. d. L .oft|tt} - 1 q,r, d'itr..E - CS 7ln)5 - r33oa lbsat o6102-TatOatJgttA.t3-T*!.Cq;EEm€OflF

hnp nirrw.d.p.rüîrtl J.t

Aeu.â d. ra@ptE. ôn p.alôctùr.
û 1 3 - 2 2 I 3nr']o 1 5-20220É 2È 2 2 2 20/È 

^RO.r.d. rârôt.ns's8 26r{.2022
O.l. d. ra@pt@ prébcrur. 2ÿ0.2022
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^dlclc 
7 : l.c lltril fixê ci dc$§us dcvrs ilrc mis tjour pûr lq [cstionnuirc liür lc portûil nutionul d'tnlbrmotion pour

l'nutonomic dcs pcnonner ngées ct I'occompsgnemcnt dc lcurs prochcs.

Âniclc 8 . Le dircctcur Bénéral dcs scrvice§, le psyeur dépflncmeû(ol ct lc gcationnolrc dc l'étob|sscment rcnt chorgcr,
chucun cn cc llui lc conccrnc, dc l'cxccutron du préscnt cl scru public uu rc-cucil dcs octsr odministroirl.i du Dcpodcmcnt.

Ma^cr'c. rc I 9. AvR. lltn

Pour lu prcsidcnlc
It par drlrgotron.

la dircctrrcc gcnérrlc udjointc rJe lu rolidanlé por rntcnnl,

Annic RICCIO

a6u.a d. ÉeÈbn ên p.âlôcrur6
01 3.22 1 M1 5.20220126-22 22004- AR
oal. d. rârérr.ômrs$n 267Ôa,20?2
Oel. d. É..pton prétealo 2619112022

Updlnarn da! Bû.rà.r4rErôa!

l tq-t *"r"" -Ot ôLlddfir+-1qalf.ür-CS70095-|3o{u-!.ri.c.ihr02-T.i.04t33trrt3_TatT.COOEDOR€Ooo8F
hdp:/lrrwdao'irianll 3.lr

Il ùppûrticn( üu 8,csti(rnrulirc d'ûs{urcr lo di0irsion luprts ds toutc Jrrurronnc phylrquc ou nrurulc rntércrséc ijt c0, dlns ur
rlélli tlc I 5 joun û partir dc lu dutc dc éccption du lu notificurion dc cct urrtc.



D BOUCIES,
DU.RHOI{E

-.i1Ê$.,,Y

l)rrcclmn dcs lærsonms hândrcapacs ol dcs pcrsonnc§ dr hclâ8c

ÿ^i(a prcgratmaton ?t tfilicalnn d?s i,ahlssücnts po r Nfionr.$ du btl ulr

Al{l.l.L] I:

fixant trour I'annéc 2022

la tarificatioù dc

TEHPAI)

"Enclos Saint-Césaire"

9. rue Antoine Talon
11200 Arles

I-a Présidcntc du Cotlscil départem€ntal

dcs Bouches-du-Rhône

Vu le codc général dcs collectivilés teritoriales ;

vu le code de l'aclion social€ ct d€s familles ;

vu la loi n.20l5-1776 du 28 déccmbre 2015 relativc à I'adaPtaliol dc la §æiété au vrcillisscmcnt ;

Vu le décrct ù" 2016- l B 14 du 2l décembre 2016 relatifaux plincipcs généraux dc la tsrification, au tbrfâit global dc

soins, au forfait global dépendauce et aux tarifs journalicrs d€s établisscmcnts hébergeant dcs pcrsonnes âgées

dépcndantcs rclcvan( du Ictdu IIdc I'articlcl,.313-l2du code dc I'action socislc c( dcs famillcs;

Vu l'arrâé dc la Présidcntc rju Conscil départcmental dcs Bouchcs-du.Rhônc en date du 25 novembre 2021 fixant la

r"alcur du « poittt GIR dépancmcntal » à 6,62 € porr l'cxcrcicc 2022 ;

Sur proposition du dircclcur général dcs servicc§,

Arrête

Anicle I : Lcs prix dc journéc « hébcrgcmcnt aidc sæialc r» ct « dépendancc » sont fixés à comptcr du lcr janvier

2022 dc la façon suivantc :

tlébcrgcment Dép€ndancc 'l-otal

Gir I ct2 6t,51 €. 18,l ? € 79,14 e

Gir3ct4 61,57 € l1,53 € 73,10 €

Gir5ct6 61,57 € 4,89 € 66,46 €

Moins de 60 ans 6t ,51 e A,14 e 76,3t €,

t tarifpri§ en chargc au titrc dc I'aidc sociale hébcrgcmcnt cst égal au tanfhébcrgcmcnt majoré du tarifdépcndancc

dcs GIR 5 et 6, soit 66,46 €.

Le t8rifapplicablc aux rÉ,sidcnts âgés dc moins dc 60 ans, bénéficiaires dc l'aidc socialc, cst dc 76,31 €'

^rticlc 
2: L montant dc Ia dotarion globalc relativc à la dépcndance cst fixé à 193 666,73 €, soit 16 138,89 € par

mois à comptcr du lcr juvicr 2022. Cette ddation inclut lcs dépensci liécs aux changcs

Cettc tarification doit servir à calculcr les rc{€ttcs dc I'aablig§cment cn vue de la réslisstion dc son ét8t prévisionncl

dcs rcc.ftcs €t dcs dép€nscs (EPRD).

Oôpotldrü{ dat 8oæl'Er.du_Rhô.1

Oi.!.üon ganar.f aqoi c de a 6ditr.tü - I quâi 4tuùæ - cs æms . r:&r urnem cêdet 02. Té1 oa 13 31 i3 13 ' IâLr : CÔGES9R a3o d96 F

hüp/tui*.d.9rr.aÉntl3.L

Acc6a dô dc6pl'on.n prél.crurê
o 1 3. 22 1 3000 1 5. 202 201 26 - 22 22004 - AR
O.r.d.téLr6nsm63ion 26/d4l2022
O.r. d. lôc.prDn prér6ct!6 26/04/2022



Article 3 I t s résidcnts b,énéficiaircs de I'aide socialc n'ont pas À s'acquittcr auprès dc l'établissemcnt dcs dépenses

liécs au « blanchissagc » (tingc pcrsonnel du résidcnt) qui §onr déjà compri§ dans lc prix dc joumée hébcrgement

aidc sociale.

Articl€ 4 : Conformément 8ux dispositions de I'anicle L. 3 5l - l du codc de I'action socialc el dcs famillcs' les recour§

contcntieux contre le présent arrêté doivsnt parvenir au sccrAariat du tribuml inlcrrégional dc la tarilication sanitairc

et socialc (TITSS) dans lc délai franc d'un mois à comptcr dc sa publication, ou à l'égard dcs pcrsonnes ou

organismcs auxquels il cst notifié, à comptcr dc la notilication

Il appanicnt au gc§tionnairc d'as.surcr la diffusion auprès de toutc personne physique ou moralc intéressée et cc dans

un délai dc l5 jours à panir dc la datc dc réception de la notification de cct arrêté'

Articlc 5 : Les ta.ifs fixés oi.dcssus devront êtrc mis à jour par lc gcstionnaire §ur le ponail nalional d'information

pour I'autonomic dcs pcrsonnes âgécs ct l'accompagnemcnt dc lcurs proch€s'

Articlc 6: Lc dircctcur général dcs serviccs, Ic paycur dépa(cmental ct le Sestio[nairc dc l'établi§sement soot

chargés, chacun en cc qui lc co[ccme, de l'cxécution du prés€nt arrêté qui scra publié au rccueil dcs actcs

administratifs du Dépancmcnt.

Marscirc, rc 2 6 AVR. 2022

Pour la présidente

Et par délé8ation,

la dircctricc générale adjointe dc la solidariré par intérim,

Ac.usé d. ré@pl'o^ 3. pérodurs
01 1-)2 1 10001 5-20220126-22 2200A.AR
0à16 d. lélélrân3m s0lo. : 26/t4r2022
oar6 d. rac.pion pral.cruÈ : 26/04/2022

Oapar|mor( daa Eoucrlo!-du-Rm.l
orrdrm générsb adlor{ê d,â b.oldârtô - a qusr dAlêrE - CS 7m95. 1330,t Mrnâle c€Ôr 02. Té{. O/t 13 31 1313-TaLr:COGEADR430 6€6 F

mbJ/'fi û.da!..t rn (ll13.nli16

Annie RICCIO



@BsffiBF: ''TËt)ir.dion dc\ f'( rv)n n.s hândicnfxc s êr t(N(,flnÈ\ du h(l :18(

.\!^tre prcRra,nDniot ot toflfetion dër établis\erntl\ ynr Nrout\ du bcl âN?

,rnnÈ-rÉ

lixant Jxrur l'annéc 2022
l{ rlrilicfiion de la

rrisirlcnce autonornic

" ljastir.lc rlcs calanqucs "
3. chcmin du Mont Gibaou

132(r0 Crssis

l.a Présidcntc du (irnscil départemcntâl
dcs lJouchcs-du-Rhônc

Vu lc «rlc général des collocrivités territorialcs;

Vu lc crrde de I'âction sociale et dcs familles ;

Vu l'arrêté du 23 tlécemhre 2021 tlu ministèrc de I'économic ct rlcs linanccs rclirtil aux prix dcs prcslutions d'héhcrgcmtnt
dc ccrhins établisscmcnts accucillant dcs pcrsonncs âgôcs;

Sur proJxrsition du clircctcùr générul dcs scrviccs,

Ârrêlc

Article 2 : Le prix de journéc corrcspondanl uux liais dc f<rnctionncmcnl du restaurant en pcosion complùtc rl dcs scrviccr
collcctifs rlc la résidcnce s'élève à 41.23 €.

( c taril cst prir co chargc pirr lc Dépnrtum€nt pour lr:s héndliciaircs dr: l aide socialc

Arliclc 3 : [,c résident doit s'acquiltcr du montlnt du krycr sur ses ressources personnelles cl griice à l'rppoint lourni par
l'allocatt)n logcmcnt.

Articlc 4: Pour le bénéficiairc dc l'airlc sociale, la somme mcnsucllc dont il disposr csl lixéc ii 20 câ dc scs rcssourccs (horr
allucation logcmcnt), sans que ccttc:{)mmc nc puissc êlrc inl'ériÈurc à 2.5 % du rhont nt annucl dc l'all,rcatir)n dc ÿ}lidarilé
.ru x pcrsonncs âgécs (ASPA).

Articlc J : Dans I'hyJxrthèsc où l'ensemblc dcs rcsÿ)urccs pcrs(rnnelles du résidenr nc suffirait pils à lui assurcr la somnrc
minirnalc précitéc. unc indemnité compensatricc lui scrait attribuÉc au titrc dc I'aidc socialc. Ccttc rlcrniùrc rlcvrai( alrrrs llirc
lithjct rl'un décomptc spécial cl figurrr sur dcs états dc rcmhourscmcnt trimcstricls ÿlparés. prés!ntis pîr la résidcncc.

Articlù 6 :Conli)rmémcnt nux dispositions dc larticlc l-.351-l du codc de I'aclion ÿ)ciillc et dcs larnilles, lcs recours
conlcnlicux c()nlrc l( préscnt arrûti rloivcnt parl'cnir au sccrétariat du tribunal intcrrégional dc la tilrillc tion \anilirirc rr
ÿ)citlc (TITSS) d'dns un délai lranc tl'un nrois ir conrplcr de sa publicattrn, ou à l égard dcs pcrurnncs ou rrrganisrnc'
ruxqucls il ùsl notifié, à comptcr dc sa nolificirtion.

Il aPparlicnt u gcstiunnairc d assurer la di[usion uuprès dc touto pcrsonnc physiquc ou rrurralc inlércss(c cl cc, tlans un délai
dc l5 jours à pilrtir do l0 dalc dc réccplion dc ta notilic tion dc cct ilrrcté.

accosa d. dc.pnon.n p.Ét clur€
0 1 x- 2 2 1 trW 1 5 -202 20a2Ç 2 2 22005- AR
orro d. raLt..rm'!iio^ 26/Ô4/2022
oaro d. Éc.ptô. prar.cr!È 2&0!/2022

lXpadcrncnl d(s Uourhrs.du-Rhônc
DrE.oo.!.,Étl..dlornr.d.l!slid.nlc.lrtu.rd'ÂrB-a'SIIl.r§-l.r:ro.lMlrkill.!rd.À01-Ia

hrlp. §sr d.p.rl.Rnr l.t.fr 4L7

Articlc I : lr tarificurion fixic par lc préscnt arrêté s'adresse îur p€rÿrnnes âgées htrnéliciaircs dc l'aidc qrcialc

départcmcntale à çomptcr du l"janvier 2022.



Articlc 7 : t-c tarif tixé ci-dcssus devra êtrc mis à jour par lc gcstionnairc \ur lc fx)rtail nat()nîl d'inlirrmillion Pour

l nu(onomic dcs pcrsonncs itgécs ct l'accompilgncmcnt dc lcurs prtrchcs.

r\rticlc Il : Le directeur général dcs sen,iccs, lc p ycur déprrtcrnental et lc gcstionnaire dc l'alrhlis§cmcnl §ont chargis.

chacun cn cc qui lc conccinc, dc l'cxécution du préscnt ct scra publié iru rccueil dcs actcs dministrirtills du Départcmcnt

Mlrscillc. lc 2 6 AyR. 2022

Pour la présitlcnlc

cl P r délé8alt)n,

h direclricc günéralc arJjointc <lc la ÿ,lidirrrté
tltl

nie Rl( ('l( )

l)rPI|rtcm€nr dc\ Bou,c hcs-du- R hônc

Dr.clsnt.EÈk adiornl. d.lx $lxlanta _ a qùrr d Arctu'_('S Tlrlrl l.l:!{H M{'{ilL Ù&r 02 - T'l
hunl u** dcprn.mcnll 1 ir

accu* d. d..Dl'on .n prôlærur.
0!3-22130mr5-20220426.22 22m5.AR
oer. d. raLr...!m'..ron 26/Ùa/2022
Oér. d. ,a@pl6n prarô.ro6 2ÿùr/2022

418



II
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE BOUCI{ES :r

DU RHÔilE

Rél i DD'13-0122-0725-o

ARRETE DOMS/PA 2022 . OO1

portant cession de I'autorisation de fonctionnement de l'établissement d'h6borgoment Pour
personnea âgéos dépondantes (EHPAO) « Le Domaine de Fontfrede E

sis 6, avenue de château Gombèrt à Marseille (13013)
et géré pa. la SARL « R6sidonce doa Trsize Soleils »

au profit dê la SAS « Omeris Ré3êau Frânce »

via une opération de fusion-abso;ption

FINESS EJ : (ancien) 13 000 007 8 - (nouvêâu) 69 005 086 9
FINESS ET : 13 078 010 9

Lô Directeur Gônéral do l'Agence régionalo de 3anté Provence-AlPos4ôte d'Azur ;

La Pré3identâ du Consoil départemental de8 Bouchesdu-Rhône ;

Vu le code de l'action sociâle et des familles, et notamment les articles L. 312-1, L. 312-5, L. 312-5-1
312-8, L. 312-9, L.313-'l et suivants, R313-10-3, D312-203 et suivants, annexe 3-10 ,

Vu le code de la santé publique notamment les articles L.1432-1 et suivents ,

Vu le code général des collectivités territoriales .

Vu le code de la sêcuritê sociale ,

Vu le code des relations entre le public et l'adminiskation ,

vu lâ loi n"2002-2 rénovant l'actaon sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ,

Vu le décret du'19 décembre 20'18 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester à la fonction de

Directeur Général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-CÔte d Azur i

vu l'affètè DoMS n' 2018 - OO4 du 13 juillet 2018 fixant le programme interdéparlemental
d'accompagnement des handtcaps et de la perte d'autonomie de la rêgion PACA pour la période 2018 -

2022 ,

Vu le schéma départemental 2017 -202? en faveur de la personne du bel à9e en dale du 15 dêcembre
2017 ,

Vu l'arrêté conjoint DOMS/PA n" 2017 - R197 en date du 4 décembre 20'17 portant renouvellement de

l'autorisation dé fonctionnement de I'EHPAD « Le Domaine de Fontfrede » pour quinze ans â compter du 4

lanvier 2017 ,

Vu t'arrété conjoint OOMS/PA n" 20 l8 - 033 en date du 4 luillet 2018 portant réduction de câp1cité de 9 lits

d'hêbergement temporaire et extension de capacité de 19 lits d'hébergement permanent de I'EHPAD « Le

Domarne de Fontfrede » :
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Vu le courrier en date du 29 octobre 202'l de Madame Lâila Soumali, Prèsidente d'Omeris, demandant la

cession dê l'aulorisation de I'EHPAD « Le Domaine de Fontfrede » gêré par la SARL « Résrdence des

Treize Soleils » au profit de la SAS « Omeris Réseau France » ,

Vu lâ dêctsion de I'associé unique de la sociétê « Résidence des Treize Soleils » en date du 29 octobre

2021 autorisant la prêparation d'un projet de fusion de la société, par absorption de celle.cl par la sociétè

« Omeris Réseau France »,

Vu le protocole d'accord de cession d'autorisâtion via une opération de fusion par absorptron de la société

n Résidence des Treize Soleils » per la sociêté « Omeris Réseau France » en date du 29 octobre 2021 .

Vu l,extrait KBIS du 3j décembre 2O2O de la SARL « Résidence des Treize Soleils », dêlivré par le Greffe

du Tribunal de Commerce de Marseille ,

Vu I'extrait KBIS du 31 décembre 2O2O de la SAS « Omeris Rêseau France », délivrê par le Greffe du

Tribunal de Çommerce de Marseille ;

Vu les statuts de la SAS « Omeris Réseau Frânce » en date du 18 septembre 2020 ,

Vu I'attestatron d'engagement en date du 29 octobre 202'l de Madame LaÏla Soumali. Présidente d'Omeris

indiquant que le prolet de fusion-absorption entre ses filiales est une opération purement juridrque ,

considérant que le projet n'entraine Pas de coût supplémentaire ni de changement dans l'actlvrtê et

permettra la continuité de la prise en charge des résidents ou autres;

sui proposition de la Directrice de la Délêgation oéPartementale des Bouches-du-Rhône de l'Agence

reg,onarà de santê Provencê-Alpes-Côte diAzur et du Darecteur Génêral des services du Conseil

départemental des Bouches-du-RhÔne,

ARRETENT

Article 1 : la cession de l'autorisatton de tonctionnement de l'établissement d'hêbergement pour personnes

âgées dépendantes (EHPAD) « Le Domaine de Fontfrede » sis 6 avenue de château Gombert â Marseille

ir"ætf l 'gere par tà SnRL « Résidence des Treize Soleils » au profit de la SAS « Omeris Rèseau

France ». via une opération de fusion-absorption, est autorrsée.

Article 3: la capacité de i'EHPAD « Le Domarne de Fontfrede » est maintenue à 81 lits d'hébergement
permanent dont 5 lits habilités au titre de I'aide sociale, 3 lits d'hébergement temporalre et 14 places de

PASA,

Les lits et places autorisés sonl rêpertoriês et coditiés dans le lichler national des établissements sanitalres

et sociaux (FINESS) de la manière suivante :

Articlê 2: la cession de I'autorisation, via une opêration de fusion-absorption, met un terme à la locâIon-

gêrance.

Entité iuridique (EJ) : SAS OMERIS RESEAU FRANCE
Numêro d'identification (N" FINESS) : 69 005 086 9
Adresse : 22 rue Pasteur 69300 Caluire et Cuire
Numèro SIREN : 889 471 058
Statut juridique . 95 - S.A S

.120

acrusé d€ ,tc.Dl.. on Dl.L.lur6
0r3-22131D0r5-20221)/126.22 22001.^R
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Entité établiesement (ET) : EHPAD LE DOMAINE DE FONTFREDE
Numêro d'identification (N' FINESS) 13 078 010 I
Adresse : 6 avenue de Château Gombert '1301 3 Marseille
Numéro SIRET : 478 099 583 00021
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) :45 - ARS TP HAS nPUl

Triplots attâchés à cet ET

Hébergement permanent (HP) perôonnes âgées dépendantes
Capâcité autorisée : 81 lils, dont 5 habilités au titre de l'aide sociale

Hébergement temporaire (HT) pe.sonnês âgées déPendantes
Capâcité autorisée . 3 lits

Pôle d'Activité at de Soins Adapt& (PASA)
Pour 14 places

Accuejl pour personnes âgées
Hébergement complet internat
Personnes âgées dépendantes

Accueil temporaire pour Personnes Àgées
Hébergement complet internat
Personnes âgêes dépendantes

Pôle d'activité et de soins adaptés
Accueil de jour
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

Discipline :

Mode de fonctionnement
Clientèle .

Discipline
Mode de fonctionnement
Clientèle:

924
1'1

711

657
11

711

961
21
436

Cet arrèté vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux

Article 5: la cession de l'autorisation de fonctionnement de l'EHPAD « Le Domaine de Fontfrede » prend

effet à compter du 1"' janvrer 2022 au profit de la SAS « Omeris Rêseau France ».

Article 6I la validité de l'autorisatlon reste fixée à quinze ans à compter du 4 janvler 2017, dâte de

renouvellement de l'autorisation de l'EHPAO « Le Domaine de Fontfrede »

Article 4 : à aucun moment la capacité ne devrâ dépasser celle autorisée par le présent arrêté.

Tout changement dans l'organisation, la direction ou le fonctionnement de l'établissement devra ètre portê

à la conna'issance des auto;ités compétentes selon les dispositions de I'art L 313-1 du CASF, l'autorisation

ne peut être cédée sans l'âccord des autorités compétentes.

Article 7 . le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux porté devant le Directêur

Général de i'Agence régionale de santê Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Présldente du Conseil

départemental dis BoucÀ'es-du-Rhône et d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de

Marseille dans un délai de deux mois à compter de Sa notification pour l'intéressé et à compter de sa

publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut aussi être sâisi par l'application informatique

« Têlérecours citoyen » accessible par le site internet www telerecours fr

accusé d6 ré@plion ên pÉIeclùrô
0 1 3-22 1 30001 S -202 204 26. 22 22443 - AR
Oatê de télél6nsm6sion : 26/04/2022
oate ds lécspron prér€crur€ 26$qY& 314

421

Discipline:
Mode de fonctionnement :

Clientèle :



Articlê 8 . la Directrice de la Délégation Départementale des Bouches-du-RhÔne de I'Agence régionale de

"àntà 
prou"n""-nlpes-côte d'Azur et le Directeur Général des services du conseil dêpartemental des

Àouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de I'exêcution du prêsent arrêté qur serâ

[uU[e aux recueils des actea admlnistratifs du dèpartement et de la prèfecture de la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur.

Marseille. le 2 6 A'/R. 2022

Le Drrecteur Général
de l'Agence régionale de santè

Provence-Alpes-CÔte d'Azur

La Prêsidente
du Conseil dêpartemental
des Bouches-du-RhÔne

144,1
V,L

Philippe DE MESTER [/artine VASSAL

Accusé de rôcaplrcn on prélôclur6
a 1 3 -221 3004 1 5 -24220426 - 22 22403 - AR
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Dircc|ion des pêGonnas hândicapoc.§ eldes p€rsoîncs du bel Âgc

S!^'icc pft)gtodùoti.,i 2t tatilcôtion pu petsotu,iJ h.utliuücs

ARRÊTÉ

Iixant pour l'annéc 2022

le montant dc lâ dotation globale communc de financçment

ainsi quc les tarifs dcs éEblissemsnts el services gérés par

lhssociation [-a Bourguetlc

Vu le code général dcs collectivités territorialcs i

Vu le code de I'action $ciale et des famillcs;

Vu te schéma départemenlal en favcur des pcr$nnes haodicaÉes adopté le 15 décembre 2017 par I'assembléc délibérantc;

vu le çontrat pluriannuçl rtbtrjcctifs ct de moycns 2019-2023 conçlu entre le Dépanement et l'assoÇiation l-a &)ulgucltc

pour les établiisements et §ervices rclevant de la comPétencc du départcment ;

Vu les propositions budgéraires et tarifaircs faircs Par lhssociation ;

Sur proposition du directeur général des scrviccs du DéPartemcn('

Arrêtc

Article 1 : l-€ montant de lâ dotalion globale de linancemenl des établis§cmcnts et scrvicss gérés par I'association [-a

Ilourguette est lixé pour l'cxercice 2022 à I 6?4 538 e'

1, pà'rticipatirn rlci départemcnts extéricurs ct dcs payanls, soit 130 00O €, a été retirée de I'enveloppe budgétaire

globalisée ci-dcssus.

Articlc 2 : t.: douzième de la dotâtion glohals communc cst de t39 545 C'

Il corresçnrnd à la fracrion forfailaire v;séc mcnsuellcment par lc Départcment, en application des articlos R. 314- 107

et R. 314-108 du code de I'action s<rciale et de§ familles'

ll sera versé sur le comPtc bancâire dc I'associalion l,a Bourguette'

Article 3 : la répartition à tirre prévisionncl ct pour informalion, puLr structure, de cettc dotalion globale csl Ia suivantc

étsblisscmelts ou services catégorie dotation 2022 en euros

Les Capelières FAM 1 674 538

Accu!é d. éopl'o. .h pratælur.
013-221300015-20220412-22 2151ÈAR

r81tilâfÂt$§*i#q'ffi,ellxoân.meot dcs Boùches'du-Rhônc

Dir.dion 8tn!t.L rdioinl. d.lr.olijnlilc -'quti d'Ar'nt - CS mpr _ tltOl U"otll' (Gd'r r'l - T'l lX l3
hllP://wÿ*.d!Pxn.m. ll.fr

423
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prl! de iournée €D eum§

2æ,L7
FAM Les Ca Pelières

Anicle 4 : Lcs tarifs joumalicrs opposables, notamment &ux dépad€moots extérieur§' §ont fixés À :

dès partic ipation§ forfsitaires des ré§idcnt§ et des verscmcnts

Article 5 : Lcs montants indiqués ci-dcssus soot minorés
persoülaliséa logemeÛt ct dc l'sllocation lo8'cmcnt social.

de la Caissc d'allocation familiale au titrc de I'allocstion

Article 6 : Lc gcstionnaire drvr8
statistiqucs Prêvu6

produirc àl,autoritétarifaircdaDsle!délÂisréglemcntaircsl'clrs€mblcdcsdocumcntsct
par la réglcmentatton en vigueur

dcs éléments
sociale ct dcs familles, lcs rccours

aux disPosition§ dc l'articl€ i- 351-l du code de I'action
de Ia tarification sanitsfe

Anicle 7 : Confonnémctlt
arrêté doiveoi Parvcnr r au secrétariat du tribunal interÉgional

l'égard dcs Pcnonncs ou
contentlcux contrc lc Préscnt

délai franc d'un mois À comptcr dc sa publicatioo, ou à

€t sociale (TITSS) dans lc
à compter de la norificatioo'

organismes auxqucls il est notifié,

tl appârticnt au Scstionnrtrc
5 jours à Psdit

d'assurr la difiusion armrès de toutc Pcr§onnc Physi$æ ou moralc ioléres§éc cr c!' dans

dc ta norifrcation dc cct arrÊté

un délai dc I de l8 date dc réccption

dépaflcmental el lc gestloDn&ire

du prénent 8nêté qui sera PUD

de l'établiss§ment sont

Article 8 : Lr directeur générsl des scrviccs' le Paycur lié au recueil des actes

chargés, haçun en ce qui le sonccme' de I'exécution
c

Edministrati f§ du DéPanement'

Marscitte, lc I 2 AVR. 202?

Pour la Présidcnte du Conscil déPafl ementsl

des Bouches-du-Rhône ct Par délégation'

t a directrice généralc sol par intérim,

o

,6ua d. nt6pl6n .n p.alæluÉ
013.221300015.20220412.22 2151ô-^R
O6i. d. iabrô.lnlllon : 1Zda2O22
o.i. d. l.c.prbn p.ét cruc : 1?0rv2022
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BOUCEES,
DU.BHONE

,rË
l)irc(lion dcs pcrsonncs hândicaÉes el dLs pctunncs dù l,tl â8c

s.^,ik pft.f.nûmutiot et orilcoiion Frtt Nttutt t(t handrcnq.ct

ARRETE

fixant pour l'ânnéc 2022
la tarilica{ion du

foyer d'hébergement

" Lou Bartavello .
5 chcmin de Malouesse

13080 Luynes

[-a Présidcntc du Cons€il déparlemcntul
des Bouchcs<ju-Rhône

Vu le code général des collectivités territotiales ;

vu le codc de I'action vrciale ct des famillcs:

vu les propositions budgétaires du gestionnairc ;

Vu lc rapport de tarification ;

Sur pmposition du directeur général des services,

^rticlc 
I pour l,exercice bùdgélairc 2022, lcs reccttes ct lcs dépenscs prévisionnellcs de l'établisseûcnl sont autoriséc§

commc suit :

i Dépcnscs

> Recettes:

438 145.80 €

417 193.1tt €

Arriclc 2 : 1, tarif cst calculé en incoq)orant le résultât budgétairc à hauteur dc 20 952,62 e'

A cle 3 : ConforDrément à I'article L. 314-7 § lV bis du code de t'acLion snciale ct des familles, le ta fjournalier dc

l'établisscment est [ixé à compter du 1* janviet 2o22 à :

> 69,79 e pour l'hébergsmcnt Pcrmanent

Cc tarif s'appliquera jusqu'à la fixation du lariî 2023.

Article 4: Crnformément aux dispositions de I'article L. 351-l du code de l'action pciale et des lâmillcs, lcs rccours

conlcntieux contre le préscnt arrêæ doivent parvenir au secrétariat du tribunal interrégional de la tarilication sanitairc ct

ÿ,cialc (TITSS) dans Ic délai franc d'un mois à compter de sa publicution. ou à l'égard des Per§onnes ou or8anisme§

auxquels il est notifié, à compter de sa notification.

ll appartient au gcstionnairc d'assurcr la diftüsion auprès dc toute personne physique ou moralc intéressée et cc. dans ufl

délai de 15 jours à partir de la datc dc réocption de Ia notilication de cet arrêté.

accusa do éc6plion èn pré{6clur6
0 13-2213000 1 5-20220126 22 2 1913- AR

,8313 33 lËf]i,TiGli§i&#&ffJâor*,'
Départcmcnt dcs Bouches-du-Rhônc

Drccrior 8éi!tutc udjoint. d. ld $li&tité 4 qu!' d 
^rcæ 

_ qS 7ûrr5 13104 M.Bill. ctdcr('2 -T'l' l

hrtp /./ùÿe d.Fncm. l.l.fr
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Articlc5:Iædirecteurgénéraldcsscrviccs,lepayeurdépartementaletlcgcstionnaircdel'établiss'cmentvrntchargés'
chacuncncequilcconccrnc,del'exécution.l,-p,és"ntarrêtéquiscrapubliéaurccueildesactesadministfatit.sdu
Départemcnt,

Marseille.le 2 6 ÀYR.2022

Pour la présidcnte ct par délégation,

la directrice 8,énérale adiointe

de la so

Annic RICCIo

013-22130001
,8:[$

426
IÈpen.mc dcs Bouchcs{u_Rhônc
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& BOUCïES,
DU'Bt{o1{E ry

Dredion des pÊÉonncs hsidicaÉ.s cl dcs p.rsonncs dt' b.l â8.
seryi.c p.olnnrnatiod.t tatiqcation g:w petsotue \ handtape( r

ARRÊTÉ

fixant pour I'annéc 2022
la tarilication du

Service d'accompagncment à la vie socialc

" Guy Milctto "
20 chemin dcs granges
13090 Aix-en-Provcncc

[a Présidcnte du Conseil départcmcntal
dcs Bouches-du-Rha)nc

Vu le code général dcs collcctivités territoriales;

Vu le code de l'action sr^-iale e t des familles ;

Vu lcs propositions budBélairus du geslionnaire:

Vu le rapport de tarification :

Sur proposition du directeur général d€s serviccs,

Arrôte

Arliclc I Pour l'excrcice budgétairc 2022, lcs recctles et les dépenscs prévisionnellcs dc l'établisscmcnt sonl autorisécs

c()mme suit

! Dépenscs

> Recettes :

159 810.88 e
124 836.33 C

Articlc 2 : tr tarif cst calculé en incorporant le résultat budgétaire à hauteur dc 34 974'55 0.

Arricle 3 : Contbrmémcnt à l'article L.314-7 § Mis du code ds I'action socialc ct des lamilles, lc tarif journalicr du

scrvicc est fixé à compter du l'' jalier 2022 à:

)> 15,20 € pour I'hébcrgemcnl permanent

Ce taril s'appliqucra jusqu'à Ia fixation du tarif 2023.

Articlc 4: Conformémcnt aux dispositions de I'article L.351-l du code de I'action s{)ciale el dcs familles, les rccours

contentieux contrc lc préscnt arrêté doivent parvcnir au secrétariat du tdbunal interrégional de la larification sanitairc et

sociale (TITSS) dans lc délai lranc d'un mois à compter dc sa publicrtion, ou à l'égard des pcnionnçs ou orS,anismcs

auxqucls il cst notifié, à comptcr dc sa notification.

ll apparticnt au gcstionnairc d'assurer la diftusion auprès de toutc personne physique ou moralc intércss!c €( cc' dans un

rJélai dc t5 jours à partir dc Iâ date du réccplion de la notification de cel arrêlé.

A((usé d. ra@pl'on ân 9rélæturê
0r3.22130mr5.2022tX26.22 21975-AR

r14? Ét Él&{|lg\..For Fflâîgalu neh I
frépôflr:mcnt d.s Bouchcs-du-Rhônr

Dil.crror 8é rak.djôtnt d. Lsolidlrné -aqd, d Atcft-CS?l1(»5- ll3{}4 MtB.tlk c'dcr02- t'l'(l4
hrT)rwBu.d.pin.m!n'II fr
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Articlc 5 : L,, dircc(eur générar dcs scrviccs, le payeur départemental er le gcstionnairc de l'établissùmsnt sont chargés'

chacun cn ce qui lc concernc, de t.Jxécution du présenr arrêté qri ,.ru p,-ut lié au rçcueil des aclcs administratifs du

Dépürlcrncnt.

2 6 At/R, 2022
Marscillc. lu

Pour la présidentc ct par déléSation'

la dircctricc 8énéralc adjointc

rte la solid

Annic RICCIO

Accud dô d@plÉn 6n piélælur6
0r3-22r10@r5.2022042622 2197tAR
r&n.Ê rattrtEiÙL.t gæüÙrl l.ro 6!h I

Darr d. rac.plDô plÔ,..lu6 2Ù04,2022
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Drllrxro ê. psnlnxte. lùrtlt! rp.\- .t rlc pcDontlc du lrl. tù
\.^t,t ,,r^t m,nt hn tl hrnlu t,tÿtlxtur\t o,1,h hMù tt

^RRÈTt
{ir tl pour I'ontlée 2022

lc monltlnl dc ls dotntion globolc communc dc linûnccment
o,nsi quc les ltrn[$ dcs élrbli$serncnts et servlces gc]Es pûr

la société ptr ocrion simplifiée SAS « Lcl l.oyùnde§ ,t

I-a PrÉsidrntc du Conrcrl dépurtcnrrntol
dcs llouctrcs du.Rhônc

Vu lc crxlc générol dcr collcctivités tcrritonaft:s .

Vu lc codc de l'oction sociolc ct dsr famillcs I

vu l€ rchémo dépûrlemenlal en faveur dcs pcnonnes hrndrcapécs odopte lc I5 déccmbrc 2017 por I'a*ccmbléc délibérûntc .

vu lc conûtt plurionnucl d'objcctifs el dc rlloycns 2021-2025 conclu ca|tre lc Dépancntcnt ct lo SAS « Les t-ovaodcr , pour
lelr éloblisrcmcnts ct ÿ,crvrcclr rclevant dc la comfttcncc du dépsrtemcnt ;

Vu lcr proporitionr budgétûircs cl torifaircr faitcr par l,lrrrcciation ;

Sur proporition du directeur géneml des scrviccn du D@nemcnt,

EtEblrsscmcnLs ou scrvtces Dotalron Départcmcnialc en
2022 cn € tlT

l,cs lavandcs 3 I00 490 €

@ssrtriÈ'r:

AnÈlc I : Le monlanl global de financemcnt des établrrscrncnts cl scwices gérés par la SAS « tlr kvandca » es( fixé a
3 338 989 € H'I soir 3 5:2 633 € T'fC pour I'cxcrcrcc 2022.
Cc montrnt dê Éprrtrl commc ci.densou,r :

- Unc dotatton départcmeatalc annuclle vqrée plr le Dép8ncmcnt dcs Bouchcr du Rhônc dont lc montant c$l
dc3 t00 490 € HT rcit 3 27I Ot7 €.TrC:

- Et h panicipation dcs déparlemcnLs crléncu' ct d""i poysnts, 6oir 238 499 e HT soit 251 616 € TTC.

Ârticlc 2 : [,c douzième dc la dorstion gloôal., communc cst de 258 3?4 € Ilr sorr 272 58i € T,rc.
Il corrcspond à la fmctron forfartlrrs vcrsé€ ncmucllcmcnt par le D{pancmcnt, en applicâtion dc8 arlrclc8 & 314-l 07
cl R. J l4-108 du code de I'acrron soculc ct dcs làmrlte.s.
Il sùm ve18é toutqs trrcr compriscs sur lc comptc banc€rË dc h SAS « l_er Lavlndes ».

Arliclc 3 : I.E répsnirion ô lire pévsionncl ct pour informltion. pâr sructurc, de cetto dohtron globalc commup wrrécprr lc Déparler»cnl dcs Bouchcs du Rlxlnc cat Ia suivantc ;

Aæusô d. ré@pnon.. prar.ctorr
013-221300015,20220426-22 21970-AR
Osrâdôrâléksn3mÉsDn 26/Ô4/2022
Dârê dô ra.6pl@n p.él.clu6 26/04/2022

Carégone

t:ÂM

Dotltion Dépsrramcntalc c-n

2022 en € TTC
3 27t 011 e

Di,!.r,oi r. r.r. dÉ,nk d! n -,*.* , .-, o.n#Tfiil.,ir:S.îlij,,il§i,
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l-loblissentcnLs ou scrvlcs§ l)rix dcjounÉc cn €

I:AM I cs Luvunrlcs
|7t,68€HI
1ff2,18 € I'IC

Morscilc, lc 2 6 AYR. 2022

Pour la l,residcntc du trnseil düpartcmcntal
dct Bouches-du-Rhônc er par délégation,

[-a dircclrice génerale adjoinre rle lu solidariré par inrérim,

Àbrr,r-r a. &
cL

ê

Valôrle

,ccùsé d. rê6pt1on.n prât.clo..
0 1 3 -22 1 30001 5 -20220,{28 - 2 2 2 1 
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Ânislc 4 : l-cs toril:§ jounütlicr\ oJ,pos,,t lcs, notummcnt uux dépuncmcnt\ cxtéricur§, sottt lixé$ ù :

ü

Âaiolc 5 : Lq§ nxlnlontri indiqués ci<Icssul srnt minoÉs. lc cas iclrunt. dcs lrclunrtions dcs déprrtcmcnls cxtôricurs,
rlcs punicipations lirrlaituircs dcs rcrrdcnls cl dcs vurecmclts rlc lu Curnsc rt'ullocûlions llntiliulci 1u tilrc du k)tscmcnl.

Ârticlc 6 : Lc gcstionnuirc dcvn produirc À I'lutonté torrllrrc dun* lcs rlélois rcglcnrr:ntuircs I'cnscmblc dcs d<rcumcnu cr
dcs élimcnLq sto(istiqucs prévut plr lu rr:glcmcolution cn vi)iucur.

Âniclc 7 : Conformémenl aux dirpo-§ilions de I'article L. 351- l du code dc l'ûclion sociale ct des fami[qs, lcs recoun
coolenticux contre le préscnt trrrté doivenl p0rvcnrr nu sÈcrÊlarial du lribunûl interrégional dc la torificâlion sanilairE cl
socialc (TITSS) daru le déloi fronc d'un moir à comptcr dc sô publication, ou ù l'égard dcs personncs ou organismes
ouxqucls il csl notifié, à conrprer dc I0 notificûlion.

ll ûPP0tlicnt 8u Scslionnairc d'a-ssurcr la diffusion ouprès de toute personne physique ou morole intérss§& et cc. dons
undélai dc I 5 joun à panir dc la date dc réccplion dc lo notr ficslron dc cct orrêté.

Articlc I : Lc dircctcur général dcs scrviccs, lc poycur déporlemcntal et ls gc$tiornsirc dc l'étoblisrcmcnt Bont chargês,
chacun cn cc qui lc conccmc, rlc l'cxccutron du prcscnt orÉlc qut scra publié ou n.cucil dcs actes sdminisûsrifs du
Déportcmmt.
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orré(trotr dr. pctroînc' h|ûlrrnécr ct d6 psvrîn!. ù H a]!
Sc^'lcc ptüBn ,n,,ollon ct tdnfiattldt pou. p/tonnct hûdt olit t

^RRÊTÉ

l-a Prélidcntc du Coll.lcil dtportcrncntol
dca Bouchrs-du-Rhônc

Vu lc codc générrl dcr collcclivités lcrriloriûIct .

Vu le codc de I'sclion sociale ct dcs fomiller ;

Vu lc schémo dépancmcntal cn favcur dcc pcrsonner handicopéc odoprc lc l5 déccmbrc 2017 p.t l'alscmbléc délibémnlc ;

Vu lc contrat pluriannucl d'objcctifs ct dc mopru 2021-2025 conclu cnlrc lc Déprrtcmcnl ct h SAS « Ciolcl lc Cap », pour
les calbliJlsnrcnls ct ærviccs rrlcvanl dc h comÉlcîc€ du déprnfiicnt i

vu lc! proposihonc budgéoirce ct tarifrircs fritcs par la SAS « Ciotcl lc Cap » ;

Sur propoaitioo du dircctcur genéral dca scrviccs du Dépârtcrttcna,

Arréte

Articlc I : I-c montant global dc financcment des établiss€mcnts ct rcrviccs g&és psr h SAS « Ciotcl lc Cap » cst firé pout
I'exercicc 2022 à 3 955 O4l, 25 € HT Eoit 4 I 72 570, 6l € TTC.
Cc rmnrrnt sa Épù1it dc la m!tli&! surtatrtc :

- II dotltron dêFrtcmcltalc üulucllc vEr8éc pù lc Déplncmcnt dc' Bouchcsiu-Rhônc dont Ie montrnl csl dc
3 286 24O,25 €. Wt cor. 3 466 9E3,46 €TTC ;

- Et ls psniciprlron dcs dépsnerncnts crtâicur! ct dcr payants, soil66t E03 € lff, toit 705 5t7, l6 € TfC.

Aniclc 2 : Læ douzièuc dc la dourion globalc communc cst dc 273 t53. 35 € HT loit 2EE 915, 29 €TfC.
Il corc+oad à la faction forfsilarc vlnés mcruucllcmcnt psr lc Déplncrnctrt, sn ipplc.lion dcE orliclcs R. 3l.l-107 ct
R 314-lot du codc dc I'sctron 3octdc ct dca frmrllcs.
ll sêrr vcf,sé toutcr tscs courpriscs rur lc comptc bencdrc dc le SAS « Ciotcl Ic Cq ».

Arficlc 3 : La réparudon à trtrG prévisior'rîcl ct pou. iûforrtdioG prr structu.c, do cottc dotlaion tlobâ16 wISéc p8r le
Déprtcmcnt dcs Boræbca{u-RJrôæ cat h anv!trlc :

Etablbscrrlnts ou
scrvEcs

CstéBorÈ
DotrtDn

DéprrtcflEn ar lc cn
fr22 cn €,HT

Do1.tpo
flép.rrcrEotsh cn

2022 cn €TTC

CDtal h Cap Foyer de vr 3 286 2&,2s 3466983,4

Dçrnanar da Bouclsio-Rhôr
I}rÉE ttid. r4i .dobrotb!. 4 q...t'AtGE -csnD95 - lllü vrr.'lL..ih@ 1Él 0alll

lrD: 'xlÿlerimdll.Ê

Âr.usé de,ê.epr on en p,êlecl\ne
tI3 2211000r5.?0220,12{,.22 2r9b3.ÀR
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firtnt pour I'osnaê 2022
lc rnontont dc la dolation Blobolc communc de finlttccmcot
airui quc lcs larifr dc! étlblislcmcols ct rcrviccs gcér por

lo Société por Action Simplifiéc SAS « ciotcl lc Csp »



ElutrlisssrElts ou scrv iccs l'rix dc punrÉc cn €

Foycr rlc vic Crotcl lc Cnp
ITT

19l,6 t e 1-l'c

^niclc 
5: Lcs rnontrtrts inrliquür ci-llcssur lont minorés. lc ctt.t échéunt, dcs l'octurotions dcs rlépuncmcnts cxtéricurs. tlcs

puniciftttlion$ lirrfüilüinjs dcr rüsidcnls cl dcs vc$cmcrrls dc ll Cuissc rJ'ullocütionx fsmiliulLli 0u titr1. du l()gcmcnt.

^rlictc 
6:ConlbrmCmcnl tux disposilions dc l'unick: l-. 15l-l du culc dc I'uction sochlc ur rlcr famillss. lcs rc,coun

conlcntioux cr)tltrc lc préscnt nrrûté doivcnl purvcnir uu sccrdtûriül du tribunsl intcrrégionul dc lo loriliçslion sûnihirc ct
§ocitrlc (TITSS) du[§ L: délrri liuno r!'un rrroii ri cuurplct ds so publicrtion, ou ü l'éiiurd dcs pcnionnc$ ou çrgunismcs uurqucls
il (:..it notilié. À conrptcr dc lo notific.lrrion.

ll ûPPurliqnt ou gcslionnuirc d's&§urcr lû dillirsion ruprcs dc toutc Jrcrsorurc physiquc ou moralc inlé«jsséu ct cc, dons un dilui
dc l5 jours ù pûrlir dc lu drtc dc réccDrion ds lu notiticution dc ccr orrt(é.

Anicle 7 : Le directcur général de.s services, le ptryeürdéparlcmental ct le gcstion[airc dc l'établissemcnt sont chargés, chocun
cn cc qui lc concemc, de I'crécution du préænt arrélé qui sera publié nu rccucil des octes adminislratifs du Dépadcmcnt.

2 6 AVR. 2022

I,oür la Préridcnlc du Conscil départemcntal
dcs llouches{u-lUrôræ .t prr délégation,

L.o directricc générale adjointc de la solidarité prr inrcnm,

to

VnlÉ

aeula d. rac.9ro m p.aLcturô
013.22r300015-2022042&22 2106&^R
o.r. d. râr6trùm§on 26/0./2022
Oal6 d. ra@prM pral.cro.. 2&04/2022
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An ic lc .l . l-ci tltril:s jounrnlicrr opposublcs, nulunrrrcrrt uux déporlcntunts çxléricurs, sont lj xés À :

I83..51 €

Moneillc. lc

\t. furq'o
lle
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Dr.ux'n dc ptrJ'nn(\ hrrxù!.rfxb cr rlc Fft'flnc d hclrSo
S'^t, lt\tit ûrntttbn tt t nlï tn/,»ttt\..nn. lrualia4tt.

^RRÈTÉ
firant pour l'onnéc 2022

le montnnl dc lI dototion globûlc communc dc ûnonccmcnt
oinsi quc lcs tarifs dcs ét8blisscments ct scrvice$ gérâr ptrr

la Sociétc pû. Action Simplifiée §AS « Ccrtrc Vedca Collines ,'

La Présidcntc du Conrcil dépurtcnrcntol
dcs Bouchcs du Rhonc

Vu lc codc grlnéral dcr collcclivités lcniloriolur. ;

Vu lc codc dc I'oction sociolc ct dcs frmilles :

Vu lc §chéma dépsncmcnlal cn frwur des pcrsonncs lülndicoÉc8 rdopté le 1.5 déccmbrs 2017 por I'a$scmbléc délibéronle,

Vu lc contrst plurionnucl d'objcclifs ct dc moycns 202l-2025 conclu cnt r lc Dépârtcmcnt êl Io SAS « (tn[E Vcdcs
Collinan » pour lcr clobliEscmcnts ct r€rvicer rclc\rdnt de lo comÉtence du déportcmcnt i

Vu len proporitionr budgêtairc$ ct llrifsirca faitcs par la SAS « Ccnt c Vertcr Collinc{ » .

Sur poporition du dirccttur généml der serviccs du Ddponcmenr,

Arrcte

Article I : Lc montant global de financcment dcs élablisscmcnls et sewicrs géés par lo SAS « Ccnue Vefl(§
Collrnes » qit fixc à 3 148 27E € lff sort 3 321 433 € TTC pour I'exercice 2022.
Cc montant Ec Éparlit comme ci-dqrqous ;

- Unc dotEtion dépsncmentale dnnuellc versée par le Dépâncmcnt dcs lrouchqr du RùônE dont lc mootrlll
e{t dc I l4E 27E € l{T sorr 3 321 433 €'l-IC .

- Et lâ paniclpation dcr départcmcntr cxtérisurs €t des payants, ttot( O €,

Articlc 2 : Iæ douzièmc dc lu doartion globalc communc cst dc 262 356,50 € HT soit 276 78tt €TTC.
Il corrcspond a la fractron forfathrrc vcrsée mersucllcment par lc Dépaicmcnt, en applEstlon dcs sfliclrs R, ] 14- 107
et R. 314- 108 du codc de I'actron socialc ut dcr tamilles.
Il sera vcrsé toulcs trxes comprises rur le comptc boncrirc de la SAS « CcnÛe Vsrtc.i Collincs ».

Anicle 3 : l: répartition à titre pévisionncl et pour intomration, psJ slruçturc, de ccttc dotâtion globale commune versec
par le Dépancmeît des Bouches du Rhône est la suiÿanle :

Ela blrsscnrcnLs ou scrvr cqs Carcgonc

Ccnt c Vcrtcs Collrncs t cr de vie

Dotruon Dépancmenulc cn
2022 â € llT

Dot!tion Dép!fl crlcnrslc
cn 2022 en € TTC

I l,l8 178 € , 321 433 C

aÉ6a d. raaplÉn e pl.l.€lu,D
013.22r3m015.20220.12&22 2l§6SAR
Ddr. d. ralalr.ô! rr.d 26/Ùa/2022
Oâr. d. d..prcn pralociûÉ 2&0:r/2022

t»irrtcncnt d§ &rùih<! {u-Rhrrnë
Ortd§r t .atdc .dpila ù h rl)hô]na aqud'Àrrr CS ?«Irj t13lX MrE,[. (cd.x 0] Lt0atrit

lttï ÿlgar.p.nclrrnrl.t.ti



Ârticlc ;l : l,cs tl|rih joumulicrs (rpporithlcs, rr)tutllmcnl utlx dépoflcmcllts cxtériuurs. §tltt lixés ù ;

litubliss(1ncnf,s rru
licrvicc:i

Prix dcjoum& cn €

l;oycr dc vic Vcrtcs
Collincs

t9r,76 € t '

?02J0 r: t'Ic

Âniclc 7 : Conlbmtitncut lux dispositions dc I'srticlc L. 351- l du codc dc I'ar:tion $cialc qt dcs fomilft:r, lcs rccours
conlcntictrx contrc lc prÉscnt urrêlé doivcnt pàrvcnir B! $ccrétoriot du kihunol inlcrrégional dc lû tarification slrnitairc ct
§ociolç (TITSS) datrs lc déloi lianc d'un nxtis à compls dc ss rublication, ou ù l'égnrd dcs pcrsonncs ou orgunirmcs
uuxqucls il cst noliliü. À conrptcr dc lu notilication,

Marv:ille, le 2 6 AVR. 2022

Pour la Pn:sidcntc du Conscil dépancmental
dcli Bouchq,i-du-Rhûns cl pa, délégatron,

La dinr:ctricc lc do la rclidarité par inténm.

lo
{- lUr'co

ar|

Valèr

A@!!6 d. rô@pûon.n prâl.clur.
013.221100015.20220i126.22 2196$AR
Dstô d! t6lôlr.n3mBson 26/Ùa/2022
O.tô d..ô@pton prar.cru.. 26104/2022

trêr

Aniclü 5 : l-us oxrnlrnls iodiqués ci-dcssus sont nrinorÉ.s, lc co:r uclrcant, dcs fucturutions rle* dépuncmcn(s sxtéricurs,
r.lcs plrticipnlions forlàituiroi dcs rcsirlcnlx ct dcrt vcrscmcnts dc ls Caisrc d'ulkrcations farnilialcs uu tilrc du logcmcnt.

Aniclc 6 : l-c gctitionnuirc dcvru produirc À l'outorilé trrifsirc dons lcs dültis r(.glcmcntoircs I'cnscmblc {c$ documcnts ct
dcri ülûmcllls illuristiqucs prévur plr la réglcmsntûtion L']l vigucur.

ll tpprticnt au geslionnaire d'assurcr la diflusion auprès de toulc personnc physiquc ou ntomle intércssée €t cc, dans
un délni dc l5 joun à parrir de ls dalc de récep(ion de lû rotilication dq cca rn€té.

Ânicle ll : Lc directcur général dcs scrviccs, le palcur dépanemental et le gestionmirc de l'établisremcnt sont cha(gés,
chacun en ce qui le conccrnc. dc I'cxéculion du pésent arrété qui scas publié au rccucil dcs lctes rdminislratifs du
Déportcnrcnt.

Annie

4i\ 4
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f)ircction dcs pervrnncs handicapécs ct rlcs pcrs()nncs du hcl âgc
Scrvice geslion des organismes de maintien à domicilc

ARRÊTÉ

P()rtant changement dc domiciliation dc la
SA A2micilc Europc

4tl ruc Faukrurg üc Savcrne - 67 000 Strasbourg
gérant un scrvice d'aide et d'accompagn€ment à domicil€

Jnur personncs âgécs et perxlnnes handicapées

La PrésidentÈ du Conseil départemental
des Ilouchcs-du-Rhônc,

Vu le codc général d€s collectivités tcrritorialc§ ;

Vu le code de l'action sJciale et des familles :

Vu I'article 47 rle la toi n'2015-1776 du 28 déccmbrc 201-5 relative à I' duptation de la société au vieillisscnrcnt,
rsconnaissanl lcs services agréés commc étant autorisés, sans habilitation à l aide socialc, au titrc du code de ['action
socillc et des familles ;

Vu le décret n" û16-502 du 22 avril 2016 rclatif au câhicr des charges national des s€rviccs d'aidc cl
d'accompîgDemenr à domicile et modifianl le code dc I'aclion socialo ct rlcs lamilles;

Vu I'arrôté du Préfct du départcmcnt du Bas-Rhin, en date du l"'janvier 2012 donnant agrément À la SA A2micilc
Europe pour un service d'aids el d'aciiompagn€ment à domicile pour personnes âgécs;

Vu I'arrêté du Préfer du département du tsas-Rhin, en darc du 7 décemhre 20t2 doooaDl agrérnent à la SA A2micilc
Europe pour un sêrvicê d'aidc el d'accompagnement à domicile pnur pcrrcnncs handicapécs;

Vu lc procès-verbal de décision du Présidcnt dc la SA A2micile cn dale du tl lévrier 2021, tctraçanl la décision de
changcment de domiciliation de la SA A2micilc Europe ;

C-o[sidérant que tout changement imF)rlant dans I'activilé, I'instrllation, I'organisation doit êtrc porté à la

mnnaissance dc I'autorilé compétcnte cn application de I'article L. 3l-1-l du code dc l'action srrialc ct des
famillcs i

Sur proJxrsition du directcur génaral <lcs scn iccs r.lu Départcmcnt.

ARRETE

Arricle I : L'autorisation de créslion accordéc à la SA A2micilc Eurupc pour la gcstion d'un sen'icc d'aide et
d'âccompâgncmenl à domicile pour pcrsonncs âgécs ct pcrsooncs hilndicapécs, sise 48 ruc du Faubourg dc Saverne

- 67 (XD Strasbourg, est modifiéc en ce qui concernc la domiciliation du gcslionnrirc. Celle-ci est désormais:
9 allée Cérès - 67 20O Strasbourg.

Anicle 2; [â zone d'intervention autorisée du scrviæ d'aide el d'acoompagncment à domicile cst: le dépsflomcnt
des Bouchcs.du-Rhône.

Article 3 : Tou( changcmcnt ilans l'lctivité, I'installalion, l'organisalion. la dircclioo ou le fon!'lionnemenl du
§crvic€ devra être F)rté à la eoonuissrncc dc l'ûutorité compétcnlc conlirrmémcnt ir I'articlc l-. 313-l <lu codo dc
I'action xxialc ct dcs famillcs.

a..u!ô d. d..rlo. .n péi.ct!r.
013-2213@r 5-20220a 1S22 21731.ÂÂ
O.r. d. ralétr.n.mi.don : 19642022
Oârc d..ac.plio. prab.iun : 19^)/12022
ri[.i aTXIEBDR a]O 696 F

Dircclio,l 8énéralc rdjoint. d! lâ solidârilé
Cnmil Déprrrcrcdll l:l - { OÙl, d ,Ar.r. . CS 7(ID5 . l:l1x Mæillc..&\ 02 - T.l.lx ll ll ll 1.1

hrrD:r/*** d.pdtmtrrl l.tr



Anicle 4 : L'autorisaton est valable, cn application dc la Ioi du 28 déccmbre 2015, pour une durée dc 15 ans à

comptcr dc la datc d'cffct dc I'agrémcn( pr(ifeclrlral. ÿrn rrnouvcllcmcnl tolal ou particl c§t §ubordonné rux

résuitats dc l'évatustion extrrnc mentir)nnét ûu dcuxièmc alinéa dc l'aniclc L. 312-8 du codc dc l'actk)n socislc ct

des familles.

ll appartient au gcstionnaire d'assurer la diffusion de ccl arrêlé suprès de loute perxrnnc physiquc ou morulc

intéicssec ct cs, dans un délsi dc 15 jouni à partir dc la datc dc réccption dc la notilication dc cet unêté.

Articlc 5: Lc présent arrêté esl susccptiblc rle tiirc lbbjet tl'un rccours contcnticux, qui !r-ra Porlü devanl [e lribunal

administroril d; Marseill€ dans un déhi de deux mois à compter de sa notificalion à l'intéressé et à comptcr de ss

puhlication, par lcs tiels.

Article 6 : k dirccteur générdl dcs scrvices du départcmcnt cst chargé dc I'exüculion du préscnt arrêté qui sera

publié au rccucil des actcs administratifs du déparlemcnt.

Marseille. le I 9 AVR. M?

Pour la présidentc du Conril dépanemental dcs Bouchcs-du-Rhône
ct Par délé83lion.

la diredrice généralc adjointe de la vrlidarité par intérirn

Annic RICCtO

Aæud d. d€orÉn.n péræru6
0r3,22r300015.2022041922 2173!-AR
oâr. d. talôr.n.mE6ion : 19,64120?2
oérô d. râ6pûon plÉl6ctu6 : 19/04/21122
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Direction des pêIsonn€s handicapées et des perv)nncs du bcl âgc
Cestion des organismes dc mainticn à domicilc

^RRÉTÉ

[-a Président€ du Cons€il départemcnlal
des Bouchcs-rlu-Rh<ine.

Vu le code général des collectivités terriroriales ;

Vu le code de I'action srrciale et des tàmillcs :

Vu I'article 47 de la loi o'2015-1776 du 28 décembre 2015 rclativc à I'adrptation dc la société au vieillissemtnt,
rcconnaissant lcs servicês agréés comore étant autorisés, sans habilitation à l'aide socialc, au titre du code de l'sction
sociale ct des lamillcs i

Vu lc déÆrct n' 201ô502 du 22 avril 2016 rclatif au cahier des charges national dcs serr iccs d'aide et
d'accoûrpagnement à domicile et modiliant le code de I'action socialc et des famillcs;

Vu I'arrêté du Préfel du départemcnt dcs lJouches-du-Rhônc, cn date du 7 juin 201 I donnant agrémcnt à la SARL
Azurdom I»ur un service d'aidc ct d accompagnemen! à domicile Jxrur permnnes âgées ct personnes handicapécs;

Vu lc procès.vcrbal dc l'arsemblée généralc cxtraordinairc dc la SARL Azurdom cn datc du 22janvicr 2021, rctraçant
la décision dc changement dc domiciliation du siège social ;

Vu I'arrêté rle la Présidente du Conseil déparlemental des llouches-du-Rhône. cn datÈ du 21 mars 2022 Ftttanl
changement de domiciliation de la SARI- Âzurdom;

Sur proposition du directeur générirl rles scrvices du Départemcnt,

ARRETE

Afiicle I : L'arrôté du 2l mars 20?2 fx)rtanl changement de dômiciliation dc la SARL Azurdom cst modifié commo
suit : I'autorisation accordée à la SA Rl. Âzurdom pour la gestir)n d'un servicc d'aidc ct d'acc()mpagncmcn t à domicile
pour personnos âgées ct persrnoes handicapées, sisc 18, boulcvard EmilÊ Sicard - 13fi.18 Marseille, csl modifiée en
cc qui conccrnc la domiciliation rJu gcslionnairc. læ siège social cst lraosféré à l'adresse suivanle : 538, ruc Paradis -
l3O01l Marseillc.

[æs aulres aniclcs ]cstent inchângds

Article 2: [r présen( arrêlé cst susccptihlc de faire l'objet d'un recours contenlieux, qui sera porlé dËvant le tribunal
adminislratif dc Mrrscillo dans un délai dc dcux nxris à comptcr de sa nolification à l'intéressé el à compler de sa

publication, par lcs ticrs.

acca.é d. raépr5n .. p.aLctuG
0r3.221300015-20220a1S22 21730-AR
ôd.e,aÉh^.d,..bi tc/Lro?,
Orr.e réæbllôn oral..tùE : !0O4/Z)22
T.kr :codEBdn a.ltr 6,6,'

Dircction géoéralê ad.ioinrc dc l. solidâ.iré
C'oÈ.ilOéPllnDcnlil13-.Ou'dAr.nc'(:S7i)(»5.ll30aMümillc..&r(u-T.l.Orll3l 13 l:l
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BOUCHES,
DU.RHÔNE

Rectifiant I'adre3s! dc la SAR[. Azurdom
dans l arrêté du 2l mars 2022 par I'adressc

538, ruc Paradis - 13fi)8 füars€iüc.



Article 3 ; [, directeur général des services du départemcnl csl chargé de I'cxécutirrn du présent arrêté qui §era

publié au recueil des actcs âdministtatif§ du départemcnl.

Marseille, le | 9 ,l læ ?{17?

Pour la présidÈnlc du C-onscil déparlemental
tlos Bouches-du-Rhônc

ot par délé8ttion,
Ir dirrclricc généralc adjointe

dc Ia solidarité par intérim

Annic RICCIO

accùsé do,é.€pion on pnlLcllE
013-221300015-æ220a1922 2t73G.AR
oârâ dô tététransmrsrton : 1!,5412022
O.rÊ de écêpno^ pÉiocrul!: 19/042022
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& BOUCHES'
DU.NHÔNE ry
I)ircctiolt dcs pcniornê\ hândicapt.s cl dLs frc[\onnr:i du h€l à8c

knrce de l Accueil fonilid
Mnrsl-illc, Ic I 3 A\,R. 202?

Agrérncnt no 21 08 09 0l

AI{RL f E

portanL rcnouvcllcmc,rt dù l'agréûlcnl iiu tilrc dc I'accucil làmilial dc

Madarnc Sophit Hamon
10, chrmin dc Planié - Ouarlicr Gimeaux - 13200 ARLES

l-ii l'résidcnte du Conscil départcmcntal
rles llouehcs-rlu-Rhônc

VU les articles L. .141,1 à L 443-10 ct R.441-l à D.442-5 du corlc dc l action socialc ct tlcs lamilles rclatils u

l'accucil à domicile, à titrc onércux, de pcrsonnes àgécs ou handicapécs adultcs i

VU la délibération dc la commission pcrmanenle du 25 septcmhre 2020 portant modilicttion du barènrÈ dc citlcul
dc Ia rémunération dcs lamilles accueillant à leur domicile. à litre onércux, dcs personnes iigécs ou dcs pcrsonncs

handicapées bénéliciuires de l'aide socialc;

VU lc dossicr dr dcnlardc dc renouvcllcnrcnt d'agrémcnt cn qualité d'accucillirnto lirrnilialc atircssé par

M nrc Soph ic I larrron, rcçu par la dircction dcs pe rso nnes hirnd icapécs el des personnes d u bc I âgc le I 6 novcrlhrc
l0: I réputé complct far courricr rccommandé avec tlemandc d avis dc téception cn datc du Itj novcrnhrc :02 I :

VU les décisions administrativcs suivantcs:
- I .1 oclobre 2( )( )tl : arrôré portant agrémcnt c n qualité d'accucillan tc familiale de Mrne Sophie Eoyer l'itulrtrisa n t

à accucillir, à son domicilc, à litre onérÈux, unc pcrsonnc âgée ou handicapéc adulte.
- ,l scptemhre 2(xl9 : arrêté prcnant actc du chùngcmcnt de domiciliation dc Mme Boycr sur la communs d'Arlcs,
- ll mai 2010: arrêté ponânl extension de la capacitÉ d'accueil dc Mme Boycr à 2 pcrsooncs âgécs ou

handicapécs adultes.
- 4 juill.t 201 t : arrété prenanl irctc du chilngcmcnt de domicilirtion sur la commuoc d'Arlc\ ct du changrnrcnl

dc nom rle Mmc Hamon ex-Boyer,
- :-l mûi 2012; arrêté portant exlension dc la capacité d accucil rlc MmÈ Hamon it 3 pursonncs ûgécs ou

handicapécs udultes ;

- I4 avril 20.17 : arrêté porlant renouvellomcnt dc l'âgrémenl de Mmc Hamon dans les mûnrcs conditions;

CONSIDERANT quc les conclusitrns dcs visitcs d'ivaluation concurnanl lcs conditions dc l(rgcrncnt ct dc Pri\e
en chargc tclles quc rIélinics par les tcxtcs sonl favorahlcs au renouvcllcment dc son agrémcnt ;

Sur proprrsition du dlreclcur générirl dcs scrviccs :

Arrêlc

Articlc l": [-a dcmandc de rcnouvcllcmcnt d'agrémcnt do Mme Sophie Hamon csl ucccptéc ôu titre dcs
articlcs L.441-l à L.:143-10 ct R. tl4l-l à D..1.12-5 rlu cotle rlc l'action ÿicialc ct dcs limilles rchlils à I'accueil
à domicilc. à tilrc onércux, dc pcrsonncs âgécs ou handicalÉcs atlultes.

Anicle 2 : [.c nomhre de pcnsionnaires pouvhnt èlrc accucillis simultanément est dc trois pcrs(rnncs âgécs ou
hundicapécs adultes.

1910412022

t)6$nemcnt des lhuchÉs'du-lthônc
Dirccrk)n g:narnlr adjoinrc d! la solidarir( . 1. quai d 

^r.nc 
- ( S 7u)û5 - l3
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Articlc 3 r Lcr modalités d'accucil suivantes:xrnt autorisées : tccue il lcmporaire, séqucntiel ou permlncnL. à tcmps
parlilJl ou c(trnplcl, dc jour ou de nuit.

Articlc .l : Ccr itrrûté cst valablc cinq ans à conrplcr du 23 nrai 2022. soit iusqu au 22 nr i 2027. Toutcliris. un Jroint
annucl sur lcs conditions dc prisc cn chargc dc Mrnc Hirmon dcvra ôtre elfcctué par lcs scrvicc( sociaux tt médico-
soçiaut rlu Dépilrtemcnt.

Articlc 5 : Toulc dcmandc ds rcnouvsllcnrcnl d'ilgrérncnt doit ôtrc laite, par I'accucillante larnilialc, six rrrois au

moins avant la datc d'échéancc du préscnt rrrêté ct drcssic à lir présidcntc du Conscil départcmentnl pirr leltrc
rucommitndéc avec demande d avis dc réception.

A iclc 6: Dès qu cllc envisago dc changcr de résidcncc, l accucillantc lamilialc cn inlirrmc la présidcnts du

Conscil rJeipirrtemenlal par Icttrc rccommilndéc aÿcc dcmande tl'avis de réccption.

Arliclc 7 : Toute demandc dc rrrdilication d agrémcnt doit êtrc transmisc à la présidcnte du Conseil déparlcmcnlal
par lcltrc rsc(lnmaBdée avcc dcmandc d'avis dc réccpti(rn.

lo pcrmcttrc un contrôlc social cr médico-social régulier tlui sera assuré par les personnes hahilitécs par lc

Départcmünt,

2' préscntçr à la dircction dcs pcrsonncs hantlicapics ct dcs pcrsonncs du bsl âgc unc allcstiltion du c(Jnlrut

d'assurançc obligatoircmcnt souscril à cct elfct, dans un délai rle quinzc jours à comptcr dc I'cnvoi du
présent arrôté,

3" panicipcr ir la lbrmation spécilique organisée par lc Dénarterncnl.

Article l0 : A toul morncnt, si lcs condilions d'uccucil nc wnt plus rcmplics ou en cas de non-respect dcs

ohligations réglcmcntaircs ou contractustlcs enlraînant dcs conséqucnces graves pour la personne accucillic,
l tgrémcnt donné pcul êtrc rctiré après avis dc la commission consultativc de retrait.

Articlc l.l : [r prÉsent arrêté peut éventuellement êtrc contcsté :

l o soit par rccours gracieux auprès dcs scrvices dc la dircction des personnes handicapécs ct dcs pcrÿ)nncs
du hcl âgc du Département dcs Bouches-du-Rh6ne.

2' soit pûr rocours coolcnticux auprès du tribunal administratif de Marscillc, dans un délai dc dcux mois a

ct»nptcr dc la date de réception de celte décision.

Articlc I2 : [æ Directeur général dcs services du Départënlenl est chargé de l'exécution du fréscnl arrêtÉ qui sera

puhlié au recucil des actes adminislratifs du départcment dcs Bouches-du-Rhône.

Pour la présidcn(c ct par rJéligation.
lr dircctricc gdndrirlc adjointc dc la solidarité pur intirirn

c RICCIO

accu5é de écopt on on prélecturê
a 1 3 -22 1 3aOO 1 5 -20220{ 1 

g - 22 2',1 f 22 - AR
oa16d6rârérrân3ôi..ion 19/d4l2022
oatè d6 é.âpno. pl.L.ru.ô 19/04/2022
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Article l,l; Un cxemplairc du contrat passé avcc la pcrxrnnc accueillic doit être communiqué à lu dircction rlcs

pcr«rnncs handicapécs ct des pcrÿ)nncs du hcl âge rlès sa signaturc.

Articlc 9 : Lc plrti(ulier agr(é s'engagc à :



& ot I'À 1i r tvt Ni
BOT'CHE3,
DU.RHÔXE

Dirsclion de5 Flsonnes hilndicaPécs cl dcs Persollncs du bcl â8c

s.^K! n. l A1. .it funilitl
Mar5cillc. Ic 13AVR 2t72

^grémcnl 
n" (14 l6 (19 07

ARRÊTÉ

porlanl rcnouvcllcmcnt de I'agrémcnt au titre de l'accuei[ familial de

Madamc Mirclla Liurès
l4l L enclos Joan - Route de Moulùs - 132U0 Raphèlc lcs Arlcs

l.a Présidcnlc du Conscil départcmcntal
des Bouchcs-du-Rhône

VU lcs arricles L.441-l à l-. 4{3-10 er R. 441-l à D.442-5 du code de l'action sociale et des lamilles relatifs à

l accucil à domicilc, à titrc r'rnéreux. de personnes âgées ou handicapécs adultes :

VU la rlélihération dc la cünmission pcrmancnts du ?5 scptcmbrc 2020 F)rtanl modifica(ion du barèrne tle calcul

dc la rémünération dcs famillcs accueillant à tcur dornicilc, à lilrc onéreux, dcs personncs âgécs ou dcs petsonnùs

handicapées bénéticiaircs dc I'aidc socialc;

VU lc rlossicr de dcmandc dc rcnouvcllement d'agrément en qualilé d'accucillante lanrilialc arircssé par

Mme Mirclla l:urès. rcçu par lô directi(,n des pcrrcnncs handicapécs ct des personncs du bel âgc lc l '' lévrier 2022

réputé complcl par coutricr rccommandé avcc dcmande d'svis dc réccplion en dat{: du l6 tévricr 2022;

VU lcs décisions üdministralives suivantcs :

- 2 scptcmbre 2016 : arrêlé autorisant Mme tàurùs à héberger, à son domicile, à titrc onéreux, unc pcrÿ)noc âgéc

ou handicapée adultc.
- 25 juillet 2017: arrêté d cxtcnsion de la capacité d accueil de Mme l:urès, portant cclle-ci à deux Pcrsonnes

âgées ou handicapées adullcs,
- 5 déccmbre 2018 : arrêté d'cxtcnsion de la capaciré d'accucil de Mme lâurès portant ccllc-ci à lrois pcrsonncs

âgées ou handicapéus atlullcs l

CONSIDERAN'[ que lcs conclusiuns dcs visites d'évaluâtion conccrnanl lcs conditions dc logcmcnt e1 dc prjsc

cn chargc lelles quc délinics par lcs tcxlcs sonl lavorilblc§ au rcnouvcllement dc son agrénrunl ;

Sur proposition du dircctcur géoéral des scrvices :

Arrôtc

Anicle l"': l-a dcmandc de rcnouvellement d'agrénlcnt dc Mme Mirclla l-aurès cst acccptéc u tilre des

articles L.441-l à L.443-10 ct R.441-t à D.442-.5 du code de I'action socialc ct des lirmillcs r0llltit.§ à l'accucil
à domicile. à titrc onéreux, dc pcrsonncs âgécs ou hundicapécs arlultes.

Article 2 : Lr nombrc dc pcnsionnaires fx)uvant êtrc accucillis simultanémcnl est de lrois pcrsrrnncs âgécs ou

handicapécs adultcs.

Articlc 3 : Lcs modalilés d'accucil suivantcs sont ûutorisées : accucil tcmglrairc. sequcnticl ou Pcnnirncnl, à tcmps
plrricl ou complet, de jour ou dc nuit.

Dépancmcnt &§ llouchtr'du'Rha)nc
Dar.§rion génÉrûle ndiornlc dc la solidltiré - :t, quar rl'Ar.flc - (-S 7û'195 - l1

Accusâ d. réc6ptioô 6n lrôigcrurs
al 3-22 1 3AO0 1 5-20220415-22 211 23. AR

19tl4t212?
19/0412022'fét | ()J. t].-I.l:l.l:l - TÉlcx : CO(;I]at)R .l:l(1 ôtx! t - hrp://www dcpr
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Articlc 4 : Cct arrôté est valable cinq ans à cornpter du 26juillet 2022, soit iusqu'au 25 juillct 2027. Toutctbis, un
point annucl sur les conditions de prise en chargc dc Mmc Laurùs devra être eflectué par lcs sarviucs sociaux et
médico-sociaux du Départcmcnt.

Articlc -5 :'fourc demandc dc rcnouvcllcment d'agrémcnt doi( ôtrc làitc, par l'accucillanlc l'amiliale, six rnois au

moins avanL la datc d'échéance du présent arrêré ct arlrcsséc à la présidenle du Conseil dépaflemcntal par lettrc
rccommandée avec dcmandc d avis dc réccption.

Articlc 6: Dès qu'clle cnvisagc <lc changer dc résidence, I'accucillantc làmilialc un inlbrmc la présidcntc du

Conscil dipartcmcntal par lcttre recommandée aÿcc dcmandc d'avis de réception.

Articlc 7 : Toutc dcmunds dc modification d'agrément doit ètrc transmisc à la présidcnte du Conscil déparlcmcntal
par lcttre recommandéu uvec dcmandc d'avis dc réception.

Article 8: Un cxcmplaire du conrat passé avec la pcrsonnc accueillie doit être communiquÉ à la direction dcs

pcrsrnnes hanclicapécs cl des pcrsonnes du bcl âgc dès sa signalurc.

Articlc 9 : l-e particulier agréé s engagc à :

lo perme[re un contrôle rccial ct médico-social régulicr qui sera assuré par lcs pcrvrnnes hahilitécs pat lc
l)épartemcnt.

l" préscnter à la direclioo dcs pcrsonncs handicapécs et des permnnes du bel âgc unc attestation du contrirt
d'assurance ohligak)ircmcDt sous,cril à cet eflct, dans un ddtai dc quinzc jours à complcr dc l cnvoi du

frréserl arrêté,

3' participcr À la lirrmation spécifique organisée par le Dépurtcmcnt.

Articlc l0 : A lout momcnl. si les conditions d'accueil nc ionl plus rcmplies ou en cas de n()n-rcspecl dcs

obligations réglcrncnHircs ()u contrastucllcs entraînant des conséquences gravcs [xrur la pcrvrnnc accucillie.
I'agrément donné pcut ôtrc rcliré après avis dc la commission consultativc dc retrai(.

Articlc I I : [r frrésenl arrêté pcut éventuellemcnt êtrc crtnleslé :

l' vlit par recour\ grlrcicux auprès des serviccs dc la rlircction dcs per*nncs handicapécs ct dcs pcrsonncs

du bcl âgc du Dépârtement des Bouches-du-Rhônc,

2" soit par rccours contcnticux auprès du trihunal administrûtif dc Marscillc, dans un délai dc dcux mois à

complcr de la date dc réccption de cettc rjécisir-rn.

Ârriclc l2 : [æ Directcur général dcs services du Dépitrtemcnl cst chargé de l'crécution du présenl arrôti qui scra
publié au rccucil rlcs actcs dministratil:s du déparlcmcnl dcs Bouchcs-du-RhÔne.

Pour lil présidcnte ct pur dila'girtion.
la tlircctricc générale udj ointu dc rolidarité |ar inlirinr

nic RICCIO

Accusé & ré@pl'on en pléloclure
o 1 3 -r2 1 3M 1 5 -202201 1 e -22 2 1 7 23 -AR
o.r. d. l.lét.!ô.mÉsion 19/Ù42022
Dàr6 d. Écèprion p.aLctùG 19/0,ÿ2022
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Arriclc 4 : Cel arrêté est valable cinq ans à compter dc la datc du prlscot arrêté. Toutclois. un point annucl sur les

condilions de prisc en charge du iouplc devra êtrc cfi'cctué par les services sociaux ct médico-srlciuux rlu

Départemcnl.

I)ireclion d.§ plrsonncs handicapé€s €l d€s lÈrv)nncs du heligc
Se^ic" d.I Ac.u?il lûdilial

Mirrscillc. lu t 3 ÀYR. 2022

Agrémcnt n" 68.22.04.04

ARRt:'IF.

portant ag,rénlcnl dc couple en quali(é d irccueillants tanriliaux pour pervrnncs â8écs ct hlndicaPécs adultcs d!

Marlamc Marie-Alix Cazenuvc cl Monricur Yves Contant

La Présidcntc du Grnscil rlÉparterncntal
dcs Bouchcs-tlu-Rhônc

VU les arriclcs I-. 441-l à L. 443-t0 ct R.441-l à D.442-5 du code dc I'aclion sociirlc ct des farnilles relutili à

I'uccucil à domiqilc. à titre onércur. dc personnes âgées ou handicapécs adultcs i

vu la délibérarion de la commission pcrmuneotc du 25 seplcmhrc 20?0 poltant m()diticalion du harèmc dc calcul

de la rémunération dcs famillcs accucillant à leur domicile, à litrc onéreux, dcs pervrnncs âgécs ou dcs personncs

handicrpécs bénélicinires de l'aidc sociale :

vu Ic dossicr dc demandc d'agrémcnt en qualité d'accueillants làrniliaux adrcssé par Mmc Cazcnavc çt

M. Contunt, rcçu par la direction dcs perrcnncs handicapr!cs et des pcrsonnes du bcl âge le 4 lévrier 2()22' réputé

complct par courrier rccommandé avec demandc d'avis dc réccption cn dale du 161éÿticl 2022 |

CONSIDERANT que les conclusions des visites d'évuluation sont lavorables à I'tgrémcnt de Mmc Caz!'nave ct

M. Conlanl cn qualité d'accueillants familiauxl

Sur proposition du directeur général des serviccs;

^rrétc

Articlc 1", : Mme Marie-,Alix câzcnave rt M. Yves Contônl sonr agréés au titrc dcs irflicles L. 441-l à L. '14-1-10

et R. 441-l à D. 442-5 du codc dc l'actiofl sociale et des tamillcs relatifs à l accucil ir rjomicile, à titrc onéreux, de

pcrsonncs âgées ou handicapécs adultcs.

Aflicle 2 : Lr: couplc peut accucillir unc pcrsonnc âgéc ou handicitpéc adulle'

Aflicle 3 : Lcs modalifés d'accueil suivantcs sont aulorisécs : accucil tcmp<jraire, séqucnlicl ou pcrmtncnl, à lcmps

parlicl ou complct, dc jour rru rle nuit.

Articlc 5 :Toutç dcmande dc renrruvcllenrcnt d'agrémcnt doit êlre faitc par Io cr,uple six mois au moins avant la

darc d'échéancc du préscnt arrêté er adrcssce à la présidente du Conseil déparlcmcntal par leltr§ rccomm ndic

avcc domande d'avis de réception.

txtrtnemenl dcs Bouchcs_du'Rhônc

l)ir€(rron genéralc ndjoinré dc lâ ÿnidarirÉ - 4. qùui d .\r.trc - (lS 7m95 - ll:r(

Acc@é d. lé@pùon ên pdlbclu..
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Articic 6: Dùs qu'ils cnvisagent dc changcr dc résidcncc, lcs accucillants familiaux cn inlirrme la présidentc du
Grnscil (l[partcmcnt l par letlre rccommandéc avec dcmandc d'avis dc réccpti,)n.

Articlc 7 : lirutc dcmandc dc modilication d'agrémcnt doit êtrc transmisr: ù la présidcntc du Conseil départcmental
pitr lcttrc rccommandée avec demandc d'avis dc réception.

Articlc tl: Un cxcmplaire du conlrat prssd uvcc la pcr*rnnc accueillie doil être communiqué à la dircction des

pcr«rnncs handicapécs cl dcs pcrs{)nnds du bcl âge dès sa signaturc.

Articlc 9 : Lc fr,rrticulicr agrÉé s cngagc à:

lo pcrmcltrc un contrôle social et médico-social régulicr qui scra assuré par lcs pcrsonncs habililécs par le

Départcmcnl.

2' prélienter à la dircction dcs pcFonnes handicapées ct des ptrÿ)nncs du bcl àge une atlestation du çonlrat
d'rssurancc obligaroircnrent souscrit à cet eflet, rlans un délai de quinze jours à comptcr dc l'cnvoi du
préscnt urrété,

3" partieipcr à la lbrmali()n spéciliquc organiséc pnr lc Dépîrtcmenl

Articlc l0 : A tout mùmenl. si lcs condirions d'accucil nc sonl plus remplics ou cn cas de non-rcspect dc§

obligalions réglcmcnlaircs ou conlraclucllcs entriiînant dcs consdquences grrves Fx)ur l pcrsonnc accucillic.
l'agrémcnt donné peut être retiré uprès avis de la commission consultativc rlc tctrait.

1o soit par rccours gracieux auprès des services dc la rJircction des personnus handicapécs cl des pcrsonncs

rlu bel âgc du Départcmcnt dcs Bouches-du-Rhilne.

2" srit pur rccours contcnticux auprès du tribun l rdministratil de Marseille. dîns un tlélai dc dcux mois à

comptcr dc la datc rle réccption dc cetle décision.

Articlc l2 : l-c Dircctcur général dqs sùrviccs du Départemcnt cst chargé de l'c,(éculion du présùnt urrûtü qui sura

publié ru rccucil dcs actcs administratifs du départsmçot des llouches-du-Rhônc.

Pour lû présidcntc cl p r délégalion,
lu rJircctrice génirâlc ldiointc dc lu soliclarit l tcnîl

lo

a.cu.. de ,éepÙoô ê. p.Ôieclurs
013.22130(,0tt20220419-22 2! r2..AR
Oàr. d. raraùâBôsbn rÿ6.a/2022
oât d. râ..phôn prâr..tuo io(L/2022
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A icle I I : Lc préscnt rrêté pcul Évëntucllcment êtrc crrntusté :
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BOUCI|ES,
DU.RHONE

Direction de l'éducation et des collèges Marseille,b l6 HARS 2022

ARRETE N'2022.001 REI.ATIF A L'ADOPTION OE I-,A CHARTE DTS ADMINISTRATEURS DU SYSTEME

D,INFORMATION OES COTLEGES

LA PRESIDENTE DU CONSEII- DEPARTEMENTAL

CHEVATIER DE I,'ORDRE NATIONAT DU MERITT

Vu le Code généraldes collectivités territoriales, et notamment l'article L. 3221-3,

Vu le Code général de la fonction publique,

Vu le Code de l'Education, et notamment l'article L. 213-2,

Vu le décret n" 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics,

Vu le RèElement (UEl 20161679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'éBard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données,

Vu la loi n'78-17 du 6 Fnvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

vu la délibération n"1 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du ler juillet 2021
relative à l'élection dê Madame Martine VAsSAL Présidente du Conseil départemental,

Vu la Charte des usages numêriques du Département adoptée par arrêté de la Présidente du Conseil
départemental n" 200101 en date du 10 février 2020,

Vu l'avis du Comité Technique en date du 15 octobre 2021,

ARRETE

Arlicle 1 : La charte des administrateurs du système d'information des collèges du Département des
Bouches-du-Rhône, référencée SEC-POL-o2 V.1.0, ci-annexée, s'applique à compter de la date de
publication du présent arrêté au recueil des actes âdministratifs du Département.

Article 2: Le présent arrêté et la charte annexée seront publiés sur l'intranet et le site internet de la
collectivité et notifiés individuellement à chaque administrateur concerné.

Ar icle 3 Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département des Bouches-du-Rhône

Consei épartemental
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2 DEFINITIONS
Au sens de la présente charte, les termes ci-après ont la siqnification suivante :

Déslgnatlon Définitlon

Système
d'Information

(sr)

Ensemble des moyens informatiques, logiciels, matériels et de
communications électroniques regroupant notamment les postes de
travail fixes ou portables, les supports de stockage de toute nature,
leurs périphériques et logiciels, les serveurs, les moyens ou solutions
d'identificatlon électronique, l'accès Internet et/ou intranet, la
messagerie électronique, la téléphonie Rxe ou mobile, te fax, les
lmprimantes, les photocopieurs, les scannèrs, les tablettes et
assistants personnels électroniques, les IoT (Internet of Things ou
Internet des objets), qu'il s'agisse de matérlel flxe ou nomade, les
réseaux physiques d'accès (filaires, wifi ou autres), les données
informatiques hébergées, sans que cette liste ne soit exhaustive.
Le mot propriétaire se comprend en termes de responsabilités, et non
au sens de propriété luridique. Les principaux ainsi que leurs
collaborateurs sont prôpriétaires de leurs données métaer. Ils
décident qui a le droit d'accéder à et de modifier les données, mats
également la façon dont elles sont utilisées.
Tout utilisateur autorisé ou habilité à accéder au SI du Département
des Bouches-du-Rhône, pour l'exercice de ses activités, quelle que
soit sa qualité (agent, vacataire, staglalre, représentant syndical,
employé de société prestataire, partenaire, ...).
Le terme d'administrateur recouvre toute personne ayant des droits
d'accès étendus au système d'information à des flns d'admlnlstration,
maintenônce ou assistance sur les données et/ou des ressources les
supportant, les transportant ou les traitant, dans le cadre de son
âctivité professionnelle et quel que soit son statut. Il s'agit
notamment de :

. tout agent titulaire ou non tltulalre de la collectivité concourônt
au travers de ces tâches d'administration à l'exécuflon des
misslons du service public de l'éducation (notamment les
Agents Techniques Plateforme du SIC et les Agents Technique
Informatlque dans chaque Collège)

. tout contractuel ayant slgné un contrat de travail avec le
Département des Bouches du Rhône.

. tout consultant ou prestatalre ayant contracté avec le
Département des Bouches du Rhône.

Sécurité du Système d'lnformation
Responsable Sécurlté du Système d'Information
La Polltlque de Sécurlté des Systèmes d'Information (PSSI) définit les
exigences pour maintenir un certain niveau de sécurlté, reflétant la
vision stratégique du Oépartement des Bouches du Rhône en matière
de sécurité des systèmes d'information (SSI).
Chaîne d'information des acteurs de la SSI (principaux des Collèges,
RSSI du SlC, RSSI du Rectorat)
Procédures d'Exploitation Sécurité (procédures d'exploitation
technique des équipements de sécurlté du 5I)
Polltlque Opératlonnelle de Sécurité (exigences et procédures
opérationnelles de sécurité par composant technique de sécurité).

Propriétaire de
données

Utilisâteu r

Administrateur

ssr
RSSI
PSSI

Chalne SSI

PES

POS / PTS
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src
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Politique Technique de Sécurité (exigences techniques de sécurité par
composant technique du SI).
Service d'Informatisatlon des Collè9es du Département des Bouches
du Rhône.
Conseil Départemental des Bouches du Rhône
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3 OBJECTIFS DE LA CHARTE
Les droits étendus dont les admrnistrateurs disposent pour les besoins de leur mission, leur
ouvrent l'accès à un grand nornbre d'rnformations pouvant être senslbles, confidentielles
ou d'ordre privé.

Les administrateurs peuvent effectuer des actions sensibles : changement de mécanismes
de protection, création ou modification de comptes utiltsateurs et des drotts associés,
suppression de fichiers, transfert de données, etc. Les actions de ce type sont susceptibles
d'avoir pour conséquences l'lndisponibilité de certaanes applicôtions et l'altération, voire la
destructlon ou la compromission, d'informations essentielles.

Enfin, ils sont souvent les premiers témoins de situauons ou d'lncldents pouvant, selon leur
niveau de gravité, déboucher sur des mesures disciplinaires et/ou des poursuites
Judiclalres.

En ralson de leurs prérogatlves, les administrateurs ont un rôle essentiel, requérant
dlscrétion et dlplomatie : leur démarche se dolt d'être exemplaire et impartiale.

Conformément aux obligations statutaires propres à tout agent public, et notamment celles
liées aux devoirs de réserve, loyauté, probité, secret et discrétion professionnels, leurs
lnterventions ne doivent pas outrepasser leurs attributions ni relever d'actlons effectuées
pour leur propre compte ou par intérêt personnel. Ils doivent également être protégés des
pressions qui pourraient s'exercer à leur encontre afin d'exploiter les accès dont ils
bénéficient.

De même les administrateurs consultants et/ou prestatalres sont tenus contractuellement
à un devolr de réserve, dlscrétlon professionnelle, éthique et exemplarité dans le cadre de
leurs interventions liées à l'accès et au traltement de données confidentielles, senstbles ou
à ca ractère personnel.

Le bon fonctionnement du système d'informatlon et la confiance des usagers dans ce
dernier suppose le respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment le
respect des règles visant à assurer la sécurité, lâ performance des trattements, la
protection des données à caractère personnel et la conservation des données.

La présente charte a pour objectlf de préciser le cadre lé9a1, réglementaire et déontologique
dans lequel doivent s'inscrire les actions d'adm rnistration du système d'information des
collèges du Département des Bouches-du- Rhône.

Elle s'inscrit en complément de la charte Des Usages Numériques du Département
des Bouches-du-Rhône, des process et procédures existants (process de gestion des
incrdents, de gestion de crise, etc. ) et ne se substitue pas à ces derniers.

Elle a vocâtion à s'appliquer à l'ensemble des administrôteurs disposant de droits sur le
système d'information des collèges du Dépàrtement.
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4 ADMTNTSTRATEUR D'UN SYSTÈME
D'INFORMATION

4.1 ldentification des administrateurs d'un système
d'information

Les propriétaires de l'information tiennent à.;our, sur le périmètre de leur responsabillté,
la liste des profils d'accès en administration et des services qui leurs sont associés, en
précisant la nature et le périmètre du champ d'interventton.

Le SIC tient à jour, pour chaque profil d'accès d'adminlstration ouvert, lâ liste des
administrateurs associés à ces proFlls.

Les Iistes des profils d'accès et des identités des différents administrateurs sont
communiquées, à sa demande, au responsable de la sécurité des systèmes d'information
(RSSI) du SIC.

4.2 Attendus de !a fonction

4.2.1 Compétence

Le SIC s'assure que l'administrateur dispose des compétences requises par la fonction dans
les domaines :

techniques relatifs aux ressources matérielles et logicielles gérées ;
des lois et règlements applicables au système d'information administré, leurs
évolutions et, plus généralement, le domaine juridique des nouvelles technologies ;

de la politique de sécurité des systèmes d'information (PSSI);
de l'application à ces systèmes des mesures de sécurité et des mesures d'urgence ;

du suivi des vulnérabilités du (des) système(s) servi(s), des menaces pesant sur eux
et des méthodes d'attaques de ces systèmes ;

du suivi du niveau d'alerte SSI et de l'actualité de la menace.

Elle évalue les besoins en formation de l'administrateur et veille au maintien de ses
compétences.

L'administrateur met en æuvre la PSSL II déplôie les mesures qui s'imposent sur son
périmètre. Dès la détection d'un incident de sécurité, il applique le prôcess de gestion des
incidents et en informe sans délai le RSSI.

4.2.2 Ptincipe de maîtrise des droits d'administration

Lorsque cela est possible, le SIC met en place des plateformes de gestion des accès à
privllèges afin d'assurer la traçablllté et l'lmputabillté des actes d'admlnistration. À défaut,
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elle privilégie les comptes d'accès individuels pourvus des privilèges d'administration. Les
comptes d'accès génériques tels que root ou a,dmlnlstrateur ne sont utilisés qu,en dernier
recours et avec la validation du RSSI, les authentificauons par clés lndtviduelles doivent
alors être privilégiées.

Lorsque l'authentlfication est réalisée au moyen d'un mot de passe celui-ci doit être
suffisamment long et complexe. Il dolt ètre changé régulièrement selon un rythme propre
à ne pas gêner l'administration, conformément aux préconisaflons de la politique de
sécurité.

L'administrateur ne peut faire usage de ses droits à d'autres Fins que celles de sa mission
et sur le périmètre qui lui est dévolu. Il s'interdit tout accès à toute lnformation hors du
champ de sa mission d'administration, Il ne modtfle les configurations et les droits d,accès
que dans le respect de procédures d'adm inistration ou d'exploitation définies.

Pour toute autre tâche que celle d'administration et plus généralement lorsque I'utillsauon
de droits particuliers n'est pas nécessaire, l'administrateur s'identifie sur le système
d'information avec un profil d'utillsateur.

Afln d'assurer la sécurité des opératlons d'administraHon, l'administrateur veille au bon
niveau de sécurité du poste à partir duquel ces opérations sont etfectuées. Il s'assure
notamment de ne pas être administrateur de son poste lors de ces opérations.

4.2.3 Principe de moindre gêne

Les opératiolts d'administration doivent être conduites de manlère à maintenir la continuité
du service rendu aux utilisateurs.

L'administrateur effectue ces opérations dans le respect des procédures de planiflcauon ou
d'exploitation définies. Il recueille l'autorisation de sa hlérarchie et s'assure de l'applicaUon
de ta procédure d'information des utllisateurs €t services.

Dans tous les cas, si I'administrateur doit interrompre tout ou partie du service rendu aux
utilisateurs, il choisit des plages horalres mlnimlsant la gêne occasionnée et réduit autant
que possible la durée et la fréquence des lnterruptions en accord avec sa hiérarchie.

4.2.4 Secret professionnel

Les admrnrstrateurs, en tant que dépositaires Cle renseignements concernant ou intéressant
des partrculiers, sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par
le Code pénal. (cf. Loi du l3 Juillet 1983 pour les fonctionnaires). Pour les contractuels une
clause de confidentialité doit être prévue au contrat de travail. Pour les consultants et/ou
prestataires, des clauses de confidentialité sont formalisées dans le marché public.

L'obligation n'est cependant pas absolue. Là révélatlon des secrets acquis est requise ou
permise lorsque les nécessités du service ou des obligatlons légales l'lmposent et
notamment:

pour prouver son innocence ;

lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.
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Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants

dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnalre a connaissance dans
l'exercice de ses fonctions ;

communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice
agissant en matière crimlnelle ou correctlonnelle ;

témoignage en justice en matière crlminelle ou correctionnelle ;
communication des plèces et documents nécessaires au juge administratif saisi d'un
recours contre un acte administratif ou au Juge judrciarre saisi d'un litige.

4.2.5 Discrétion professionnelle

L'administrateur doit faire preuve de dtscrétion professionnelle pour tous les falts,
informatlons ou documents dont il a connaissance dans I'exerclce ou à l'occasion de
I'exerclce de sâ fonction. Cette obligation est instituée, dans I'intérêt du service, pour
protéger les informations de I'administration dont la divulgation pourrait nuire au bon
fonctionnement de ses tâches. Le non-respect de cette obligation, hormis dans les cas
expressément prévus par la loi ou sous couvert de I'autorité dont dépend l'agent
(fonctionnaire ou contractuel), I'expose à des sanctions discipllnaires. Dans le cas
particulier d'un prestataire, et selon la nature et l'importance des faits, des poursuites
peuvent être engagées contre la société de prestâtion.

L'ad ministrateur fait preuve de discrétion et de prudence lors des échanges qu'il peut être
amené à avoir sur les réseaux d'entraide afin de ne pas dévoiler des éléments techntques
ou organisationnels qui pourraient être utilasés à I'encontre du Département des Bouches
du Rhône.

4.3 Relation avec les utilisateurs
Les règles et procédures d'administration des systèmes d'information et de sécurité servent
en priorité à la mise en æuvre, au maintien ou à l'amélioration de la qualité des prestations
délivrées à l'utihsateur.

L'administrateur s'assure de la qualité du servlce rendu aux utillsateurs et contrlbue à leur
Soutien en llaison avec les autres intervenants, notâmment par le transfert d'un mlnimum
d'lnformations permettant aux utilisateurs d'user du système en condition normale et de
faire appel, le cas échéant, à une assistance.

L'admlnlstrateur partrcipe également à la sensibilisation des utilisateurs :

en rappelant régulièrement les principes de la charte d'usage du système
d'informatlon;
en informant les utillsateurs des consignes techniques de sécurité à mettre en
æuvre afin de préserver le système d'information ;
en partlcipant à la sensibilisation des utilisateurs aux usages raisonnés du
numérique et aux nsques encourus par le Département des Bouches du Rhône et
eux-mêmes;
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comme exigé dans la Charte des Usages Numériques du Département des Bouches
du Rhône les administrateurs invitent l'utilisateur à séparer ses documents
personnels/privés de ses documents professionnels et à les mettre dans un
répertoire portant la mention « prlvé » afin de faciliter le respect de l,intimité de sa
vie privée.

4.4 Droits de l'administrateur
4.4.'l L'administrateur ne peut être contraint à enfreindre la loi.

L'administrateur est tenu d'évaluer le caractère licite ou poten ellement de nature à
compromettre gravement un intérêt public des acflons commandées par sa hiérarchie. Le
cas échéant ll est tenu d'lnformer sa hiérarchie de l'tmpossibilité légale de réaliser l,action
demandée.

4.4.2 Actions autorisées de I'administratêur sur son périmètre

Dans le cadre du respect de la politique de sécurité du système d'information (PSSI)
l'administrateu r peut :

mettre en place des moyens permettant de fournir des informations technlques
d'administration de réseau ;

mettre en place toutes procédures appropriées pour vértfter la bonne application
des règles de contrôle d'accès aux systèmes et aux réseaux définies dans la
Politique de Sécurité du Système d'lnformation, en utilisônt des outils autorisés ;
accéder, sur les systàmes qu'il adminlstre, à tout type d'lnformauon, mals
uniquement à des flns de diagnostic et d'administratlon du système, en respèctant
scrupuleusement la conFidentialité de ces informatlons, en s'efforçant - tant que la
situation ne l'exige pas (tel qu'un incident nécessitant une correction des données,
à réaliser après validation du RSSI et du responsable du système d'information) -

de ne pas les altérer;
établir des procédures de surveillance de toutes les tâches exécutées sur le matériel
informatique utilisé, aRn de déceler les violations ou les tentatives de violation de
la présente charte et de la charte d'usage du système d'informatlôn, sous l'autorité
de son responsable et en relation avec le RSSI.

Dans les cas où le maintlen en conditlon de sécurlté du système d'information considéré
l'exige, l'accès aux dossiers ou mails revêtant la mention . privé » peut être opéré par les
outils automatiques (ex. : antivirus) oU les administrateurs eux-mêmes après
avertissement de l'utllisateur.

Dans ce cas, l'accès aux dossiers ou courriels personnels de l'utlllsateur par l'admlnistrateur
doit se faire en présence de l'utilisateur, sauf cas de force majeure. En tout étât de cause,
tous lês moyens néccssairca doivent êtrG mls en cÊuvrG pour lnformêr l'utlll3rteur
préalablement à I'interventaon de l'administrateur, cette interventlon n'autorise en
aucune manière l'administrateur à révéler à quiconque le contenu des fichiers personnels,
en dehors des exceptions et limites légales sus rappelées.
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4.5 Devoirs de l'administrateur
L'ad ministrateur doit :

respecter les dispositions légales et réglementaires concernant le système
d'information. Le doute entraîne la consultation de la chaine SSI ;
se conformer à la politique de sécurité des systèrnes d'information, appliquer les
politiques d'exploitation de sécurité (PES) attachées aux systèmes d'information
dont il a la chârge et rendre compte de toute difficulté d'application.
À défaut de PES, rl applique les règles générales de sécurité correspondant à
l'environnement d'explortation prescrit ;
respecter la confidentialité des informations auxquelles 

'l 
accède lors de ses tâches

d'administration quel qu'en solt le support et la nature ;
n'effectuer des accès aux contenus marqués comme "privés» qu'en présence de
l'utilisateur ou avec son autorisation écrite, à l'exception des cas d'atteinte à la
sécurité sous couvert d'autorisation de la chaine SSI ou de l'utilisation d'outils
automatiques, tels qu'antivlrus ou inventaire logiciel, qui ne visent pas
individuellement l'utilisateur ;

garantir la transparence dans l'emploi d'outils de prise en main à distance ou toute
autre intervention sur I'environnement de travail individuel de l'utilisateur;
s'assurer de l'identité et de l'habilitation de l'utilisateur lors de la remise de tout
élément du système d'lnformatlon en collaboration avec le responsable fonctionnel ;

réponclre à toute consigne de survelllance, de recueil d'information ou d'audit émrse
directement pâr le RSSI et/ou son responsable hiérarchique.

En cas d'incident de sécurité I'admin istrateur dolt

le traiter en première prionté et prendre toute disposition nécessalre pour toute
violation des règles SSI qu'il est amené à constater et en informer sans délal la
chaine SSI ;
prendre des mesures conservatolres si l'urgence l'impose.

Les principales actions d'administration sont consignées soit de manière automatique, solt
de manière manuelle, afin que le cours des événements puisse être au besoln fidèlement
retracé. L'admrnistrateur tient en outre à jour la documentation technique et les
configurations de tous les composants du système d'information. L'ad m inistrateur veille à
ne pas porter atteinte à l'intêqrité des fichiers de Journalisation et ne désactive pas les
mécanismes de traçabilité. En cas de force majeure, seul le RSSI peut prendre l'initiative
d'une désactlvation temporaire, ou le responsable hiérarchique après en avoir lnformé le
RSSI.

L'administrateur veille à ce que les logiciels soient utilisés dans les conditions de llcences
souscrltes. Dans le cadre de sa misslon, il n'utillse que des logiciels conformes à la PSSI.
Toute dérogation doit faire l'objet d'une autorisation préalable et explicite de son
responsable hiérarchique et du RSSI.
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En cas de réquisition judiciaire dûment justifiée, l'administrateur remet toute information
demandée, en lien avec son responsable hiérarchique et le RSSI.

Les rnformations issues des dispositifs dédiés à la capture et/ou l,enregistrement d,images
ou de conversations à des fins de surverllance, de preuve, de formation ou d,évaluaHon ne
dorvent être consultées que par le personnel habilité, formé et invesu d,une mtsslon de
surveillance ou de contrôle, ce qui exclut le personnel administrateur.

Si un administrateur venait exceptionnellement à prendre connaissance du contenu des
enregistrements pour des motifs légitinres de maintien en condition de sécurité du
système, les principes exposés précédemment lui interdlsent de divulguer les informaUons
dont il aurait ainsi eu connaissance.

4.6 Traitement des dysfonctionnements et des
incidents de sécurité

4.6.1 Généralités

Dans le cadre de ses fonctions, l'ôdministrateur peut être alerté sur des
dysfonctionnements ou des incidents de sécurlté touchant le système d'information :

sont appelé€s dysfonctlonnements toutes les défaillances physiques ou logiques
rencontrées sur le système, voire sur les servitudes indispensables à son bon
fonctionnement. L'administrateur réagit alors selon les consignes propres au
système concerné ;

sont appelés incidents de sécurité tous les faits ou événements volontaires ou
involontaires, issus d'un utilisateur légitime ou non, voire d'un système externe, et
portant atteinte à la sécurité du système administré ou au respect de la loi.

Un administrateur constatant un incident de sécurité doit immédiatement rendre
compte à sa hiérarchie et au RSSI du SIC des faits constatés et prendre les mesures
permettant:

de faire cesser I'incident en cours et de se préserver d'éventuels effets ultérieurs
selon les procédures mises en place et en cohérence avec le besoln opérationnel
qui reste prioritàire ;
de recouvrer le niveau de sécurité normal du système ;
d'assurer la continuité de service, au besoin en mode dégradé.

Si l'incident de sécurité impacte des données à caractère personnel, le RSSI ou le
responsable hlérarchique àlertera immédiatement ies DPO respectifs du Département des
Bouches du Rhône et du Rectorat suivant le processus d'alerte en vigueur.

Certains incidents pouvant déboucher sur des poursuites disciplinaires ou judiciôires,
l'administrateur prend les mesures adaptées ôfin de préserver les éléments de preuve de
l'acte malvelllant.
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4.6.2 La préservataon des preuves

La preuve est la démonstration de la réalité d'un fait, d,un état, d,Une circonstance ou d,une
obligation. Elle a pour finalité soit d'apporter des éléments contradictoires aux fôits
contestés, soit d'établir les allégations et ainsi d,aider le juge à se Forger une intime
conviction, ou l'autorité hiérarchique à apprécier l'opportunité d'une éventuelle sancuon ou
action en justice.

L'adm inlstrateur doit agir rapidement, et si possible en présence d,un représentant de
l'autorité fonctionnelle SSI en qualité de témoin, afrn de fixer la preuve dans le temps et
d'évlter sô disparition ou son altération. À ce titre, les actions sulvantes sont à mener sans
déla i :

déconnecter le serveur, le poste de travail ou l'élément de stockage du réseau afin
d'éviter toute action d'effacement ou de modifiration de preuve postérleure à la
découverte du délit. En fonction des besoins opérationnels, la continuité de service
devra être assurée, le cas échéant, par la mise en æuvre d'un mécanisme de
secours;
éviter, dans la mesure du possible, d'éteindre l'équipement incriminé (cette
opération pourrait ôvoir pour effet d'effacer les traces présentes en mémoire) ; si
la machine doit cependant être éteinte, ne pas uHliser la fonction d'extinction du
système mais débrancher le cordon d'allmentation ;

v€rroulllcr le(s) compte(s) du (des) utilisateur(s) incriminé(s), ainsl que l,accès
aux comptes de messagerie ;

ne pas connecter de supports amovibles sans nécessité afin de ne pas générer de
traces parasites ;
restrGlndre l'accès physique à l'élément incriminé de manière à ce que personne
ne modifie sâ configuration avant l'intervention des services compétents.
notêr, sur un journal de bord, l'ensemble des constatations faites et des ac ons
effectuées de manière à assurer une traçabtlité et un historique de l,incident en
précisant:

,: les dates et heures du système et réelles, celles-ci pouvant différer ;
o le nom des fichiers ou commandes exécutés ainsi que les iden|flants et mots
de passe utilisés si des actions d'administration sont nécessaires ;

pétcrver le plus grand nombre d'informations pertinentes pouvant compléter les
investigations telles que supports de sauvegardes récentes ou Journaux
d'évènements.
Dans tous les càs, il y a lieu d'agir avec la plus grande discrétlon et respecter le
principe de la prêsomptlon d'innocence.
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5 RESPECT DE LA LEGISLATION ET DE LA
PRÉSENTE CHARTE
L'administrateur d'un système d'rnformation s'engage à respecter en toute circonstance la
réglementation en vigueur, ainsi que la présente charte et la Charte des Usages
Numériques du Département des Bouches du Rhône.

En cas de non-respect des textes en vigueur ou des disposltions de la présente charte,
l'administrateur sera tenu pour responsable de ses actes et sera suscepflble d'encourir les
sanctions pénales, civiles, administratives et discipltnaires prévues par les textes
applicables.

Tout document relatif aux règles, procédures, conditions ou missions d,administraUon d'un
système d'informàtion doit être conforme aux principes de la présente charte.

6 STATUT DE LA CHARTE
Charte prêsentée en Commission Techrrrque le 15/10/2021. L'arrêté du xx/xxlxx signé par madame
la Présidenle du Conseil départemental lui donne une valeur opposable.

Lâ chârte devra être signée par chaque administrateur ainsi que son responsable hiérarchique de
façon à :

- sensibiliser et responsabiliser les administrateurs du Oépartement quant à leurs droits, devoirs
et obligation sur le système d'information des collèges

- et afficher le cadre légal, réglementaire et déontologique dans lequel s'inscrivent le
prolessionnalisme et l'engagement des agents administrateurs du Département.

7 ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE
RESPONSABTLITÉ
La présente charte sera rendue opposable à chaque administrateur du système
d'information par la notifrcatton indrviduelle qui leur en sera falte et donnera lieu à la
signature d'un engagement individuel de responsabilité.

L'engagement individuel de responsabilité est signé en deux exemplâires par
l'administrateur et cosrgné par son supérreur hiérarchique. Un exemplaire est conservé êu
sein du Service Informatisation des Collèges et l'autre par l'administrateur lui-même.
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7.'t Exemplaire conservé par l'administrateur
ENGAGEMENT TNDIVIDUEL DE RESpoNsagtLttÉ or
L'ADMTNTSTRATEUR or sysrÈu e D,rN FoRMATIoN

.)c soussrgné, . déclare avoir pris
connâissance de la charte des administrateurs du système d,informôtion des
Collèges du Département dês Bouches-du-Rhône et m'engage à la respecter.

le m'engage par la présente, ôussi Iongtemps que j'occuperai le poste susvisé et pour une
durée minimâle de cinq années suivant le terme de mon contrat de trâvail afférent à ce
poste ou d'un changement de poste, à préserver une confidentialité totale au ïtre des
Informations Confidentielles auxquelles j'ai pu avoir et aurai accès dans le cadre de mes
fonctions.

Fait en deux exemplâires à le.

ENGAGEMENT DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DIRECT

Je soussigné, agissant en tant que
supérieur hiérarchique direct de déclare avoir pris connaissance de
lâ chârtê des administrateurs du système d'information des Collèges du
Département des Souches-du-Rhône et m'engage à en respecter lcs termes et limites
défini€s.

Fait en cleux exemplaires à le
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7.2 Exemplaire conservé par le service
ENGAGEMENT TNDTvTDUEL DE RESpoNsRelLrÉ or
L'ADMTNTSTRATEUR or sysrÈu r D'IN FoRMATIoN

Je soussigné, déclare avoir pris
connaissance de Ia charte des administratôurs du système d,informaüon de§
Collèges du Département des Bouche§-du-Rhône et m'engage à la respecter.

le m'engage par la présente, aussi longtemps que j'occuperai le poste susvisé et pour une
durée minimale de cinq années suivant le terme de mon contrat de travail afférent à ce
poste ou d'un changement de poste, à préserver une confidenüalité totale au titre des
Informations Confidentielles auxquelles j'ai pu ôvoir et aurai accès dans le càdre de mes
fonctions.

Fait en deux exemplaires à le

ENGAGEMENT DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT

Je soussigné,
supérieur hiérarchique Oirect ae

agissant en tant que
déclare avoir pris connalssance de

la charte des administrateurs du système d'information des Coltèges du
Département des gouches-du-Rhône et m'engage à en respecter les termes et limites
définies.

Fait en deux exemfrlaires à le
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{rj iPBOUCHES
DU.BHÔNE

DCA AG
Direction dc I'Achât Public
Service Achats Marchés Moyens Généraux

Oblet : Décision du représentant du pouvoir adjudicateur conce(nant le lot I de I'accord cadre pour la location
et la manutention sur site de matériels pour les manifestations organisées par le département des

Bouches-du-Rhô ne (2021 -O621 )

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3221-l I,
Vu le code de la commande publique,
Vu la délibération n" 5 du Conseil départernental des Bouches{u-Rhône du I djuillet 2021 donnant, notamment
en vertu de l'article L3221-11 du code général des collectivités territoriales, délégation de compétence à
madame la présidente du Conseil départemental en matière de marchés publics,
Vu I'anêté n" 2021-004 du 19 juillet 2021 de Madame la Présidente du Conseil départemental donnant
délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, Conseillère départementale, en matière de marchés publics
a délégations de service public,
Vu I'avis d'appel public à concurrence émis Ie 29 décembre 2021, relatif au lot I de I'accord-cadre cité en

objet,
Vu le rapport d'analyse des candidatures et des offres, établi par les directions de I'achat public et des services
généraux,
Vu la réunion de la commission d'appel d'offres en date du 3l mars 2022,

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des ofÊes présenté par les
directions de I'achat public et des services généraux, la commission d'appel d'offres consultée,

DECIDE:
Artlcle I
- De déclarer recevables, les candidatures de SARL AR GROUP et AGETECH,
- De déclarer régulières, les offres de SARL AR GROUP et ACETECH,
- De classer les offies régulières, acceptables et appropriées de la façon suivante en appliquant les critères
d'attribution comme exposé dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres :

Première, I'offre de SARL AR GROUP ;

Deuxième, t'offre de AGETECH.

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 de légalité.

Fait à Marseille, le 31i03/2022

Pour la Présidente du Conseil Départemental
et par délégation,

La Conseillère départementale déléguée aux marchés publics
et aux dél ipÊsdE fgice public

I0t9rtG
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Article 2 :
fr4o"ri*. [e directeur géneral des services est chargé de I'exécution de la présente décision qui sera publiée

dans les formes habituelles et transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le 31t03i2022

Pour la Présidente du Conseil Départemental
et par délégation,

La Conseillère départementale déléguée aux marchés publics
et aux délégatignde ÿice Public

a
( §

Corinne CHABAUD
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DGA AG
Dircction dc I'Achat Public 22lO2tlMG
Service Achuts Marchés Moyens Généraux

e!§: Décision du representant du pouvoir adjudicateur concernant I'accord cadre pour l'élaboration de

il-.-qî"tt"r, t'impression et le façonnage d'imprimés administratifs des services du département des

Bouches-du-Rhône (202 l -0007)

Vu le code général des collectivités tcrritoriales, et notammcnt son article L.3221'll'
Vu le code de Ia commande Publique,
Vu ta délibération no 5 du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône du l"juillet 2021 donnanl, notamment

en vertu de I'article L.3221-l I du code général des collectivités territoriales, délégation de compétence à

madame la présidente du Conseil départemental en matière de marchés publics,

Vu I'arrêté no 2021-O(J/ du 19 juillet 2021 de Madame la Présidente du Conseil déPartemcntal donnant

délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, Conseillère départementale, en matiere de marchés publics

et délégations de service public,
Vu I'avis d'appel pubtic à concurrence émis le 3l janvier 2022, relatifà I'accord-cadre cité en objel,

Vu le rapportd'anàlyse des candidatures et des offres, établi par les directions de l'achat public et des services

génêraux,
Vu la réunion de la commission d'appel d'ofÊes en date du 3l mars 2022'

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté par les

directions de I'achal public et des services géneraux, la commission d'appel d'offres consultée,

DECIDE:
Âr!!§!e-!:I6EIEI*.r recevabtes, les candidatures de I'IMPRIMERIE BONO et du groupe TAURRUS IMPRESSION,

- Dc déctarer régulières, les offres dc I'IMPRIMERIE BONO et du groupe TAURRUS IMPRESSION,

- De classer leioffres régulières, acceptables et appropriées de la façon suivante en appliquant les critères

d'attribution comme exposé dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres :

Première, I'offre de I'IMPRIMERIE BONO et

Deuxième, I'ofhe du groupe TAURRUS IMPRESSION.
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DCA AG 22tl2otuc
Dircction de I'Achat Public
Scrvice Achats Marchés Moyens Génératu

Obiet : Decision du représentant du pouvoir adjudicateur concemant le lot 2 de I'accord cadre pour la location
et la manutention sur site de matériels pour les manifestations organisées par le déparlement des
Bouches-du-Rhô ne (2021 -0627 |

Vu le code général des collectivités tenitoriales. et notamment son a(icle L.3221-ll,
Vu Ie code de Ia commande publique,
Vu la délibération n" 5 du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône du l"juillet 2021 donnant, notamment
en vertu de I'article L.3221-ll du code général des collectivites territoriales, délégation de compétence à

madame la présidente du Conseil départemental en matière de marchés publics,
Vu I'arrêté no 2021-004 du 19 juillet 2021 de Madame la Présidente du Conseil départemental donnant
délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, Conserllère départementale, en matière de marchés publics
et délégations de service public,
Vu I'avis d'appel public à concurrence émis le 29 décembre 2021, relatif au lot 2 de I'accord-cadre cité en

objet,
Vu le rapport d'analyse des candidatures et des offres, établi par les directions de ['achat public et des services
généraux,
Vu la réunion de la commission d'appel d'offres en date du 3l mars 2022,

DEC DE:
Article I
- De déclarer recevables, les candidatures de SARL AR GROUP et AGETECH,
- De déclarer régulières, les offres de SARL AR GROUP et AGETECH,
- De classer les offres rcgulières, acceptables et appropriées de [a façon suivante en appliquant
d'attribution comme exposé dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres :

Première, l'offre de AGETECH ;

Deuxième, I'offre de SARL AR GROUP.

Artlcle 2 :

Monsieur le directeur général des services est charge de I'execution de la présente décision qui sera publiée
dans les formes habituelles et transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le 3l/03,2O22

Pour la Présidente du Conseil Départemental
et par délêgation,

La Conseillère départementale déléguee aux marchés publics
et aux délégatiorgy'c service public

toiinne CHABAUD

les critères

u

aeusé dé ,é6plbn ôô p6,.ci!E
013-221300015-202204r9-SAM-Mç72 21f 47-CC
Oâ1. d€ lôlétransmBrDn 20/04/2022
Dâl. d6 rdæprion prélâclûê 20/0.+/2022

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offies présenté par les
directions de I'achat public et des services généraux, la commission d'appel d'ofÊes consultée,
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D DEP^HïElvlEN

BOUCHES,
DU.BHÔNE

--i,.li>q

ry"
DGAAG
Direction Achat Public
Scrvice Achats Marchés Moyens Généraux

22l023lMG

@ig!: Décision du représentant drr pouvoir adjudicateur concemant le MARCHE SANS PUBLICITE NI
MISE EN CONCIIRRENCE POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE MOTOS
f,LECTRII.,UE§ UT LEIiRS A(--CES§OIRES POUR LA DFEN - 2O2I-0637 IMARCHE INNOVANT
RELEVAN T DU DECRE,T N'2UIE-T225 DU 24 DECEMBRE 2OI8

Vu le code général des collectivites territoriâles, et notamment son article L.322 I - I l,
Vu le code de la commânde publique,
Vu la délibération no 5 du Conseil départemcntal des Bouches-du-Rhône du lr luillet 2021 donnant,

noramment en vertu de I'article L1221-l I du Code Cénétal des Collectivités Territoriales, délégation de

compétence i l\,I.rdrrne la Prêsidente du Conseil départcmcntal en matière de marches publics,
Vu l'arrêté r" 2t)21-004 du 19 juillcl 202'l de madame la Présidenle du Conseil départemental donnânt
délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, Conseillère départementale, en matière de marchés

publics et délégations de service public,
Vu la mise cn hare le l8i l1/2021 du lossier marché sans publicité ni mise en concurrence cité en objet,
Vu Ie rapport d'anaiyse des candidahrres et des offres établi par les directions de I'achat public et de la forêt
et des espaces ;raturels,
Vu la ré,rnion d,.- ia Cornmissicn c' \ppel d'Ofhes Adaptée en visioconférence en da;e du 14 avril2022,

Au bénéfice ries :onlid,.(rations fi.".rr?r.1 dans le rapport d'analysc d!'s candidatuies et (les offres presenté à l8

Commissiorr d'Appcl d'Offres Adaplée consultée,

DECIDE:
@l:
- De déclarc, rcccvaL,le, la candidature de MS SYSTEMS SAS ;

- Dt: déclarcr r(i*'lièr^ l'ofte de MS SYSTEÀ,IS SAS ;

- De classe, l h, ! offre de MS S'\'STEMS SAS.

Artlcle 2 :
Monsieur le directeur génâal des services est chargé de I'exécution de la presente decision

Fait à Marse ille, \e l4l$/2022

Pour la Présidenle du Conseil dêpartemental
et par délégation,

La conseillère départementale déiéguée aux marchê
publics et aux délégations de servicc public

Con D

!À

a@ra 6. dc.Dl@ m praLcrur.
0r}22rtm!t202æ4t:LsAlLltG22 21aA.CC
O.t. d. raLlr.nrmB6ô 22l0a/2022
Oera d. tac.Ct6 ptâlætutô 22tuar2o22

1?I
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& n É PA-lT t rü Fl.lr

BOUCHES'
DU'RHÔilE

DCA AG
Dircction Achat Public
Scrvice Achats Marches Moyens Généraux

22t0z4tMG

@lq! : Décision du repÉsentant du pouvoir adjudicateur concemant le MARCHE A PROCEDURE

ÂonpreE A BoNS DE CoMMANDE PoUR LA MAINTENANcE DES 2 ET 3 RoUES, vAE ET vEt-os
MTJSCL,ILAIRES Dt,' CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES.DU-RHONE

LO'I N'I MAINI'ENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES MOTOCYCLE,S 2 ET 3 ROUES

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.3221'll'
Vu le code de la commande publique,
Vu la délibération no 5 du Conseil départcmental des Bouches-du-Rhône du lq juillet 2021 donnant'

notomment en vertu de I'article t3221-ll du Code Genéral des Collectivités Territoriales, délégation de

compéterc,: à L,laleme la Présidente du Conseil départemental cn matiàe de marchés publics,

Vu i'anêté n, 202 I -004 du ! 9 juillet ?.021 de madamc la Présidente du Conseil dépafiemcntâl donnant

délégation de fonction à Madame Corinne Chabaud, Conseillère dépertementale, en matièrc de marchés

publics et délégations de service public,
Vu [a fiche de lar,cement du marché sigrée le l4 decembre 2021

Vu l'avis d'appel public à la concuffence envoyé le 2 mars 2022

Vu le rapport'tl'analyse des candidatures et des offies établi par lrcs directions dc l'achat public et de la

direction tlq' s;e;',':ces gérré.aux,

Vu trr rüun;crr d,. .,i : onir,lssion d \ppel d'Offres Adaptée en visioconférenco cn date du 14 avnl2022,

Au bénéfice des lonsidérations frgurant dans le rapport d'analyse des canJidatures et des offrcs préscnté à la

Commissic'n d'Appcl d'Offres Adaptée consultéc,

I}ECIDE:

Arrlcte I p.crr;: Ie lot n"l Maintenance préventlve et correctlve des motocycles 2 et 3 roues

- De déclarer re,ctvablc, la candidature de la sARL PASCALAIN (CALDENTEY SCOOTERS) ;

- De déclarer réguliÈrc, I'ofhe de la S.{P.L PASCALAIN ;
- De classer lh, "offro d3 la SARI, PASCALAIN.

Artlcle 2 : i\{onsieur le directeur gdnéral des sen'ices es', chargé de I'exécution de la presente decision.

F:ril à Mals',illr, :; lt,'14,2022

Pour la Pr'ésiderrre du Conscil déparremetrtal
et par délégalion,

La conseillère départemen déléguée aux marchés
publics et aux d rvice public

orinne CHABAUD

Âccusê d. r.ctprD. én,lâLrur.
Ôr!221$m1t20220:Ia-SAtÿl-MG22 2r676-CC
O.G dê rélél'nn!tri:sron 2210.r/2022 -
D.L. d6.a..pùon DélæùJr. 22104/2022
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& !Ét'^FlTtMriNT
BOUGITES,
DU'RHONE ry.

DGA AG
Dircction Achat Public
Service Achats Marchés Moyens Générâux 22t025tMG

Q!§ : Décision du représentant du pouvoir adjudicateur concemanl le MARCHE A PROCEDURE
ADAPTEE A BONS DE COMMANDE POUR LA MAINTENANCE DES 2 ET 3 ROUES, VAE ETVELOS
MUSCULAIRHS I)t! CONSEII- DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE . LOT N"2 -
MAINTENANCf,, PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son anicle L.3221-l I,
Vu le code de la commande publique.
Vu la délibération no 5 du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône du l" juillet 2021 donnant,

notarnmenl en vertu de I'article L32.21-ll du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation de

comoétence à Madame Ia Présidente du tlonseil dépârtemental en matière de marchés publics,
Vu I'anêté:r" 2021-004 du 19 iuillet 2021 de madame la Présidente du Conseil départemental donnant

délégation 'J: tb:,ctirn à Madame Corinne Chabaud, Conseillère départementale, en matière de marchés

publics ct dêlégations de service public,
Vu la fiche.{e lancement du marché sigrrée le l4 décembre 2021
Vu I'avis d'appel pubiic à la concunence envoyéle2 mas 2022
Vu le rapport d'analysc dcs candidatures et des offtes aabli par les directions de I'achat public et dc la
directiol des services généraux,
Vu Ia réunio.r tl,: Ir Conrrnissi'.rn t! .iç1;el d'Offres Adaptée cn visiocolférence en l.rte Ju 14 avril2022,

Au hénéficr: Ces .,r:rsidéra ions fiUurart dans le rapport d'analyse des can,lidatrrres et des offres présenté à la

Commission d'Appel d'Ofhes Adaptée consultée,

DECIDE:

Â.rtlcle I pour irl n"2 -- l'{aintenence préventlve et corrective des Vélos à Assistence Electrique

- De déclare, ret,svable, la candidature de la SARL PASCALAIN (CALDENTEY SCOOTERS) ;

- Dc décl:r jr rigL:iir':::r, I'r-r{te de ll S.\RL PASCALAIN ;
- De classer I 

ù', I' r fi(j de Ia sAF-I- ?ASCALAIN.

Article 2 : l.lorsi,:ur le directeur géuéral des senices esL chargé de I'exéculion de la présente decision.

Feit à Marsr:11:. .- l4ir)4t2}22

Pour la Presidente du Con:,eil dépanemental
et par délégatron,

La conscillère départementale déléguée aux marches
publics et aux délégations de service public

Con

A.cu3a dc:è:.plo^ èn prélêcrur6
0l ].22 r 3000 r 5-20220414-SAM-MG22 21879.CC
Oal. d. taralrâôâôrssÉn 22104/2022
Oal. d. ra.epxôn p.élècl!r. 221042022
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@;sffir;: ,
DGAAG
Direction Achat Public
Service Achats Marchés Moyens Généraux

Fait à lr{a-seilie, le t lqfrtr-

w l"wlqe

Df,CISION DE DECLARÀTION SANS SUI'TE

La Présidente du Conseil departernental des Bouches-du-Rhône,
- Vu le coce géneral des collectivités territoriales et notarnment son article 13221- l I I

- vu le code de la commande publique et notarnmeît son article R2185-l ;

- Vu la déliberation n" 5 du Conseil départemental des Bouches-du-RJrône du l' juillet 2021 donnant,

notamment en vertu de I'article L3221-l I du Code Cénéral des Collectivités Territoriales, délégation

de compétence à madame la Priidente du Conseil départemental en:natière de marches publics ;

délégation de fonction à Madame Connne Chabaud, Conseillàe départementale, cn matière dc 
,

marihés ;.ublics et délégations de service public ;

Vu I'avis d'appel public à la concurrence publié te 20 janvier 2022 et relatif au lancement d'une
procédurc d'appel d'ofÊe ou\ert portant sur I'accord-cadre pour la foumiture de vêrure de travail
généraliste des agents techniques (à I'exclusion des agents de la Forêt et des Espaces Naturels et ceux

des Routu's) I

Vu le procès-verbal d'ouvertrue des offres, âabli par les directions de I'achat public et des Scrvicæs

Géneraux, le 8 mars 2022.

Considérarrt la necessité de modifier les critàes de juganent des offres et notammenl de supprimer le
critàe délai qui est difficilement mesurable dans le contexte actuel ;

Considéranr que Ia procédure ne peut être menee jusqu'à son rerrne et qu'il peut être fait application
des dispos,tions de I'article R2185-l du Code de la Commande Publique autorisant le repésentant du
pouvoir rdjudicateur à déclarcr la procüure sans suite pour le motif énouca' ci -Ctssus,

DECIDE:

Articlc-! :

-De déclurs sans suite la procédure lancee pour la passation de I'accord-cadre pour la fourniture
dc vêture cle travail généralipte des agents techniques (à I'exclusion des agents de la Forêt et des
Espaces Nanlrels et ceux des Routes) au motif mentionné ci-dessus i
-De relancer la consultation en appel d'oIfres ouvert.

Artlcle 2 :-Les candidats seront informés de la présente décision

Art.icl& J : Monsieur le directeur géneral des services est chargé de I'exécution de la présente
décision iui sera publiée deru les formes habituelles.

Pour la PrÉsidente du Conseil
departonental des Bouches-du-Rhône

et par délégation,
La conseillère départonentale
déléguée aux marchés publics

ce public

1834.CC
14t4t2422

et délégatio

21tMt2A22
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& BOUCIES'
DU,RHONE T 22-(oo\ t (4

DGA AG
Direction de I'Achat Public
Service Marchés Prestations Intellectuelles

Q!ig1 : Décision du représentant du pouvoir adjudicatcur concemant le marché no 202 I -01 54 « formations de

sensibilisation des collégiens au risque routier et à la fragilité du corps humain dispositif dénommé "Partage
Ta Route" ».

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L3221-ll,
- Vu lc Code de la Commande Publique
- Vu la délibération n" 5 du Conseil Dépanemental des Bouches-du-Rhône du l" juillet 2021

donnant, notamment en vertu de I'article L322 I - I I du Code Général des Collectivités Territoriales,

détégation de compétence à Madame Ia Présidente du Conseil Départemental en matière de marchés

publics,
- Vu I'arrêté n' 2021-004 du l9 juillet 2021 de Madame la Présidante du Conseil Départe'mental

donnant délégation de fonction à madame Corinne CHABAUD, conseillère départementale, en

matière de marchés publics et délégations de service public,

- Vu I'avis d'appel public à la concurrencc cnvoyé lc 21rM/2021 au BOAMP et au JOUE, relatif
au lancemeart d'une procédure d'accord-cadre portant sur des formations de sensibilisation des

collégiens au risque routier et à la fragilité du corps humain dispositif dénommé "Partage Ta

Route" avec un montant minimum de 80 000 € HT el sans montant maximum du marché pour

une durée de l2 mois reconductible 3 fois.,

- Vu le rapport d'analyse des candidatures et des offres établies par la Direction des Route et des Ports,

- Vu la réunion de la commission d'appel d'offres en date du 14 avnl2022,

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offies presentées

par la Direction des Routes et des Ports,

La commission d'appel d'offres consult&,

^..u!a 
d. dc.ollon .ô p.aLclur.

013,2213@015.20220a1,r-§AM-Pt22 2226ûCC
orr. <r, rara'ln!ûli.'oô 0ÿ05'2022
Orr. d. l.clprrq pralâctur. : 0ÿ0ÿ2022

1\



DECIDf,

Article I

de déclarer recevables les candidatures suivantes :

Association E.R.R.H.A

ARTEMIS SECURITE ROL;TIERE

de classer les offres régulières, acceptables et appropnées, par ordre décroissant en appliquant les

critères d'attribution comme exposé dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres susvisé, à

savoir:

I - Assocration E.R.R.H.A.

2. ARTEMIS SECURITE ROUTIERE

Article 2 :

Monsieur le Direcleur général des services esl chargé de I'exécution de la présente décision qui sera

publiée dans les formes habituelles et transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le 14 avrrl2022

Pour [a Presidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône ct par délégation,

La conseillère départemù le déléguée aux
marchés publics et d o cc public

CHABAUD

4..!!a d. rac.Plro. .n P.afêclur6
01!22130001tæ220a14-SAM-P122 2226êCC
o.r. d. rarârrn.drr.6 : 03101202,
O.r. d! l.@Éron Cialôcrùr. 03/05P022
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OEPAFITEIvIENT

BOUCHES,
DU,BHONE

I)tRt ( Ï()N Dt L A(1l^l l,ulll lr
Serr rce achats nrart'hés I ravaux lvlainlrnance 22t026trM

Ohret : Dôclorstion srns suite pour un motif d'intérôt général d'une procédure de Marché
Public

- Vu le Code Général des Cbllectivites 'l'erritonalcs,

- Vu lc Code de la Comnrande Publique, et notamment son arlicle R. 2l 85- I ,

Vu la délibération du Conscil Départelnental tlcs Bouchcs-du-Rhônc du l-'juillet 2021

donnanl, notârnmcnt cn vcrtu dc I'articlc L3l2l-ll du Codc Cénéral des ('ollecti!iÎés
-[erritoriales, délégation clc cornpéterrce à Matlarne la Présidcnte tlu Cottscil Départcrncntal
cn nr.ltra're tlc rnarchd's puhlics.

Vu I'arrôté n"2021-004 du l9 juillet 2021 de Madame La Présidentc tlu Conseil
départcmental donnant délégalion de fbnctklr à Madame Corinne CHABAUD. Conseillèrc
départcmentale, en rnalièrc de marchés publics et de délégations de service publrc.

- Vu I'Avis d'Appel Public à la Concurrence transmis aux publications le 04 octobre 2021,
relatif au lancemenl d'une procédurc d'Appel d'Offrcs Ouvert porlant sur lc marché de

RESTRUCTURATION PARTIELLE E.T MISE EN ACCESSIBILITE DU COLLECE «

LES HA(ITS DE L'ARC , À TRETS

Considérant quc la procédurc nc pcut tlonc ôtre menée à son terme et qu'il peut être fait application
dc I'article R.2185-l du Code de la commande publiquc aulorisânt le représentant du pouvoir
adjudicateur à déclarer la procédurc sans suite pour le motif indiqué ci-dcssus.

^rticlc 
I

Lc Dépancmcnt dcs Bouchcs-du-Rhône déclare sans suite poLtr le ntotif énoncé ci-tlessus. la
procürlure lancée pour la passation d'un rnarché portant sur [e marché dc RES'fRUC'tl-lRAÏ'ION
PARTIIILI,E ET MISE EN ACCESSIBILI'l'f, DU COLLEGE « LES HAI-ITS DE I,'ARC » À
TRETS, pour le lot I Désamianlage.

Article 2 :

En application de I'article R.2185-l du Code de la Commande
participé à la procédure serurt informés <le la présente décision.

@ ry

Oâb d. iarlr.BhLt'o. 28/04t2 022-
Oai. d. êpboô prat.ctur. 26/oir/2o22

Irrr((liorr r ;in(r!lr \djornl( dr l' \rlùrirrrlli rrriorr (.cù(r rl( 482

RESTRUCTURATION PAR].IELLE E.t I\TISI EN ACCESSIBILITE DU COLI-EGE « LES
HAUTS DE L'ARC, À TNTTS : LOT I DESAÙTIANTACE

Considérant que le dossier de consultation présente, pour le lot I Désamiantage. des ôlémcnts
insuflisammcnt dér'eloppés ainsi quc dcs oublis dans les prcstations demandées, ne permettant pas

de pouvoir mencr à bicn la procédure de passation et d'exéculion du marché sans dit{iculté
tcchnique, juridique ct financière,

DECIDE



A-r!is!e-].:

Monsicur le Dirccteur Général des Services est chargé <le I'exécution de la présente tlcruision qui

sera publiée dans les tbnncs habitucllcs. La présentc décision peut fairc I'objct d'un rccours pour

cxcès dc pouvoir dans le délai dc 2 mois à compter de sa publication.

A Marscillc, t" .. 12 /..o.L|..2".1-L

Pour la Présidcntc du Conscil
dôpartemcntal des Rouch es-du- R h ônc

ct par tléléga tion,
l.a conseillèrc tl (jlncn t alc
tlélégucc au rclr

ct tlélégatio

Corinne Chahaud

A.@.a d. dc.pùo^.ô p.abciùra
011221300015-20220:t25-S^lrllr22 22æ1aC
O.r. r,. ra5ù.nrhlt on : 26/0.1022-
O.i. d. ra€drcn pratætur. 28/044022
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I)ÊPARIEI\,1ENI

BOUCHES,
DU RHÔilE 22t02ÿrM

Dircction de I'Achat Public
Service Achat Marchés Service Travaux et Maintenance

Oblet: Décision du représentrnt du pouvoir âdiudicrteur d'rttrlbuer le marché
RESTRUCTURATION PARTIELLE ET MISE EN ACCESSIBILITf, DU COLLEGE « LES
HAUTSDEL'ARC ÀTNTTS"

Vu le Code Général des Collcctivités Territoriales, et notamment son erlicle L.1221-11,

Vu l'Ordonnance no 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande
publique,

Vu le Décret n' 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique,

Vu la délibération no 5 du Conseil Départernental des Bouches-du-Rhône du l'juillet 2021 donnant

notamment en vertu de I'article L3221-ll du Code général des collectivrtes territoriales délégalion de

compétence à Madame la Présidente du Conseil Départemental en matière de marches publics,

Vu I'arrêté n'2021 -004 du I 9 juillet 2021 donnant délégation de fonction en matière de marchés publics et

de délégations de service public à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départementale du

Département des Bouches-du-Rhône, cn matière de marchés publics et délégations de service public.

Vu la réunion de la Commission d'appel d'offres en date du 24 mars 2022,

Au bénéfice des considérations figurant dans lc rapport d'analyse des candidatures et des offres,

La Commission d'Appel d'Ofïies consultée,

DECIDE

Artlcle I :

Conformément aux conclusions du rapport d'analyse des offres, il est proposé aux membres de la
Commission d'Appel d'Offres :

D'sfiribuer les lots du marché de RESTRUCTURATION PARTIELLE ET MISE EN ACCESSIBILITE
DA COLLEGE « LES HAUTS DE L'ARC , À fnaf§, aux entrcpisês indiquées dans le tableau
suiÿant, pout les monlants globaux ct lorlaitaires cotrespondan,s, pour un délai global d'exécution de

l'ensemble des prestalions de 24 mois.

,@ù.a d. ra..9rbn .n p.a].rru6
0 r r.2213mo 1r?0220a2* saM f$22 22û.-CC
O.r. d. rdâùÉô.d.!Ù 2Al0a12022
Orr. .1, ra..rtn p.âl.aur. 23/0a/2022
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LOTS

Egtlmations
en€HT
(Valeur juillet
202t')

Offres économiquement les + rvântrgeuses

Entreprise
Montsnt
€HT

Montrnl
€TTC

Lot I Désamiantage 300 000,00 (modification du besoin)

Lot 2 Clos couvert 3 984 000,00 Lot infructueux

Lot 3 Second ceuvre I 675 000,00 MASSIBAT
I 484
299,68

I 781

t59,62
- I I ,49,o

l.ot 4

Chauffage
Ventilation
Plomberie
Sanitaires

I 164 000,00
VIRIOT
HAUTBOUT

804
500,00

96s
400,00

-3O,9o/o

Lot 5

Electricité
Courants forts et

faibles - SSI

Le présent lot est en cours d'analyse et sera présenté

ultérieurement en Commission d'Appel d'Offres.

Lot 6
Rernise
conformité
ascenseurs

en Lot déclaré sans suites en cours de consultation pour
raison de disparition du besoin

Lot 7
VRD
verts

esPeces
893 000,00

GREGORI
PROVENCE

666
233,70

799
480,44

-25,40/0

Lot I Constructions
modulaires

925 000,00 COUGNAUD
975
728,98

I t70
874,78

5,Soto

Lot 9 Déménagements 37 000.00
CD
DEMENAGEME
NT

l4 094,00 l6 912,80 -61,90./o

TOTAL 9 821 000,00

TOTALLOTS3à9 5 537 ooo,oo
4 612
Es6J6

5 535
427,63

-16,,7oh

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'execution de la présente décision qui sera publiée

dans les formes habituelles.

Fait à Marseille, r. .'2,1...{O«l ,bt 2
pour ta président" o, o*,"m:ij;dfr*ouches-du-Rhône

La Conseillère départementale dé[éguée
aux marchés publics et délégations de service public

;2

k e ABAUD

A.as6 d. raeoùo. .n o,aLduÈ
013.22130m1t20220a2tSAM1M22 ?2û4-CC
Dôr. d. rarérra.s$on 2&042022-
tuL dr racèplin p.ar.dur. 2&04/2022

2

écart/
estimati
on

Lot déclaré sans suite pour motif d'intérà général
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22t024tTM

@lg! ; Décision d'exclusion de la société '. suit€ à la mlsc en ceuvre des dispositiorx dc I'article L214f -t I '

du Code de ls Commende Pubtiquc - Restructuration prrtielle ct mk€ cn âccesslblllté du coltègc " Les Hâuls de

I'Arc » à Trets- Lol 5 « Elcctricité, courants forts et feibles' SSI '
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriates et notamment son anicle L.3221-l I,
Vu le Codc dc la Commande Publique,
Vu la délibération n" 5 du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du l*juillet 2021 donnant
norammcnt en vertu dc l'anicle 3221-l I du Code Général des Collectivités Territoriâles délégation de

comÉtcnce à Madame la Présidente du Conseil Déparlemcntal en matière de marchés publics,

Vu l'arrêré de Madame la Présidente du Conseil Dépanemen(âl du l9juillet 202'l donnant délégation

de fonction ct dc signature cn matière de marchés publics et délégations de service public à Madame

Corinne CHABAUD, Conseillère départemcntale,

Vu l'avis d'appcl public à Ia concunence transmis aux publications le 7 mai 2021, relatifau lancement

d'unc procédure d'appel d'offres ouvert portart sur la restructuration panielle et mise en accessibilité

du collège « [æs Hauts de l'Arc » à Trets,

Vu [e counier transmis sul la plateforme marches.departement l3.fr le 22 mars 2O27, et réceptionné

par la société . le même jour, par lequel r, Responsable d'activité, a été

informé de la misc cn ceuvre par le Départcment des Bouchesdu-Rhône des dispositions de I'article

L2l4l-8 l' du Code dc la Commande Publiquc pour la procédurc citée en objet,

Vu I'absence de éponse à ce courrier de la pan de la société

Considérant que I'anicle L.2t4l-8 l' du Code de la commande publique disposc que :

" L'achetcur peut exclure de la pmcédure de passalion d'un ntarché les personnes qui :

I' Soit ont cntrepris d'infiuer indtment sur le processus décisionncl dc I'acheteur ou d'oblenir des

informations confidentielles susceptibles de leur donner un aÿanla7e indu lors de la procédure dc Passdrion
du marché, ou o fourni des inîornations trompeuses susceptihles d'avoir une inluencc déterminante sur les

décisions d'exclusion, de sélection ou d'artribulion »

Considérant quc te Président de la (gérant de la
qui est Présidente de , elle-même présidcnte de

, ayant donné délégation de pouvoir à | dans le cadre du marché précité, a été

mis en examen pour les délits de corruption active, rccel en bande organiséc, abus de biens sociaux et

association de malfaiteurs, dans I'affaire pénale dite « marchés à bons dc commande » pour laquelle une

information judiciairc a éré ouverte au mois de mai 2016 et où lc Départcment des Bouches du Rhône,

représenté par sa Présidenle en exercice, est coûstitué paflie civile,

Consldérent que les élémênrs figurant dans le dossier pénal menent en exergue le fait que sur une période

s'étendant de 2013 à 2016, par diven moycns, cc dingeant a entrcpris d'influer indument sur le processus

décisionncl devant conduire à I'attribulion de marchés publics au profit de Ia société
(marchés à bons de commande sur appel d'offres notamment de chauffage-plomberie),

@ BOUCT{ES
DU,BHÔilE

Considéronl quc lc Conseil d'Etat est vcnu préciser que les dispositions dc I'anicle L.2t4l-8 l' du Code de

la commande publique pouvaient être mises en cuvre y compris pour des faits commis lors dc procédures de

marchés antérieurc à la procédure en causel

Accula d. récplon ân p.ât du,ê
013-22r3000r5-20220425-SAM1M22 22123-CC
O.rô d. rarôü.tumr3lon . 26/04/202,
O.r. r,. rô@plon prélôci!6 2ô/04/20?2' Conseil d'Etat, 24 jurn 2019, rsquête n"428 86ô
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Consldérent quc la société n'apportc aucun élément de réponse suite au courrier reçu permettanl de

prouver que djs mesures nécessaires ont été prises pour coniger les manquements Précédemment énoncés et

àétaillani lcs éventuelles actions correctives mises en æuvre par la société au regard des frais reprochés,

Considér&nt en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer I'exclusion de la société '. pour la procédure

citée en objet,

D4IDE:

Artlcle I :

ffi-pnrr.r.nr des Bouches-du-Rhône décide d'exclure la société du lot 5 du marché relatif à la

restructuration partiellc ct misc cn accessibilité du collège « [.s Hau]s de I'Arc » à Trets.

Artlcle 2 :

Le candidat scra informé de la présente décision.

Article 3 :

ffiTffil" Dir.creur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée

dans les formes hâbituelles et transmise à Monsieur le Préfet du Dépanement des Bouches-du-Rhône.

-I
Fait à Marscille, rc I a't ril TczL

Pour la Présidcnte du Conseil Départemental
dcs Bouches-du-Rhône et par délégation,

La déléguée aux marchés publics et aux délégations de

service public

Cor AUD

A@!!ô d6 raopnon !n pralcclur.
0r3.2211ô0015.20220.I25.SAM1 M22 22127 CC
Dsr6 d. rôrôr6n3ml$on . 28/04/202,
O.t6 d6 .ôc.pl6n prôLclu.6 .2810.1/2022

2
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DÉPAR-]'EMENT

BOUCEES,
DU,RHO}'E 22t025fiM

Direction de I'Achat Public
Service Achat Marchés Service Travaux et Maintenance

Qjg!: Décision du représentant du pouvoir adjudicatcur d'
PARTIELLE ET MISE EN ACCESSIBILITE DU COLLEGE

sttribuer le marché RESTRUCTURATION
« LES HAUTS DE L'ARC » À TRCTS -

vu le code Général des collectivites TeTritoriales, et notamment son a(icle L.3221-ll,

Vu I'Ordonnance n' 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande

publique,

Vu lc Décret n" 2018-10?5 du 3 décæmbre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande

publique,

Vu la délibération no 5 du Conseit Départemental des Bouches-du-Rhône du l* juillet 2021 donnant

notamment en vertu de l'article L3221-l I du Code général des collectivites lerritorialcs délégation de

compétence à Madame la Présidente du conseil Départemental cn matière de marches publics,

Vu I'arrêté n"2021-004 du l9 juillel 2021 donnant délégation de fonction en matierê de marchés publics et

de délégations de service public à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départementale du

Déparfement des Bouches-du-Rhône, en matiàe de marchés publics et délégations dc service public'

Vu la réunion de la Commission d'appel d'offres en date duOT avril2022,

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et dcs offres,

La Commission d'Appel d'Offres consultée,

DECIDE

Article l:
6i6 é."nt aux conclusions du rapport d'analyse des offres, il esl proposé aux membres de la
Commission d'Appel d'Offres :

D,anribuer le lot 5 « Electricité - Courants Jotûs et lùîbles - SSI » tlu marché de RESTRACîURATION
PÀRnIELLE ET MISE EN ACCESSIBILITE DU COLLEGE « LES HÀIJTS DE L,ÀRC » À îRETS, à

l,entreprise SPIE SUD EST, pour un montant de 66E 000,00€HT soit 801 600,00êTTC' pour ua délai

global d'exécution de l'ensemble des preslatÎons de 21 mois.

Monsieur le Directeur Cenéral des Services est chargé de l'exécution de la présente decision qui sera publiee

dans les formes habiruelles.

Fair à Marseitre, b .û]/0 h fl07 2

Pour la Présidente du Département des Bouches-du-Rhône
et par délégation,

La Conseillère départementale déléguée
aux marchés publics de service public

Con

1E8

Dârê d. r61étBn.mrss6n 23/04/2022
Dàr6 dô récâpooô prôr6ctur. 28/0a/2022

TM22 22r23,CC

LOT 5 : Electrlclt6 - Courants forts el faiblee - SSI ._
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& DÉPAFITEMENT
B(,UCITES,
DU.RHÔNE ry

Direction Cénérale Adjointe Administration Générale
Direction de ['Achat Public
Service Achats Marchés Prestations Culturellcs et Sociales

Obiet

savolr:
I. DIALOG
2- DOCAPOSTE
3. UP

N ,22 OO3 PCS

Décision du représentent du pouvoir adJudicateur concernant le merché de « Mise en
place du dlspositif crrte << Jeune »» destinéc aux Jeunes âgés de I I À 25 ans résldent dens
les Bouches-du-Rhône »

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notammenr son anicle L3221-ll,
Vu le Code de la Commande Publique
vu la délibération n" 5 du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône du l.r juillet 2021
donnant, notamment en vertu de I'article L3z2l-ll du code Général des ôollectivités
Tenitoriales, délégation de compétence à Madame la Présidente du conseil départemental en
matière de marchés publics,
Vu I'anété n" 2021-004 du 19 juillet 2021 de Madame la Présidente du Conseil départemental
donnant délégation de fonction à Mademe corlnne Chebeud, conseillère départementale, en
matière de marchés publics et délégations de service public.
Vu I'avis d'appel public à la concurrence publié le 06/09/2021 et relatif au lâncemenl d'une
procédure d'appel d'offres portant sur « Mise cn place du dispositifcarte «jeune » destinée aux
jeunes âgés de I I à 25 ans résidant dans les Bouches-du-Rhône »
Vu l'avis rectificatif publié le 28r09/2021
Vu lc rapport d'analyse des candidatures ct des offies établi par la direction Jeuncsse et Sport
service Jeunesse en date du lD/02t2022
Vu la réunion de la commission d'appel d'offres en date du 17 /02t2022

Au bénéfice des considérations fiSurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté
par la direction Jeunesse et Sport.

La commission d'appel d'offres consultée,

DECIDE

Arlicle l:

De déclarer recevables Ies candidatures suivantes : DOCApOSTE, Up, DIALOG

De classer les offres régulières, acceptables et appropriées, par ordre décroissant en appliquant les
critères d'attribution comme exposé dans le rapport d'analyse des cândidatures et des offrés susvisé, à

,@Ga dr ra@pion.n pralècluG
0r3.22130m1S2022011SSAMPCS22 22062.CC
O.rô dê l6lé16.!mr!.rn 27104/2022 -
O.t6 dê téûprbn ÿé1.<tn6 . 2110412022
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Article 2 :

Monsieur le Directeur Ceneral_des Services est chargé de I'exécution de la presente decision qui sera
publiée dans les formes habituetles et transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le LS lol I UeZ

Pour la Présidente du Conseil départemenral
des Bouches-du-Rhône et par délégation,

La déléguée aux marchés publics
et aux délégations de service public

Co

Ae6é d6 ,é@pr@ .n Èôr6duÈ

oer. dâ lérér6ôsmr!.Dn 27104,2022
DaG d. ra@prion pral.crur. : 2710.r/2022
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& DT PARI EM iN T

BOUCT{ES,
DU.BHÔNE

Q!§: Décision du représentant du pouvoir adjudicateur conccmant I'accord-cadre pour des preslalions de
trunsporls d'æuvres d'art el d'objets de collection pour les établissements de la direction de la culture du
Déparlement des Bouches du Rhône.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L3221-ll,
Vu le Code de la Commande Publique
Vu la délibération n' 5 du Conseil departemental des Bouches-du-Rhône du l.'juillet 2021
donnant, notamment en vertu de I'anicle L3221-ll du Code Général des Collectivites
Territoriales, délégation de compétence à Madame la Présidente du Conseil départemental en
matière de marchés publics,
Vu I'arrêté n" 2021-004 du 19 juillet 2021 de Madame la Presidente du Conseil départemental
donnant délégation de fonction à Mademe Corinne Chabeud, conseillère départementale, en
matière de marches publics et délégations de service public.
Vu I'avis d'appel public à la concurrcnce publié le 04 novembre 2021 et relatif au lancemenl
d'une procédure en appel d'oftes ouverl portant sur un Accord-cadre pour des prestations de
transports d'tcuvres d'art et d'objets de collection pour les établissements de la direction de la
culture du Département des Bouchcs du Rhône.
Vu lc rapport d'analyse des candidatures et des offres établi par la direction de la culture en date
du 28 mars 2022
Vu la réunion de Ia commission d'appel d'offres en date du 07 avil2022

Au bénélice des considérations frgurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté
par la direction de la culture,
La commission d'appel d'offres consultée,

Direction Générale Adjointc de I'Administration Générale
Direction de I'Achat Public
Service AchatÿMarchés Prestations Culturelles et Sociales

22,009 PCS

,écu.a dr ré.6plon d pûLciur.
0 1 3122 I 30001 S2022050tSAMP CS22 _223294:C
o.l. d. rarâr$Êmrsôn 06/05/:,022
D.l! d. l.@pliô. préL.rur. 06Æt2022
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DECIDf,:

Article I :

De déclarer recevables les candidaturcs dc :

o LEON AGET ETS
cT ANDRE CHENUE
o BOVISTRANSPORT

Dc déclarer régulière les offres de :

,r LEON AGET ETS
o ANDRECHENUE

De declare irrégulière I'offre de
.- BOVIS TRANSPORT

de classer les offres régulieres, acccptables et appropriees, par ordre décroissant en appliquant les

critères d'attribution comme exposé dans [e rapport d'analysc dcs candidatures et des ofÊes susvisé, à

ssvoir:
. I.ANDRECHENUE
- 2. LEON AGET ETS

Article 2 :

Monsieur !e Directeur Genéral des Services est chargé de I'execution de la présente décision qui sera

publiee dans les formes habiruelles et transmise au contrôle de légalité.
)

Fait à Marseitre, t. ..1.. UJIÀ16U

Accusa d. ré..plM .n praLctu..
01I22130001t?022050tsÂMPCS22 22329CC
Dât ô rarat â.Em$Éô 0i/0ÿæ22
D.t d. É@pùôn p.alôctur. 0dOÿ2022

)493

Corinne CHABAUD,
Conseillère départementale
déléguée aux marchés publics

et délégations de service public
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tPlæt ltP

DEPARÏEÀ/ENT

BOUCËES,
DU,RHONE

DGA AG
Direction Achat Public
Service Achat Marchés dcs Routes ct dcs Porls

Q!ig!: Décislon du représentant du pouvoir adjudicateur concernânt Ie marché « RDl13 - PR
36+169 - Commune de Salon de Provence - Démolitlon et reconstruction du Pont sur la Touloubre
»,

Vu le Code Général des Collectivités Territorialcs, et notamment son article L.3221-ll,
Vu le code de la commande publique du l'avril 2019 relatifaux marches publics,
Vu la détiberation du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du lerjuillet 2021 dorurant notamment
en vertu de I'article 3221-l I du Code Cénéral des Collectivités Temtoriales délégation de compétence à

Madame la Présidente du Conseil Départernental en matière de marchés publics,
Vu l'arrêté du l9 juillet 2O2l de Madame la Présidente du Conseil Dépa(omental donnant délégation de
fonction à Madame Corinne CHABAUD, Conseillère Départemeatale, ?fl matièrc de marches publics et

délégations de service public,
Vu I'avis d'appel public à [a concurrence émis le 25 octobre 2021 relatif au marché : « RDl13 - PR 36+169

- Commune de Salon de Provence - Démolltion et reconstruction du Pont sur la Touloubre r».

Vu le rapport d'analyse des candidatures et des offres, établi par les directions dc I'Achat Public et des Routes
et des Ports.
Vu la réunion de la Commission d'Appel d'Offres Adaptée par visioconférence en date du 07 avnl2022,

Au bénéfice des considerations figurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenlé par

les directions de I'Achat Public et des Routes et des Pons, la Commission d'Appel d'OfÊes Adaptee consultée,

DECIDE

Msl§-l:

- de déclaret l'offre suivante irrégulière

- COLAS France ETABLISSEMENT GENIE CML SUD EST

- de déclarer I'ensernble des autres offres régulièrcs

- de déclarer la candidature suivante rccevable

. RIVASI BTP

- de classer les ofËes régulieres, acceptables et appropriees, par ordre décroissant en appliquant les critères

d'attribution comme exposé dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres susvisées à savoir :

l*: RIVASI BTP
2h: NGEGENIECML
3h: RAZEL BEC

4tr: GTMSUD

^co!a 
d! ra..pl6n .n p.ar.duÉ

01!22130@1tæ220a2çSAMRP22 2198tCC
D.t6 d. raraù.6.dflrh 26104/2022
D.t. d. rac.pr'd prai..rur. 26O4D022
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Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé dc I'execution de la présente décision qui

sera publiée dans les formes habituelles et transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, le 07 avnl2022

Pour la Prcsidente du Conseil Départcmental
des Bouches-du-Rhône et par délégation,

La Déléguée aux Marchés Publics
et Délégations de ce Public

CHABAUD

a@.é d. rô@plo..n prél.clu,.
01}2213mOr5.2O220i1)êSAMqP22 219A'CC
Dat6 d! rdaùssrür 2ê04/2024
Oât. d. ré..0ùôô praLcrlrâ 2ô04/2022
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& ry.
DTPAFiIEMEIIT

BOUCHES,
DU.RHO}IE

{Jlooe l(PDGA AG
Direction Achat Public
Scrvice Achat Marches des Routes ct dcs Pons

Q!§: Décision du représentent du pouvoir adjudicateur concernant I'accord-cadre « RD570N
Requalification entre Arles et Graveson PR l0 à 23, Travrux de renforcenrent de la chaussée, reprise
des couches d'asslses et de roulement »,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.3221-ll,
Vu le code de la commande publique du l" awil 2019 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération du Conseil Départernental des Bouches-du-Rhône du lerjuillet 2021 donnant notamment
en vertu de I'articlc 3221-ll du Code Général des Collectivités Territoriales délégation de compétence à

Madame la Présidente du Conseil Départemental cn matière dc marchés publics,
Vu I'arrêté du l9 juillet 2021 de Madame [a Présidente du Conseil Départemental donnant délégation de

fonaion à Madame Corinne CHABAUD, Conseillàe Départemcntalq m matiàÊ de marches publics et

délégations de service public,
Vu I'avis d'appel public à la concurrence émis le 24 novembre202l el I'avis rectificatif émis le l5 décembre
2021 relatif au marché : « RD570N Requalilication entre Arles et Graveson PR l0 à 23. Travaux de
renforcement de la cheussée, reprise des couches d'assises et de roulement ».
Vu Ie rapport d'analyse des candidatures et des offres, établi par les directions de I'Achat Public et des Routes
ct des Ports.
Vu la réunion de la Commission d'Appel d'Offres par visioconférence en date du O7 avnl2022,

Au bénéfice des considérations tigurant dans le rapport d'analyse des candidatures et des offres présenté par
Ies directions de I'Achat Public et des Routes et des Ports, la Commission d'Appel d'Ofhes consultée,

Article I :

- de déclarer I'ensemble des offres régulières

- de déclarer les candidaturcs suivantes recevables

Lotl:

- Croupement BRAJA VESIGNE / SAS EIFFAGE ROUTE CRAND SUD

Lot2:

. SAS MIDITRACAGE

- de classer les olfres régulières, acceptables et appropriées, par ordre décroissant en appliquant les critères

d'attribution comme exposé dans le rapport d'analyse des candidatures et des oftes susvisées à savoir :

Lot 1:

1

3

Groupement BRAJA VESICNE i SAS E,IFFAGE ROUTE GRAND SUD

Croupemant EUROVIA PACA ' EUROVIA LANGUEDOC
COLAS France Dat. dc la'lalr..smr.5on 03/012022

D.t. d. ra@phs pÉrsr0r. 03/0t2022

01 3-221 30001 5- sruRP22 _22252-CC
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4C'NC 
. SPIE BATIGNOLLES MALET,'TECHNISICN

Lot2:

I..: SAS MIDITRACAGE
2è": AXIMUM SAS
3è'": GroupementZlGzAC SIGNALISATIoN SAs i ABR SICNAL SARL
4èN": AGILIS SAS AGENCE SUD

Articlc 2 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui

sera publiée dans les fonnes habituelles ct transmise au contrôle de légalité.

Fait à Marseille, IeOT avril2022

Pour la Présidente du Conseil Départemcntal
des Bouches-du-Rhône et par délégation,

La Déléguée aux Marches Publics
ct Délégations de Service Public

Corinne CHABAUD

A@.a (rô rac.plEn .. p.él6cÙG
01!22130001 t2022042eS4$RP22 22252.CC
O.r. d. ta'térr.nsB.m 040ÿ2022
Oat. d6 ra@plon prâiêcluB 03rcfl2022
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6aDubllqu. t.ncal!.
DÊPARTT MINT

BoucltEs,
DU.RHôNE

Décision n" 221004111

DGS/DGA : Administration Générale
Direction de I'Achat Public
Servic€ Achat Marchés Informatique
et Télécommunication

Vu le Code Général des Collectrvités Territoriales et notamment son article L3221-l I,
Vu [e Code de la Commande Publique

Vu la délibération noS du Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône du l" Julllet 2021

donnant, nolammenl en vertu de I'article L3221-l I du Code Général des Collectivités
Territoriales, délégation de compétenc€ à Madame la Présidente du Conseil Départernental en

matière dc rnarclrés publics,
Vu I'anêté n' 2021-004 du 19 juillet 2021 de Madame la Presidente du Conscil Départemental

donnant délégation de fonction à Msdrme Corlnne CHABAUD, Conseillère Départementale,

en matière de marchés publics et délégations de service public.

Vu I'avis d'appcl public à la concurrencæ publié le 13t0912021 el relatif au lance,"ment d'une
procédure d'appel d'offres ouvert.

Vu le rapport d'analyse des candidatures et des offres, établi en date du 03/03/2022 par la

direction de I'achat public/servicc achat marchés infonnatique et Îélécommunication, relatif à

I'innervation couranrs faibles sites extérieurs du Département des Bouches-du-Rhône.

Vu la réunion de la cornmission d'appel d'offres en date du 03/03/2022.

Au bénéfice des considérations frgurant dans le rapport d'analyse des candidatures el des oltes présenté
par la directror, de I'achat public/service achat marchés informatique et télécommunication
(DAPiSAMiT),
La commission d'appel d'offres consultée,

A@3é rl. réëpn@ d pral.cruE
0r!22130@rt2022032tSAMrT22 21596-CC
D.r..tÈ târarr...mBM 1i/0.ÿ2022
D.t d..6c.pùôn p.a,..lu6 1570a/2022

@ig1 : Décision du représentant du pouvoir adjudlcateur concernant le merché pessé selon une
procédure d'appel d'offres ouvert portant sur I'innervrtion cour.nts falbles sltes extérleurs du
Département des Bouches-du-Rhône.



DECTDE:

Ar!§lç.1:

De déclarer recevablc la candidature des sociétés :

EPM Connectique,

INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR,

SNEF

SPIE SUD.EST

De declarer régulière I'offre des sociétés

De classer lcs offres selon le classement suivant

SNEF

EPM

INEO
SPIE

Article 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'execution de la présente décision qui sera

publiée dans les formes habituelles et transmise au contrôle de légalité'

Fait à Marseille, le .O3la3QA22

Pour la Présidente du Conseil Départementâl

des Bouches-du-Rhône ct par délégation,
La déléguée aux marchés publics

et aux délégat b IC

C ABAUD

I
')
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- EPM Connectique,
. INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR'
. SNEF
. SPIE SUD.EST



& DEPARIEI,,lÊNr

BOUCI|ES,
DU,RHÔNE

DGS/DGA : Administration Cenérale
Direction de I'Achat Public
Service Achat Marches lnformatique
et Télecommunic€tion

Q!§: Déclslon du représentrnt du pouvolr rdjudicrteur concernant le marché de services
d'acquisition, intégmtlon, mrintensnce et rupport des infrestructures informetlqucs centrsles
(ArM- 2r)
Lot I : lntégration et mcintensnce hfrsstructures systèmes ct serveurs
Lot 2 : Intégration et malntenrnce lnfrrstructures réselux et sécurlté

- Vu le Code Géneral des Collectivites Territoriales et notamment son article L3221-ll
- Vu le Code de la Commande Publique
- Vu la délibération n"5 du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du l" julllet 2021

donnant, notamment en vertu de l'article L3221-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, délégation de compétence à Madame la Présidente du Conseil Départemental en

matiere de marches publics,
- Vu I'arrêté n' 2021-004 du 19 Julllet 2021 de Madame la Présidente du Conseil Départemental

donnant délégation de fonction à Mademe Corlnne CHABAUD, Conseillère Départementale,

en matière de marchés publics et délégations de service public.
- Vu I'avis d'appel public à la concurrence publié le 19/1012021 ct relatif au lancement d'une

procdurc avec négociation.
- Vu le rapport de prêentation des offres, établi en date du 24!03!2022 par la direction de I'achat

public/service achat marchés informatique et télécommunication, relatif aux services

d'acquisition, intégration, maintenance et support des infrastructures informatiques centrales
- (ArM- 2r)
- Lot I : Intégration et maintenance infrastructures systànes ei serveurs

- Lot 2 : Intégration et maintenance infiastructures réseaux et sécurité
- Vu la réunion de la commission d'appel d'offres en date du 24/03/2022.

Au bénéfice des considérations figurant dans le rapport de présentation des ofÊes presenté par la
direction de I'achat public/service achat marchés informatique et télécommunication (DAPi SAMIT),
La commission d'appel d'offres consultée,

DECIDE:

A@sô .r. rac.pù6 .n pral.crur.
0r3,22130@1t202204r4-SAM1122 221624ç
Dar. d. darr.n.ôE.Dn 2loa/2022
Dai. d. .a@pun p.abcrur. 29,!4æ22
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Décision n" 221006111



\rliclc I

Pour le loi I - lntégration et maintenance infrastructures systèmes et serveurs

De déclarer recevable la candidature de la société SCC

De déclarer régulière I'offre de la société SCC

De classer les offres conformément à l'ordre suivant : l- SCC

Lot 2 - intégrstion et malntensnce lnfrrstructures réseaux cl sécurité

Artlcle 2 :

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de I'execution de la présente decision qui sera

publiée dans les formes habituelles et transmise 8u contrôle de léBalité.

Fait à Marseille, re . . t. f .lltt§ 2022

Pour Ia Présidente du ConseiI Départemental
des Bouches-du-Rhône et par délégation,

La déléguée aux marchés publics
et aux délégati on ervice public

Corinne CHABAUT)

Aæusô rl€ .écôplB .n prailcturs
01122130@1t20220a1a-SAMl122 221624C
D.!ê dr türéÿ.n.mr..n 2!,,O.r4O2,
D.t rL l.6pt@ prah.lur. æû/2oir2

l
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- De déclarer recevable la candidature des sociétés NXO France; SPIE ICS ; SCC France; JILITI

GROUP
- De déctarer irrégulière I'offre de la société JILITI GROUP

- De déclarer régulière les ofhes des sociétés NXO France ; SPIE ICS ; SCC France

- De classer les offres conformément à I'ordre suivant :

cINXO
o2 SCC

o 3 SPIE
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MAISON

ES
Marseille, le 0 5 At/R. 2022

Arrêté portant délégation de signature
à la directrice et aux cadres de la MDPH 13

La Prcsidente de la commission des droits et
de I'autonomie des personnes handlcapées des Bouches-du-Rhône

Vu la loi n'102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment les articles 64 et 66 ;

Vu le décret n"2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale des
personnes handicapées et modifiant le code de I'action sociale et des familles (partie
réglementaire) ;

Vu I'arrêté conjoint de la présidente du Conseil départemental et du Préfet des Bouches-du-
Rhône portant désignation des membres siégeant à la commission des droits et de I'autonomie
des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des
Bouches-du-Rhô ne n'0412O21 en date du 2O juillet 2O27 ;

Vu l'élection de Madame Valérie Guarino à la présidence de la commission des droits el de
l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH), lors de la séance plénière de la CDAPH
du 21 juillet 2021 :

Sur proposition de Madame la directrice dc la maison départementale des personnes
handicapées des Bouches-du-Rhône ;

ARRÊTE

Délégation de signature est donnée à Madame Thi Kim Dung Nguyen, directrice de la
MDPHl3, à I'effet de signer la notification des décisions prises par la commission des droits
et de I'aulonomie des personnes handicapées concernant les domaines suivants :

- a: allocations d'éducation de I'enfant handicapé et ses compléments, éventuellement
complétées par la majoration spécifique pour pârent isolé
- b: allocations aux adultes handicapés
- c : compléments de ressources
- d : allocation compensatrice pour tierce personne
- e : prestation de compensation

M.iron Dép.nern€ible dÈ È.ioine. Hrrdic+aci d6 8ouô.r.du.nhône
4, Qual d'ARtNC - CS 8{X»6 13304 lr{.tleillÉ Cedcx 02

N' vüt: 0400 8t4 8,14

wua!.mdpfil3.f' 5 f)2
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ARTICLE l



- f: oriuatioos er rnesures propres à assurer I'insertion scolaire, professionnelle er sociale
ac< Frsooæs handicapees
- g: désignatfun des érablisscments ou services correspondant aux besoins de l,enfant, de
I'edolcsccnt, du jeune adulte et en mesure de I'accueillir
- h : désigpation des établissements ou services médico-sociaux concourant à I'insertion
professionrclle et sociale, à la rééducation, au reclassement et à I'accueil des personnes
adultes handicaffes et en mesure de les accueillir
- i : reoonnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- j : accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans, hébergées dans des
structures pour personnes adultes handicapées
- k : recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal
- I : duplicata de notification

ARTICLE 2

concurremment, délégation de'signature est donnée à Madame Marie Muzzarelli, directrice
adjointe de la MDPH 13 chargée de l'instruction et de l'évaluation, à I'effet de signer la
notificâtion des décisions prises par la commission des droits et de I'autonomie des personnes
handicapées concernant les domaines suivants :

- a : allocations d'éducation de I'enfant handicapé et ses compléments, éventuellement
complétées par la majoration spécifique pour parent iso[é
- b : allocations aux adultes handicapés
- c : compléments de ressources
- d : allocation compensatrice pour tierce p€rsonne
- e : prestation de compensation
- f: orientations er mesures propres à assurer I'insertion scolaire, professionnelle et sociale
des personnes handicapées,
- g : désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de I'enfant, de
l'adolescent, dujeune adulte et en mesure de l'accueillir
- h : désignation des établissements ou services médico-sociaux concourant à I'insertion
professionnelle et sociale, à la rééducation, au reclassement et à l,accueil des personnes
adultes handicapées et en mesure de les accueillir
- i : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- j : accompagnemcnl des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans, hébergées dans des
slruclurcs pour personnes adultes handicapées
- k : recours administratif préalable obligatoire (RApo) déposé par une personne handicapée ou
v:n rcprisentant légal
- I : dupticata de notification
- m : représentation de la MDPH 13 devant les juridictions et signature des mémoires

concurremment, délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marc Silviani, directeur
adjoint de la MDPH 13 chargé de l'administration générale et des ressources humaines, à
l'effet de signer la notification des décisions prises par la commission des droits et de
I'autonomie des personnes handicapécs concernânt les domaines suivants :

2
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- a : all@tions d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments, éventuellement
ornplétées par la majoration specifique pour parent isolé
- b : allocatioos aux adultes handicapés
- c : complémenls de ressources
- d : allocation compensalrice pour tierce personne
- e : prestaiion de compensation
- f: orieniations et mesures propres à assurer l'insertion scolaire, professionnelle et sociale
des personnes handicapées
- g : désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l'enfant, de

I'adolescent, du jeune adulte et en mesure de I'accueillir
- h : désigrration des établissements ou services médico-sociaux concourant à l'insertion

professionnelle et sociale, à la rééducation, au reclassement et à I'accueil des personnes

adultes handicapées et en mesure de les accueillir
- i : reconnaissance de Ia qualité de travailleur handicapé
- j : accompagrrement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans, hébergées dans des

structures pour personnes adultes handicapées
- k: recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal
- I : duplicata de notification

ARTICLE 4

Concurremment, détégation de sigrrature est donnée à Monsieur É,ric Martinez directeur
adjoint de la MDPH 13 chargé du dispositif d 'accompagnement global, à l'effet de sigrer la
notification des décisions prises par la commission des droits et de I'autonomie des personnes

handicapées concernanr les domaines suivants :

- a : allocations d'éducation de I'enfant handicapé et ses compléments, éventuellement
complétées par la majoration spécifique pour parent isolé
- b : allocations aux adultes handicapés
- c : complémenls de ressources
- d : allocâtion compensatrice pour tierce personne
- e : prestation de compensation
- f: orientations et mesures propres à assurer I'insertion scolaire, professionnelle et sociale
ès personnes handicapées
- g: désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de I'enfant, de
I'edolesce nt, du jeune adulte et en mesure de I'accueillir
- h : designation des établissements ou services médico-sociaux concouranl à I'insertion
proftssionnelle et sociale, à la rééducation, au reclassement et à I'accueil des personnes
adultes handicapées et en mesure de les accueillir
- i: reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- j : accompagncment des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans, hébergées dans des
sruc.tures pour personnes adultes handicapées
- k: rtcours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé par une personne handicapée ou
so rcprésentant légal
- I : duplicata de notification

3

504



ARTICLE 5

Concurremmenr, délégation de signature est donnée à Madame stéphanie Nakache, adjointe
au direc{eur adjoinr de la MDPH 13 chargé du dispositif d'accompagnement global, à i'effet
de signer la notification des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées concernant les domaines visés à l'article 1"'sous les rubriques :

- a : allocations d'éducation de I'enfant handicapé et ses compléments, éventuellement
complétées par la majoration spécifique pour parent isolé
- b : allocations aux adultes handicapés
- c : compléments de ressources
- d : allocation compensatrice pour tierce personne
- e : prestation de compensation
- f: orientations et mesures propres à assurer I'insenion scolaire, professionnelle et sociale
des personnes handicapées
- g : désignation des établissemens ou services corespondant aux besoins de [,enfant, de
I'adolescent, du jeune adulte et en mesure de I'accueillir
- h : désignation des établissemenls ou services médico-sociaux concourant à I'insertion
professionnelle et sociale, à la rééducation, au reclassement et à I'accueil des personnes
adultes handicapées et en mesure de les accueillir
- i : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- k : recours administratif préalabte obligatoire (RApo) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal

ARI'ICLE 6

Concurremment, délégation de signature est donnée à Monsieur Franck Girard chef du service
réponse accompagnée pour tous (RAPT), à l'effet de signer la notification des décisions prises
par la commission des droits et de I'aulonomie des personnes handicapées concernant les
domaines visés à t'article l" sous les rubriQues :

- a : allocations d'éducation de I'enfant handicapé et ses compléments, éventuellement
complétées par la majoration spécifique pour parent isolé
- b : allocarions aux adultes handicapés
- c : compléments dc ressources
- d : allocation compensalrice pour tierce personne
- e : prestation de compensalion
- f: orientations el mesures propres à assurer I'insertion scolaire, professionnelle et sociale
des penonnes handicapées
- g : désigoation des établissements ou services correspondant aux besoins de l,enfant, de
I'adolescent, du jeune adulte et en mesure de I'accueillir
- h : désignation des établissements ou services médico-sociaux concourant à I'insertioo
professionnelle et sociale, à la rééducation, au reclassement et à l,accueil des personnes
adultes handicapées et en mesure de les accueillir
- i : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- k : recours administratif préalable obligatoire (RApo) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal

I 4û5



A.RTICLE 7
Coocurremment, délégation de signature esl donnée à Madame Noémie Jacobi, chef du
rrvicc enregislrement et ac.ompagnement des personnes (SEAP), à l'effet de signer la
notilication des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes

handicapées concernant les domaines visés à I'article 1" sous les rubriques :

ARTICLE 8
Concurremment, délégation de signature est donnée à Madame Manon Bueno, responsable
administratif à la direction adjointe de I'accompagnement global, à I'effet de signer la
notification des décisions prises par la commission des droits et de I'autonomie des persomes
handicapées concernant les domaines visés à l'article l" sous les rubriques :

- a : allocations d'éducation de I'enfant handicapé et ses compléments, éventuellement
complétées par la majoration specifique pour parent isolé
- b : allocations aux adultes handicapés
- c : mmpléments de ressources
- d : allocation compensatrice pour tierce personne
- e : prestation de compensation
- f: orientations et mesures propres à assurer l'insertion scolaire, professionnelle et sociale
des personnes handicapées
- g: désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l'enfant, de
I'adolescent, du jeune adulte et en mesure de I'accueillir
- h : désignation des établissements ou services médico-sociaux concourant à I'insertion
professionnelle et sociale, à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des personnes
adultes handicapées et en mesure de les accueillir
- i : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- k : recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal

5 50f

- a : allocations d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments, éventuellement
complétées par la majoration spécifique pour parent isolé
- b : allocations aux adultes handicapés
- c : compléments de ressourccs
- d : allocation compensatdce pour tierce personne
- e : prestation de compensation
- f: orientations et mesures propres à assurer I'insertion scolaire, professionnelle et sociale
des personnes handicapées
- g: désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l'enfant, de
I'adolescent, du jeune adulte et en mesure de l'accueillir
- h : désignation des établissemênts ou services médico-sociaux concourant à I'insertion
professionnelle et sociale, à la rééducation, au reclassement et à I'accueil des personnes
adultes handicapées et en mesure de les accueillir
- i : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- k : recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal

ARTICLE 9



corr.jnemm€nt, délégation de signature est donnée à Madame Audrey Gues Bénimétis, chef
du serviæ gestion administrative des parcours de vie (scAp) enfanti, à I'effet de signer la
notification dcs decisions prises par la commission des droits et de I'autonomie des peÀonnes
handicapces concernant les tlomaines visés à l,article lc, sous les rubriques :

- a : allocations d'éducation de I'enfant handicapé et ses compléments, éventuellement
complétées par la majoration spécifique pour parenr isolé
- e: prestation de compensation "enfants,,
-, f : orientations et mesures propres à assurer I'insertion scolaire, professionnelle et sociale
des personnes handicapées
- g : désignation des élablissements ou services corespondant aux besoins de l,enfant, de

l'adolescent, du jeune adulte et en mesure de l,accueillir
- i : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- k : recours administratif préalable obligatoire (RApo) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal
- I : duplicata de notification

concurremmenr, délégation de signature est donnée à Monsieur stéphan sammut, adjoint du
chef du service sGAP enfants, à l'effet de signer, Ia notification dès décisions prisei par la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées colcernant Ès domaines
visés à I'article l" sous les rubriques :

- a : allocations d'éducation de l'entànt handicapé et ses compléments, éventuellement
complétées par la majoration spécifique pour parent isolé
- e : prestation de compensation "enfants,,
-_ f : orientations et mesures propres à assurer l'insertion scolaire, professionnelle et sociale
des personnes handicapées
- g : désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l,enfant, de
I'adolescent, du jeune adulte et en mesure de l,accueillir
- i : reconnaissance de la quatité de travailleur handicapé
- k : recours administratif préalable obligatoire (RApo) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal
- I : duplicata de notification

ARTI LE IO

ARTICLE II

concurrcmment, délégation de signature est donnée à Mesdames Aurélie Bou, Linda
carnevale, clémentine Mateudi, et coraline Guégan, responsables de dossiers au sein du
service sGAP enfants, à I'effet de signer Ia notificarion des décisions prises par la
commission des droits et de I'autonomie des personnes handicapées 

"on".rnunil". 
doàaines

visés à I'article 1" sous les rubriques :

- a : allocations d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments, éventuellement
complétées par la majoration spécifique pour parent isolé
- e : prestation de compensation "enfants"
-_f : orientations et mesures propres à assurer l'insertion scolaire, professionnelle et sociale
des personnes handicapées
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- g: désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de I'enfant, de

I'adolescent, du jeune adulte et en mesurc de l'accueillir
- i : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- k : recours administralif préalable obligatoire (RAPO) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal
- I : duplicata de notification

ARTICLE 12

Concurremment, délégation de signature est donnée à Madame Aurélie Richardson, chef du
service médical enfants, à l'effet de signer la notification des décisions prises par la
commission des droits et de I'autonomie des personnes hirndicapées concernant les domaines
visés à l'article l" sous les rubriques :

- a : allocations d'éducation de I'enfant handicapé et ses compléments, éventuellement
complétées par la majoration spécifique pour parenl isolé
- b : allocations aux adultes handicapés
- c : compléments de ressources
- e : prestation de compensation "eofants"
- f: orientations et mesures propres à assurer I'insertion scolaire, professionnelle et sociale
des personnes handicapées
- g : désignation dcs établissements ou services correspondant aux besoins de I'enfant, de
I'adolescent, dujeune adulte et en mesure de I'accueillir
- h : désignation des élablissements ou services médico-sociaux concourant à l'insertion
professionnelle et sociale, à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des personnes
adultes handicapées el en mesure de les accueillir
- i : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- k : recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal
- I : duplicata de notification

ARTI LE 13

Concurremment, délégation de signature est donnée à Monsieur Michel Chatzopoulos, chef
du service gestion administrative des parcours de vie (SGAP) mixte 16-20 ans, à l'effet de
signer la notification des décisions prises par la commission des droits et de I'autonomie des
pcrsonnes handicapées concernant les domaines visés à I'article 1"'sous les rubriques :

- a : allocations d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments, éventuellement
complétées par la majoration spécifique pour pârent isolé
- b : allocations aux adultes handicapés
- c : compléments de ressources
- d : allocation compensatrice pour tierce personne
- e : prestation de compcnsation
- f: orientations et mesures propres à assurer I'insertion scolaire, professionnelle et sociale
des personnes handicapées
- g: désignation des établissements ou services coffespondant âux besoins de l,enfant, de
I'adolescent, du jeune adulte et en mesure de l'accueillir
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- b: désigoali6n {gs érablissements ou services médico-sociaux concourant à l,insertion
po&ssironclle er sociale, à la rééducation, au reclassement et à I'accueil des personnes
adultcs haodi:pees el en mesure de les accueillir
- i : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- k : rccoun administratif préalable obligatoire (RApo) déposé par une personne handicapée ou
son rcprésentant légal
- I : duplicata de norification

ARTI LE 14

ARTICLE 15

concurremment, délégation de signature est donnée à Madame taëtitia Marchi, responsable
de dossiers pour partie au sein du service sGAp mixte 16-25 ans, à r,effet de iigner la
notirrcation des décisions prises par la commission des droits et de l,autonomie des perionnes
handicapees concernant les domaines visés à I'article l.'sous les rubriques :

- a : allocations d'éducation de ['enfant handicapé et ses compléments, éventuellement
complétées par la majoration spécifique pour parent isolé
- b : allocations aux adultes handicapés
- c : compléments de ressources
- d : allocation compensatlice pour tierce personne,
- e : prestation de compensation
--f : orientations et mesures propres à assurer l'insertion scolaire, professionnelle et sociale
des personnes handicapées
- g: désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l,enfant, de
l'adolescent, du jeune adulte et en mesure de l,accueillir
- h : désignation des établissements ou services médico-sociaux concourant à l,insertion
professionnelle et sociale, à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des personnes
adultes handicapées et en mesure de les accueillir
- i : reconnaissance dc la qualité de travailleur handicape
- k : recours adminisrratif préalable obligatoire (RApo) dépose par une personne handicapée ou
son représentant légal
- l : duplicata de notification

concurremmenl, délégation de signature est donnée à Monsieur Xavier De castello, chef du
service gestion administrative des parcours de vie (sGAp) socio-professionnel à l,effet de
signer la notification des décisions prises par la commission des dràits et de l,autonomie des
personnes handicapées concernant les domaines visés à I'article 1"'sous Ies rubriques :

- b : allocations aux adultes handicapés
- c : compléments de ressources
- d : allocation compcnsatrioe pour tierce personne
- e : prestation de compensation adultcs
- h : désignation tles établissements ou services médico-sociaux concourânt à l,insertion
professionnelle et sociale, à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des personnes
adultes handicapées ct en mesure de les accueillir
- i : reconnaissancc de la qualité de travailleur handicapé
- j : accompagnement des personnes handicapées âgéei de plus de 60 ans, hébergécs dans des
structules pour personnes adultes handicapées
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- t : recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé par une penionne handicapée ou
son represc n tant légal
- I : duplicata de notification

ARTICLE I6

Concurremment, délégation de signature est donnée à Mesdames Élisabeth Abetaud, Sylvie
Chamonal, Margaux Pontier, Élodie Papazian et Andréa Sanguello, responsables de dossiers
au sein du service SGAP socio-prolessionnel, et à Madame Laeticia MARCHI, responsable
de dossiers pour pa(ie au service SGAP socio-professionnel, à I'effet de signer la notification
des décisions prises par la commission des droits et de ['aulonomie des personnes
handicapées concernant les domaines visés à I'article 1"'sous les rubriques :

- b : allocations aux adultes handicapés,
- c : compléments de ressources,
- d : allocation mmpensatrice pour tierce personnc,
- e : prestation de compensation adultes
- h : désigration des établissements ou services médico-sociaux concourant à l'insertion
professionnelle et sociale, à la rééducation, au rcclassement et à I'accueil des personnes
adultes handicapées et en mesure de les accueillir
- i : reconnaissance de la qualité de travailleur handicape
- j : accompagnement des personnes handicapées âgées de plus.de 60 ans, hébergées dans des
structurcs pour personnes adultes handicapées
- k : recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal
- I : duplicata de notification.

ARTICLE 17
concurremment, délégation de signature est donnée à Madame colette Peyron chef du service
médical adultes, à l'effet de signer la notification des décisions prises par la commission des
droits et de I'autonomie des personnes handicapées concernant les domaines visés à I'article
l" sous les rubnques :

- b : allocations aux adultes handicapés
- c : compléments de ressources
- d : allocation compensatrice pour tierce personne
- e : prestation de compensation adultes
- h : désignation des établissements ou services médico-sociaux concourant à I'insertion
professionnelle et sociale, à la rééducation, au reclassement et à I'accueil des personnes
adultes handicapées et en mesure de les accueillir
- i : recomaissance de la qualité de travailleur handicapé
-j : accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans, hébergées dans des
structures pour personnes adultes handicapées
- k : recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal
- I : duplicata de notification
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,\RTICLE I8

Concunemment, délégation de signature esl donnée à Madame Aude Maggiotti , reférente
inser(ion professionnelle, à I'effet de signer la notification des décisions prises Par la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant les domaines
vises à I'article lcrsous les rubriques :

- b: allocalions aux adulles handicapés
- c : compléments de ressources
- d : allocation compensatrice pour tierce personne
- e : prestation de compensation adultes
- h: désignation des établissements ou services médico-sociaux concourant à I'insertion
professionnelle et sociale, à la rééducation, au rcclassement et à l'accueil des personnes

adultes handicapées et en mesure de les accueillir
- i : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
- j : accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans, hébergées dans des

structures pour personles adultes handicapées
- k: recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal
- I : duplicata de notification

ARTICLE 19

Concurremment, délégation de signature est donnée à Madame Béatrice Borgni, chef du
service gestion administrative des parcours de vie (SGAP) dépendance à l'effet de sigrrer la
notification des décisions prises par la commission des droits et de I'autonomie des personnes
handicapées concernant les domaines visés à I'article 1"'sous les rubriques :

- b ; allocations aux adultes handicapés
- c : compléments de ressources
- e : prestation de compensation
- h : désignation des établissements ou services médico-sociaux concourant à l'insertion
professionnelle et sociale, à la rééducation, au reclassement et à I'accueil des personnes
adultes handicapées et en mesure de les accueillir
- i : reconnaissance de lâ qualité de travailleur handicaff
- j : accompagnemcnt des personnes handicapees âgées de plus de 60 ans, hébergées dans des
structures pour personnes adultes handicapées
- k : recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal
- I : duplicata de notification

ARTICLE 20
Concurremment, délégation de sigrature est donnée à Madame Agnès Arizzi et Monsieur
Didier Mattera, adjoints au chef du service SGAP dépendance, à l'effet de signer la
notification des décisions prises par la commission des droits et de I'autonomie des personnes
handicapées concernant les domaines visés à I'article l"'sous les rubriques :

- b : allocations aux adultes handicapés
- c : compléments de ressources
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- e : Prestation de compensation
- h : désignation des établissements ou services médico-sociaux concouranr à I'iffertion
professionnelle et sociare, à la rééducation, au reclassement et à l'accueir aes personnes
adultes handicapées et en mesure de les accueillir
- i : reconnaissance de la quatité de travailleur handicapé
-j : accompagnemenr des personn€s handicapées âgéei de plus de 60 ans, hébergées dans des
structures pour personnes adultes handicapées
- k : reco_urs administratif préalabre obrigatoire (RApo) déposé par une personne handicapée ou
son représentant légal
- I : duplicata de notification

TICLE2l

L'anêré n" O5l2O2l du 2l/07 l2OZl portant délégation de sigrature est abrogé.

ARTICLE 22

Madame la directrice de ra Maison départementare des personnes handicapées des Bouches-
du-Rhône par intérim est chargée de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, l. 0 5 A1lR. Z0Zz

LB présidente de la co ssion des droits
et de I'autonomie des onnes handicapées

des Bouc ne

r {.),.JIt
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