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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Accueil de jour Consolat» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2001 autorisant la création par l’Association «Accueil de 

jour Consolat » Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " Accueil de jour 

Consolat "; sis 7, rue Consolat – 13001 Marseille. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 29 octobre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

"Accueil de jour Consolat " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Accueil de jour 

Consolat " - n° FINESS 13 003 868 0 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 26 000 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 348 627 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 57 074 €

Total dépenses groupes I - II - III 431 701 €

Groupe I  - produits de la tarification 175 000 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 256 701 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 431 701 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Accueil de 

jour Consolat " est fixée à 175 000 € imputée sur la ligne : 

017701051211 / 0177-12-11 (CHRS - Autres activités) 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  14 583.33 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Accueil de jour Consolat " dont les coordonnées figurent en annexe.  

 

ARTICLE 4 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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ARTICLE 5 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 6 :  

 

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-

Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la direction 

régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Bouches-

du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Agnès Jesse de Charleval» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 04 mai 2005 autorisant la création par l’Association "Abri 

Maternel" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " Agnès Jesse de 

Charleval "; sis 75, boulevard de la Blancarde – 13004 Marseille. 

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) visant le retour à l’équilibre 

financier 2015-2017. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 2 novembre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

Agnès Jesse de Charleval " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Agnès Jesse de 

Charleval " - n° FINESS 13 078 304 6 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 105 978 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 993 729 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 179 671 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 279 378 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 173 800 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 91 120 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 14 458 €

Total produits groupes I - II - III 1 279 378 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle conformément au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM): 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Agnès Jesse 

de Charleval " est fixée à 1 173 800 € imputée sur la ligne 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  97 816,66 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Abri Maternel " dont les coordonnées figurent en annexe.  

 

ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 37.83 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«Agnès Jesse de Charleval» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins 

de trois ans. 
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ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« ANEF-CHRS» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005146-14du  26 mai 2005 autorisant la création par 

l’Association "ANEF Provence" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " 

ANEF-CHRS " ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 2 novembre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

ANEF-CHRS " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 
 

A R R Ê T E 

 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " ANEF-CHRS " 

- n° FINESS : 13 078 523 1 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 150 338 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 400 837 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 431 742 €

Total dépenses groupes I - II - III 982 917 €

Groupe I  - produits de la tarification 810 917 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 172 000 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 982 917 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 119 " report à nouveau - solde débiteur " pour un montant de 50 000 €. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " ANEF-

CHRS " est fixée à  860 917 € imputée sur la ligne 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 71 743,08 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " ANEF-CHRS " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 40.56 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«ANEF-CHRS » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« ANEF-DHAF» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016  pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2014309-0027 du  5 novembre 2014  autorisant la création par 

l’Association " ANEF Provence" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " 

ANEF-DHAF " ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 2 novembre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

ANEF-DHAF " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " ANEF-DHAF " 

- n° FINESS 13 0044 555 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 62 455 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 201 504 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 218 511 €

Total dépenses groupes I - II - III 482 470 €

Groupe I  - produits de la tarification 422 270 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 60 200 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 482 470 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " ANEF-

DHAF " est fixée à  422 270 € imputée sur la ligne 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d'urgence ) 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 35 189, 16 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " ANEF-DHAF " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 19,89 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«ANEF-DHAF » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

«ANEF-SAAS» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2005146-14    du 26 mai 2006 autorisant la création par 

l’Association " ANEF - Provence" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " 

ANEF-SAAS " ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 2 novembre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

ANEF-SAAS " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " ANEF-SAAS " 

- n° FINESS 13 078 52 31- sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 8 695 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 184 684 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 38 800 €

Total dépenses groupes I - II - III 232 179 €

Groupe I  - produits de la tarification 232 179 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 0 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 232 179 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS" ANEF-

SAAS " est fixée à 232 179 € imputée sur la ligne 

017701051211 / 0177-12-11 (CHRS - Autres activités) 
 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 19 348,25 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " ANEF-SAAS " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 5 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

«  APCARS» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2015021-028 du 21 janvier 2015 autorisant le transfert de 

l’autorisant délivrée au S.P.E.S. pour le C.H.R.S. « Athènes » vers  l’Association " 

APCARS"  ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 20 novembre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT l’absence de réponse de la personne ayant qualité pour représenter le 

CHRS " APCARS" dans le délai réglementaire ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " APCARS" - n° 

FINESS 13 079 883 8 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 63 742 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 287 547 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 398 711 €

Total dépenses groupes I - II - III 750 000 €

Groupe I  - produits de la tarification 717 000 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 33 000 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 750 000 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " APCARS" 

est fixée à  717 000 € imputée sur la ligne  

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à 59 750 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " APCARS" dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 5 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« A.R.S.» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 200618-14 du 18 janvier 2006 autorisant la création par 

l’Association " A.R.S." du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " A.R.S. " ;  

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 26 octobre 2015  ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

 " A.R.S. " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

 
 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " A.R.S." -        

n° FINESS 13 080 1186 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 109 657 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 366 554 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 316 800 €

Total dépenses groupes I - II - III 793 011 €

Groupe I  - produits de la tarification 741 361 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 51 650 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 793 011 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle conformément au rapport d’orientation budgétaire 2016. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " A.R.S." est 

fixée à  741 361 € imputée sur les lignes  

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) : 

504 699 € 

017701051211 / 0177-12-11 (CHRS - Autres activités) : 236 662 € 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 42 058,25 € 

pour la section hébergement, et à 19 721,83 € pour le milieu ouvert. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " A.R.S." dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 38,87 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«A.R.S. » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« C.H.A.S. HENRY DUNANT » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 09 mars 2006 autorisant la création par l’Association "Croix 

Rouge Française" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " C.H.A.S. 

HENRY DUNANT "; sis 25 avenue Marcel Pagnol 13090 Aix en Provence. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le  30 octobre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

C.H.A.S. HENRY DUNANT " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " C.H.A.S. 

HENRY DUNANT " - n° FINESS 13 002 1538 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 133 000 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 383 824 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 94 215 €

Total dépenses groupes I - II - III 611 039 €

Groupe I  - produits de la tarification 420 929 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 189 122 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 988 €

Total produits groupes I - II - III 611 039 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " C.H.A.S. 

HENRY DUNANT " est fixée à 420 929 € imputée sur les  lignes : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) pour 

un montant de 210 465 €, 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d’urgence) pour un montant de 

210 464 €. 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  35 077,41 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Croix Rouge Française " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 28,75 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«C.H.A.S. HENRY DUNANT» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de 

moins de trois ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Ecole Saint Louis » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2014 autorisant le transfert de l’autorisation délivré 

à la fondation Armée du Salut pour le centre d’hébergement et de réinsertion sociale dit 

« Ecole Saint Louis » vers l’Association de Médiation Sociale (AMS); sis 14 chemin du 

ruisseau Mirabeau – 13016 Marseille. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 30 octobre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 11 juillet 2016 par l'établissement ; 

 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 
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A R R Ê T E 

 

 

ARTICLE 1 :  

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Ecole Saint-

Louis " - n° FINESS 13 004 4605 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 214 350 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 376 480 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 51 465 €

Total dépenses groupes I - II - III 642 295 €

Groupe I  - produits de la tarification 250 000 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 392 295 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 642 295 €  
 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Ecole Saint 

Louis  " est fixée à 250 000 €. 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d’urgence) 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  20 833.33 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association de Médiation Sociale (AMS) dont les coordonnées figurent en annexe.  

 

 

ARTICLE 2 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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ARTICLE 4 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

«  CHRS FORBIN» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU  les arrêtés préfectoraux du 26 mai 2005 et du 3 septembre 2012 autorisant la création et 

transférant à la « Fondation Saint-Jean de Dieu » la gestion du Centre d’Hébergement et 

de Réinsertion Sociale (CHRS) « FORBIN », sis 35 rue Forbin 13002 MARSEILLE ; 

 VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 30 octobre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

FORBIN " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 
 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " FORBIN " - n° 

FINESS 13 0787 385 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 404 000 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 1 985 751 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 529 916 €

Total dépenses groupes I - II - III 2 919 667 €

Groupe I  - produits de la tarification 2 430 535 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 478 132 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 11 000 €

Total produits groupes I - II - III 2 919 667 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle conformément au rapport d’orientation budgétaire 2016. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " FORBIN " 

est fixée à  2 430 535 € imputée sur la/les ligne(s)  

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) pour 

un montant de 300 596 €, 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d’urgence) pour un montant de 

2 129 939 €, 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 202 544,58 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " FORBIN " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 5 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 6 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Fraternité Salonaise Urgence Familles » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 22 février 2012 autorisant la création par l’Association "Collectif 

Fraternité Salonaise" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " Fraternité 

Salonaise Urgence Familles "; sis ZI de la Gandonne – 13300 Salon de Provence. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le  31 octobre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

"Fraternité Salonaise Urgence Familles " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Fraternité 

Salonaise Urgence Familles " - n° FINESS 13 002 723 8 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 22 748 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 137 297 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 43 579 €

Total dépenses groupes I - II - III 203 624 €

Groupe I  - produits de la tarification 159 715 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 43 909 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 203 624 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Fraternité 

Salonaise Urgence Familles " est fixée à 159 715 € imputée sur les  lignes : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion). 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  13 309.58 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Collectif Fraternité Salonaise " dont les coordonnées figurent en annexe.  

 

ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 27.35 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«Fraternité Salonaise Urgence Familles » de femmes enceintes et de mères isolées avec 

enfants de moins de trois ans. 

 

 

 

DRDJSCS - R93-2016-08-23-021 - Arrêté du 23 août 2016 fixant la dotation globale de financement du CHRS "Fraternité Salonaise - Hommes" -
Bouches-du-Rhône 94



 - 3 - 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Fraternité Salonaise Homme » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 26 mai 2005 autorisant la création par l’Association "Collectif 

Fraternité Salonaise" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " Fraternité 

Salonaise Homme "; sis ZI de la Gandonne – 13300 Salon de Provence. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le  30 octobre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

Fraternité Salonaise Homme " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Fraternité 

Salonaise Homme " - n° FINESS 13 000 880 8 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 67 692 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 417 232 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 82 216 €

Total dépenses groupes I - II - III 567 140 €

Groupe I  - produits de la tarification 462 310 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 104 830 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 567 140 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle conformément au rapport d’orientation budgétaire 2016. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Fraternité 

Salonaise Homme " est fixée à 462 310 € imputée sur les  lignes : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) pour 

un montant de 305 125 €, 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d’urgence) pour un montant de 

157 185 € 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  38 495.83 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Collectif Fraternité Salonaise " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 5 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 6 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Habitat Alternatif Social » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 22 février 2012 2010 autorisant la fusion des Centres 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommés « HAS Marseille » et « HAS 

Marseille nord » sis 10 boulevard d’Athènes – 13001 Marseille gérés par l’association 

«Habitat Alternatif Social ». 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 2 novembre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

"Habitat Alternatif Social " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Habitat 

Alternatif Social " - n° FINESS 13 080 1608 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 70 331 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 686 995 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 327 903 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 085 229 €

Groupe I  - produits de la tarification 892 112 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 193 117 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 1 085 229 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle conformément au rapport d’orientation budgétaire 2016. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Habitat 

Alternatif Social " est fixée à 892 112 € imputée sur la ligne : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion)  

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  74 342,66 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Habitat Alternatif Social " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 40.74 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«Habitat Alternatif Social» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins 

de trois ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

«Hospitalité Pour les Femmes » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005146 – 24  du 26 mai 2005 autorisant la création par 

l’Association " Hospitalité Pour les Femmes " du Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale  "Hospitalité Pour les Femmes" ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le  30 octobre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

Hospitalité Pour les Femmes  " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Hospitalité 

Pour les Femmes " - n° FINESS 13 0787 336  - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 282 023 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 1 748 047 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 374 311 €

Total dépenses groupes I - II - III 2 404 381 €

Groupe I  - produits de la tarification 2 083 573 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 320 808 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 2 404 381 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle conformément au rapport d’orientation budgétaire 2016. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Hospitalité 

Pour les Femmes " est fixée à  2 083 573 € imputée sur les lignes  

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) : 

1 746 989 € 

017701051211 / 0177-12-11 (CHRS - Autres activités) : 

SAO : 336 584 € 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 145 582,41 € 

pour le CHRS et 28 048,66 € pour le SAO. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Hospitalité Pour les Femmes  " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 56,52 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«Hospitalité Pour les Femmes » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de 

moins de trois ans. 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 7 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 8 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

«JANE PANNIER» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005146 – 33 du 26 mai 2005 autorisant la création par 

l’Association "  JANE PANNIER " du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

" JANE PANNIER  " et l’arrêté d’extension n° 2014309-0019 en date du 5 novembre 

2014 ;  

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 3 novembre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " JANE 

PANNIER  " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 
 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " JANE 

PANNIER " - n° FINESS 13 003 527 2 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 73 793 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 664 640 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 107 415 €

Total dépenses groupes I - II - III 845 848 €

Groupe I  - produits de la tarification 707 280 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 128 737 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 9 831 €

Total produits groupes I - II - III 845 848 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 2 116 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " JANE 

PANNIER " est fixée JANE PANNIER à  705 164 € imputée sur la/les ligne(s)  

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) pour 

un montant de 474 630 €, 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d’urgence) pour un montant de 

230 534 €, 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 58 763,66 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " JANE PANNIER  " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 37,15 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«JANE PANNIER » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Jean Polidori» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 200618-5 du 18 janvier 2006 autorisant la création par 

l’Association "Œuvres des prisons" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

" Jean Polidori "; sis 212, route de Pinchinats 13100 Aix en Provence. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 3 novembre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " Jean 

Polidori " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS "Jean Polidori" 

- n° FINESS 13 078 108 1 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 105 000 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 586 383 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 118 071 €

Total dépenses groupes I - II - III 809 454 €

Groupe I  - produits de la tarification 665 412 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 137 836 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 6 206 €

Total produits groupes I - II - III 809 454 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle: 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Jean 

Polidori " est fixée à  665 412 € imputée sur la ligne 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  55 451.00 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Jean Polidori " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 46.74 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«Jean Polidori» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« L’ETAPE» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 200918-10 du  18 janvier 2006 autorisant la création par 

l’Association " L’ETAPE " du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " 

L’ETAPE " ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 29 octobre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

L’ETAPE " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 
 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " L’ETAPE " - 

n° FINESS 13 0782 428 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 288 200 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 1 362 476 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 167 260 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 817 936 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 542 136 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 275 800 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 1 817 936 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle conformément au rapport d’orientation budgétaire 2016. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " L’ETAPE "  

est fixée à  1 542 136 € imputée sur les lignes 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) : 

1 542 136 € 
 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à 128 511,33 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " L’ETAPE " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 5 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« La Caravelle» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005146 du 26 mai 2005 autorisant la création par l’Association " 

La Caravelle" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " La Caravelle" ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 29 octobre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 

CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " La 

Caravelle" ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 
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A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " La Caravelle" - 

n° FINESS 13 0798 465 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 117 973 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 534 466 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 210 295 €

Total dépenses groupes I - II - III 862 734 €

Groupe I  - produits de la tarification 817 943 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 34 791 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 10 000 €

Total produits groupes I - II - III 862 734 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " La 

Caravelle" est fixée à  817 943 € imputée sur la ligne 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) 
 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  68 161,91 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " La Caravelle" dont les coordonnées figurent en annexe.  

 

 

ARTICLE 4 : 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 18,52 € est opposable aux services 

du Conseil Départementalal (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

 « La Caravelle » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 
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ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« La chaumière » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2006 autorisant la création par l’Association Femmes 

Responsables Familiales (A.F.R.F.) du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

" La chaumière "; sis 5, rue Hector Berlioz – 13640 La Roque d’Anthéron. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 2 novembre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " La 

chaumière" ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

 

A R R Ê T E 

 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " La chaumière " 

- n° FINESS 13 078 950 6 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 548 000 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 2 300 000 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 324 911 €

Total dépenses groupes I - II - III 3 172 911 €

Groupe I  - produits de la tarification 3 032 911 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 140 000 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 3 172 911 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 3 867 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " La 

chaumière " est fixée à  3 029 044 € imputée sur les lignes : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) pour 

un montant de  2 879 973 €, 

017701051211 / 0177-12-11 (CHRS - Autres activités) pour un montant de 149 071 €. 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  252 420,33 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " La chaumière " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 63,77 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS «La 

chaumière» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« La Selonne » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2005 autorisant la création par l’Association 

"L’Espoir" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " La Selonne "; sis 4 

avenue Saint Menet 13011 Marseille. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 30 octobre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 8 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " La 

Selonne " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " La Selonne " - 

n° FINESS 13 078 467 1 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 285 290 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 1 470 195 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 129 114 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 884 599 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 720 449 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 160 150 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 4 000 €

Total produits groupes I - II - III 1 884 599 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 615 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " La Selonne" 

est fixée à  1 719 834 € imputée sur les lignes : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) pour 

un montant de 1 439 044 €, 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d’urgence) pour un montant de 

280 790 €, 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  143 319,50 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " L’Espoir " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 5 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 6 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

«Le chêne Mérindol» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 26 mai 2005 autorisant la création par le centre communal 

d’action social d’Aix en Provence du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " 

Chêne Mérindol "; sis 10, rue Mérindol, 13100 Aix en Provence. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 2 novembre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

« Chêne Mérindol »; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS "Chêne 

Mérindol" - n° FINESS 13 080 612 8 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 26 000 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 285 932 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 38 173 €

Total dépenses groupes I - II - III 350 105 €

Groupe I  - produits de la tarification 301 105 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 49 000 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 350 105 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 3 290 €. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Chêne 

Mérindol " est fixée à 297 815 € imputée sur la ligne : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion). 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  24 817,91 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte du centre 

communal d’action social d’Aix en Provence dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 36,99 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«Chêne Mérindol» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« CHRS LE HAMEAU » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2014309-0015 du 5 novembre 2014 autorisant la création par La 

Fondation de l’ "Armée du Salut" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " 

CHRS LE HAMEAU " ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 29 octobre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

CHRS LE HAMEAU " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS "  LE HAMEAU 

" - n° FINESS 13 079 0116  - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 30 700 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 145 540 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 72 388 €

Total dépenses groupes I - II - III 248 628 €

Groupe I  - produits de la tarification 232 228 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 16 400 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 248 628 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " LE 

HAMEAU " est fixée à  232 228 € imputée sur la ligne  

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) 
 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 19 352,33 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " CHRS LE HAMEAU " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 5 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Le relais de la Valbarelle » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2007 autorisant la création par l’Association "Régionale 

pour l’Intégration - ARI" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " Le relais 

de la Valbarelle "; sis 103 , boulevard de la Valbarelle BP 67 – 13668 Marseille. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 30 octobre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 8 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " Le 

relais de la Valbarelle " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

 

A R R Ê T E 

 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Le relais de la 

Valbarelle " - n° FINESS 13 002 596 8 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 20 548 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 181 198 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 45 478 €

Total dépenses groupes I - II - III 247 224 €

Groupe I  - produits de la tarification 239 104 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 8 120 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 247 224 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 16 883 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Le relais de 

la Valbarelle " est fixée à  222 221 € imputée sur la ligne : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion). 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  18 522,58 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Régionale pour l’Intégration - ARI " dont les coordonnées figurent en 

annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 26.48 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS «Le 

relais de la Valbarelle» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de 

trois ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Le Relais des possibles » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 9 mars 2006 autorisant la création par l’Association " Le Relais 

Saint Donat " du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " Le Relais Saint 

Donat "; sis 9 bis, chemin de Saint Donat – 13100 Aix en Provence. 

VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2015 autorisant le changement de dénomination du 

centre d’hébergement et de réinsertion sociale anciennement dénommé le Relais de 

Saint Donat par la nouvelle appellation Le Relais des possibles. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 2 novembre 2014; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " Le 

Relais Saint Donat " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Le Relais Saint 

Donat " - n° FINESS 13 002 1629 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 9 354 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 88 822 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 24 868 €

Total dépenses groupes I - II - III 123 044 €

Groupe I  - produits de la tarification 114 585 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 8 459 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 123 044 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle conformément au rapport d’orientation budgétaire 2016. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Le Relais 

Saint Donat " est fixée à  114 585 € imputée sur la ligne : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion)  

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  9548,75 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Le Relais Saint Donat " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 31.39 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS «Le 

Relais Saint Donat» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« LOGISOL – Hôtel de la Famille» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005146-23 du 26 mai 2005 autorisant la création par 

l’Association " LOGISOL" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " Hôtel 

de la Famille" ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 2 novembre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

LOGISOL – Hôtel de la Famille" ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 
 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " LOGISOL – 

Hôtel de la Famille" - n° FINESS 13 0810 310 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 26 000 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 234 317 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 35 500 €

Total dépenses groupes I - II - III 295 817 €

Groupe I  - produits de la tarification 290 314 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 3 000 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 2 503 €

Total produits groupes I - II - III 295 817 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 2 536 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " LOGISOL – 

Hôtel de la Famille" est fixée à  287 778 € imputée sur la ligne 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d’urgence) 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 23 981,50 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " LOGISOL – Hôtel de la Famille" dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 39,42 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

 « LOGISOL – Hôtel de la Famille » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants 

de moins de trois ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« LOGISOL – Logements d’Insertion » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2014309-0021 du  5 novembre 2014  autorisant la création par 

l’Association " LOGISOL" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " 

Logements d’Insertion" ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 2 novembre 2015; 

CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

LOGISOL – Logements d’Insertion" ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 
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A R R Ê T E 

 
 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " LOGISOL – 

Logements d’Insertion" - n° FINESS 13 0810 310- sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 61 000 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 332 137 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 174 436 €

Total dépenses groupes I - II - III 567 573 €

Groupe I  - produits de la tarification 513 893 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 53 680 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 567 573 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 2 496 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " LOGISOL – 

Logements d’Insertion" est fixée à 511 397 € imputée sur la ligne 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) 
 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  42 616 ,41 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " LOGISOL" dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 25,95 € est opposable aux services 

du Conseil Général (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

 « LOGISOL –Logements d’Insertion » de femmes enceintes et de mères isolées avec 

enfants de moins de trois ans. 

 

 

ARTICLE 4 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 5 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

«  MAAVAR » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005146-33  du  26 mai 2005 autorisant la création par 

l’Association " MAAVAR" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " 

MAAVAR " ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 29 octobre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

"MAAVAR" ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 
 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " MAAVAR" - 

n° FINESS 13 000 892 3 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 28 000 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 174 303 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 159 000 €

Total dépenses groupes I - II - III 361 303 €

Groupe I  - produits de la tarification 301 303 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 60 000 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 361 303 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 51 445 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " MAAVAR" 

est fixée à  249 858 €  dont 17 115 € de crédits non reconductibles imputée sur les lignes : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) pour 

un montant de 141 586 €, 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d’urgence) pour un montant de 

108 272 €, 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 20 821,50 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " MAAVAR" dont les coordonnées figurent en annexe.  

 

 

DRDJSCS - R93-2016-08-23-030 - Arrêté du 23 août 2016 fixant la dotation globale de financement du CHRS "Maavar" - Bouches-du-Rhône 158



 - 3 - 

ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 22,82 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«MAAVAR » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Maison d’Accueil» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 26 mai 2005 autorisant la création par l’Association " Maison 

d’Accueil" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " Maison d’Accueil"; sis 

13 rue Marius Allard 13200 ARLES 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 4 novembre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 3 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

"Maison d’Accueil " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Maison 

d’Accueil " - n° FINESS 13 0801681 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 83 000 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 697 299 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 242 914 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 023 213 €

Groupe I  - produits de la tarification 899 813 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 103 400 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 20 000 €

Total produits groupes I - II - III 1 023 213 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant en compte les reprises du résultat 

suivant 

Compte 119 " report à nouveau - solde débiteur " pour un montant de 20 786 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Maison 

d’Accueil " est fixée à  920 599 € imputée sur la ligne 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) 
 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  75 883,25 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Maison d’Accueil " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 31,53 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«Maison d’Accueil» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Maison de la Jeune Fille – Claire Joie» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2015021-0027 du  21 janvier 2015 autorisant le transfert de la 

gestion des 20 places du C.H.R.S. « CLAIRE Joie » vers l’association Jane Pannier  ;  

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 3 novembre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 

CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

Maison de la Jeune Fille – Claire Joie  " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 
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A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Maison de la 

Jeune Fille – Claire Joie " - n° FINESS 13 078 334 3 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 136 231 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 296 483 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 59 172 €

Total dépenses groupes I - II - III 491 886 €

Groupe I  - produits de la tarification 460 000 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 28 398 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 3 488 €

Total produits groupes I - II - III 491 886 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte avec une reprise de 

résultat nulle. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Maison de 

la Jeune Fille – Claire Joie " est fixée à 460 000  € imputée sur la ligne  

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 38 333,33 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Maison de la Jeune Fille – Claire Joie " dont les coordonnées figurent en 

annexe.  

 

 

ARTICLE 4 : 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 63,01 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«Maison de la Jeune Fille – Claire Joie  » de femmes enceintes et de mères isolées avec 

enfants de moins de trois ans. 
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ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Marius Massias » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2012 autorisant la création par l’Association 

"d’Aide aux Jeunes Travailleurs" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

"Marius Massias"; sis 3, rue Palestro – 13003 Marseille. 

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) visant le retour à l’équilibre 

financier 2015-2017. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 29 octobre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

"Marius Massias" ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS "Marius 

Massias" - n° FINESS 13 078 435 8 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 300 189 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 983 437 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 315 442 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 599 068 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 454 431 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 107 123 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 37 514 €

Total produits groupes I - II - III 1 599 068 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle conformément au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM): 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Marius 

Massias " est fixée à  1 454 431 € imputée sur les lignes : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) pour 

un montant de 1 323 532 € 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d'urgence) pour un montant de 

130 899 € 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  121 202.58 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " d’Aide aux Jeunes Travailleurs " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 40.66 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«Marius Massias» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Mascaret » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 05 novembre 2014 autorisant la création du Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommés « Mascaret » sis 14 traverse de 

tour Sainte – 13014 Marseille géré par l’association «Habitat Alternatif Social ». 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 2 novembre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

"Mascaret " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Mascaret " - n° 

FINESS 13 000 611 7 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 34 031 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 73 319 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 9 000 €

Total dépenses groupes I - II - III 116 350 €

Groupe I  - produits de la tarification 57 000 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 59 350 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 116 350 €  
 

 

ARTICLE 23 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Mascaret " 

est fixée à 57 000 € imputée sur la ligne : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion)  

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  4 750.00 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Habitat Alternatif Social " dont les coordonnées figurent en annexe.  

 

ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 19.52 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«Prytanes» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. 
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ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« NOSTRA » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 01 juin 2015 autorisant la création par l’Association "ADAMAL" 

du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale "NOSTRA "; sis 89 boulevard 

Aristide Briand – 13300 Salon de Provence. 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

NOSTRA " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " NOSTRA " - 

n° FINESS 13 004 5024 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 9 884 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 29 351 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 26 358 €

Total dépenses groupes I - II - III 65 593 €

Groupe I  - produits de la tarification 40 000 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 25 593 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 65 593 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " NOSTRA " 

est fixée à 40 000 €. 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion). 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  3 333,33 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " ADAMAL " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 14.61 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«NOSTRA» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. 

 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Orion» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 23 février 2011 autorisant la création par l’Association "Amicale 

du nid" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " Orion "; sis 60, boulevard 

Baille – 13006 Marseille. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, 29 octobre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

"Orion ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS "Orion" - n° 

FINESS 13 078 461 4 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 66 453 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 1 154 800 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 300 588 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 521 841 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 472 312 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 13 268 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 36 261 €

Total produits groupes I - II - III 1 521 841 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 46 055 €. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Orion " est 

fixée à 1 426 257 € imputée sur les lignes : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) pour 

un montant de 128 363 €, 

017701051211 / 0177-12-11 (CHRS - Autres activités) pour un montant de 1 269 369 €. 

017701051212 / 0177-12-12 (CHRS - Places d'hébergement d’urgence) pour un montant de 

28 525 €. 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  118 854,75 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Amicale du nid " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 33,29 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«Orion» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« PACT – DAUF » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2014309-0018 du  5 novembre 2014 autorisant la création par 

l’Association " PACT des Bouches-du-Rhône" du Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale " PACT - DAUF" ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 26 novembre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 6 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT l’absence de  réponse dans le délai réglementaire de la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS " PACT des Bouches-du-Rhône" ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " PACT – DAUF 

" - n° FINESS 13 004 4571 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 87 590 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 151 693 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 190 259 €

Total dépenses groupes I - II - III 429 542 €

Groupe I  - produits de la tarification 429 542 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 0 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 429 542 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " PACT-

DAUF " est fixée à  429 542 € imputée sur la ligne 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d'urgence ) 

 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 35 795,16 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " PACT des Bouches-du-Rhône" dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 12,65 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS « 

PACT - DAUF » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« PACT Tarascon » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 05 novembre 2014 autorisant la création par l’Association "PACT 

13." du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale «  PACT Tarascon ». 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 26 novembre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 3 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

PACT Tarascon " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

 

A R R Ê T E 

 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " PACT 

Tarascon " - n° FINESS 13 004 4639 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 1 384 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 18 197 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 28 419 €

Total dépenses groupes I - II - III 48 000 €

Groupe I  - produits de la tarification 48 000 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 0 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 48 000 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " PACT 

Tarascon " est fixée à  48 000 € imputée sur la ligne : 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d’urgence) En application de 

l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction forfaitaire égale au 

douzième de la dotation globale de financement s’élève à  4 000 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " PACT 13 " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 21.92 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«PACT Tarascon» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

   

 

  

 
 

DRDJSCS - R93-2016-08-23-025 - Arrêté du 23 août 2016 fixant la dotation globale de financement du CHRS "PACT - Tarascon" - Bouches-du-Rhône 191



DRDJSCS

R93-2016-08-23-029

Arrêté du 23 août 2016 fixant la dotation globale de

financement du CHRS "Prytanes" - Bouches-du-Rhône

DRDJSCS - R93-2016-08-23-029 - Arrêté du 23 août 2016 fixant la dotation globale de financement du CHRS "Prytanes" - Bouches-du-Rhône 192



 - 1 - 

 
 

PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Prytanes » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 05 novembre 2014 autorisant la création du Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommés « Prytanes » sis 4185 route de 

Gardanne – 13080 Luynes gérés par l’association «Habitat Alternatif Social ». 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 2 novembre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 8 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

"Prytanes " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Prytanes " - n° 

FINESS 13 000 611 7 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 19 886 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 92 179 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 50 622 €

Total dépenses groupes I - II - III 162 687 €

Groupe I  - produits de la tarification 91 227 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 71 460 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 162 687 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle conformément au rapport d’orientation budgétaire 2016. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Prytanes " 

est fixée à 91 227 € imputée sur la ligne : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion)  

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  7 602.25 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Habitat Alternatif Social " dont les coordonnées figurent en annexe.  

 

ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 27.77 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«Prytanes» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. 
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ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Saint Joseph AFOR» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2013 autorisant la création par l’Association "Saint 

Joseph AFOR" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " Saint Joseph 

AFOR "; sis 73, avenue Emmanuel Allard – 13011 Marseille. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 6 novembre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " Saint 

Joseph AFOR " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Saint Joseph 

AFOR " - n° FINESS 13 078 464 8 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 155 027 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 928 030 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 312 648 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 395 705 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 285 891 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 81 694 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 28 120 €

Total produits groupes I - II - III 1 395 705 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Saint Joseph 

AFOR " est fixée à 1 285 891 € imputée sur la ligne : 

 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion), 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  107 157,58 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Saint Joseph AFOR " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 40,03 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«Saint Joseph AFOR» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de 

trois ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

«SARA-GHU» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2007113-5 du 23 avril 2007 autorisant la création par 

l’Association "SARA" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " SARA-

GHU " ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 28 octobre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

SARA-GHU "  ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " SARA-GHU " - 

n° FINESS 13 002 5919  - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 126 000 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 444 589 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 66 136 €

Total dépenses groupes I - II - III 636 725 €

Groupe I  - produits de la tarification 560 725 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 76 000 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 636 725 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle conformément au rapport d’orientation budgétaire 2016. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " SARA-

GHU " est fixée à 560 725 € imputée sur la ligne 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) 
 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 46 727,08 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " SARA-GHU " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 38,41 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«SARA-GHU » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« SARA – Unité de Stabilisation Familiale» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2012361-008 du 26 décembre 2012 autorisant la création par 

l’Association "SARA-GHU" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " 

SARA – Unité de Stabilisation Familiale " ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 28 octobre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

SARA – Unité de Stabilisation Familiale " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " SARA – Unité 

de Stabilisation Familiale " - n° FINESS 13 004 5180 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 30 170 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 325 014 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 116 034 €

Total dépenses groupes I - II - III 471 218 €

Groupe I  - produits de la tarification 453 750 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 17 468 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 471 218 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 18 794 €. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " SARA – 

Unité de Stabilisation Familiale " est fixée à  434 956 € imputée sur la ligne  

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) 

 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 36 246,33 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " SARA – Unité de Stabilisation Familiale " dont les coordonnées figurent en 

annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 26,48 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«SARA – Unité de Stabilisation Familiale » de femmes enceintes et de mères isolées avec 

enfants de moins de trois ans. 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

«SARA – Urgence + » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2014309-0024 du 5 novembre 2014 autorisant la création par 

l’Association "SARA -GHU" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " 

SARA – Urgence + " ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 28 octobre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " 

SARA – Urgence + " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " SARA – 

Urgence + " - n° FINESS 13 004 4589 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 23 981 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 309 969 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 71 050 €

Total dépenses groupes I - II - III 405 000 €

Groupe I  - produits de la tarification 334 068 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 70 932 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 405 000 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " SARA – 

Urgence + " est fixée à 334 068 € imputée sur la ligne 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d'urgence ) 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 27 839 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " SARA – Urgence + " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 26,15 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«SARA – Urgence +  » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de 

trois ans. 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

«Service d’Accueil et d’Orientation» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié  par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 26 mai 2005 autorisant la création par le centre communal 

d’action social d’Aix en Provence du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " 

Service d’Accueil et d’Orientation "; sis Pôle  Humanitaire, 7, rue Diouloufet -13100 

Aix en Provence. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 2 novembre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 11 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

« Service d’Accueil et d’Orientation »; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Service 

d’Accueil et d’Orientation " - n° FINESS 13 002 0639 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 27 657 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 180 448 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 22 896 €

Total dépenses groupes I - II - III 231 001 €

Groupe I  - produits de la tarification 231 001 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 0 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 231 001 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 12 537 €. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Service 

d’Accueil et d’Orientation " est fixée à 218 464 € imputée sur la ligne : 

017701051211 / 0177-12-11 (CHRS - Autres activités). 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  18 205,33 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte du centre 

communal d’action social d’Aix en Provence dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 5 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 6 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« SOS FEMMES » 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2011-109002 du  19 avril 2011 autorisant la création par 

l’Association " SOS FEMMES " du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " 

SOS FEMMES " ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 30 octobre2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 2 juillet 2016 et reçues le 11 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS " SOS 

FEMMES " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS  " SOS 

FEMMES " - n° FINESS 13 079 857 2 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 53 400 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 618 807 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 105 155 €

Total dépenses groupes I - II - III 777 362 €

Groupe I  - produits de la tarification 749 362 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 28 000 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 777 362 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle conformément au rapport d’orientation budgétaire 2016. 

 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " SOS 

FEMMES " est fixée à  749 382 € imputée sur les lignes  

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) :  

486 568 € ; 

017701051211 / 0177-12-11 (CHRS - Autres activités) : 262 794 € 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 40 547,33 € 

pour l’hébergement et à 21 899,50 € pour les autres activités. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " SOS FEMMES " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 52,64 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«SOS FEMMES» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« Station Lumière» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 200701 du 1
er

 janvier 2007 autorisant la création par l’Association 

" Station Lumière" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " Station 

Lumière" ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 30 octobre 2015  ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

"Station Lumière " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " Station 

Lumière" - n° FINESS 13 002 172 8- sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 21 805 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 261 087 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 33 030 €

Total dépenses groupes I - II - III 315 922 €

Groupe I  - produits de la tarification 225 702 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 78 820 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 11 400 €

Total produits groupes I - II - III 315 922 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 4 820 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " Station 

Lumière" est fixée à  220 882 € imputée sur la ligne  

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à 18 406,83 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " Station Lumière" dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 31,85 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS « 

Station Lumière » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« CHRS WILLIAM BOOTH» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2005146-15 du  26 mai 2005 autorisant la création par la 

Fondation de l’ " Armée du Salut" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " 

CHRS WILLIAM BOOTH " ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 29 octobre 2015 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 7 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

 "  WILLIAM BOOTH " ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " WILLIAM 

BOOTH " - n° FINESS 13 079 0116 - sont autorisées comme suit : 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 232 811 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 1 465 038 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 277 552 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 975 401 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 585 886 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 367 652 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 21 863 €

Total produits groupes I - II - III 1 975 401 €  
 

 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

nulle conformément au rapport d’orientation budgétaire 2016. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " WILLIAM 

BOOTH " est fixée à 1 585 886 € imputée sur la ligne  

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à : 132 157,16 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " CHRS WILLIAM BOOTH " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 58,15 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

 « WILLIAM BOOTH » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de 

trois ans. 

 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2016 

Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

« A.V.E.S.» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2010 autorisant la création par l’Association 

vitrollaise pour l’animation et la gestion des équipements sociaux du Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " AVES "; sis 40, bis, avenue Jean Moulin – 

13127 Vitrolles. 

VU l’arrêté préfectoral du 05 novembre 2014 portant extension de la capacité du Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale " AVES "; géré par l’association AVES, 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS, le 9 novembre 2015; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier en date 

du 6 juillet 2016 et reçues le 11 juillet 2016 par l'établissement ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter le CHRS 

"AVES" ; 

SUR PROPOSITION du directeur départemental délégué pour les Bouches du Rhône de la 

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des 

Bouches-du-Rhône ; 

 

 

A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS " AVES " - n° 

FINESS 13 081 062 5 - sont autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2016 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 62 400 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 448 813 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 93 228 €

Total dépenses groupes I - II - III 604 441 €

Groupe I  - produits de la tarification 390 208 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 214 233 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 604 441 €  
 

ARTICLE 2 :  

 

Les tarifs précisés à l'article 2 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat 

suivant : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 13 330 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globale de financement du CHRS " AVES " est 

fixée à 376 878 € imputée sur les lignes : 

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement stabilisation et insertion) pour 

un montant de 293 965 €, 

017701051212 / 0177-12-10 (CHRS - Places d'hébergement d’urgence) pour un montant de 

82 913 €. 

 

En application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 

forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à  32 467.25 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 

l’Association " AVES " dont les coordonnées figurent en annexe.  
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ARTICLE 4 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, un prix de journée fixé à 34,42 € est opposable aux services 

du Conseil Départemental (Aide Sociale à l’Enfance), en cas d’admission dans le CHRS 

«AVES» de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. 

 

ARTICLE 5 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 6 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le directeur régional et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 

ARRETE  

 

fixant le financement pour l’année 2016 

du dispositif d’hébergement  

«ACCUEIL DE NUIT – CCAS ARLES» 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.313-8, L.314-3 à 

L.314-7, R 314-1 à R 314-157 ; 

VU  l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2006 et du 9 juillet 2007 

fixant les modèles de documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 

314-19, R 314-20, R 314-48 et R 314-82 du code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires ; 

VU  l’arrêté du 19 mai 2016 paru au Journal Officiel du 27 mai 2016 pris en application de 

l'article L.314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations 

régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement 

et de réinsertion sociale ; 

VU la délégation de gestion du 6 mars 2015 entre la direction régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale Provence-Alpes-Côte d’Azur et la direction 

départementale de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône ; 

VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 

d'Insertion ;  

VU le rapport d’orientation budgétaire du 6 juillet 2016; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2016 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le dispositif d’hébergement « accueil de nuit – CCAS Arles »; 

VU l’arrêté de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de la région Provence Alpes Côte d’Azur du 24 août 2015, fixant la dotation globale de 

financement pour l’année 2016 ; 

 

  

DRDJSCS - R93-2016-08-23-032 - Arrêté du 23 août 2016 fixant le financement du dispositif d'hébergement Accueil de nuit - CCAS Arles - Bouches-du-Rhône 233



 - 2 - 

ARTICLE 1er : 

 

Une dotation non reconductible de 120 000 € (cent vingt mille euros) prise en charge par 

l’Etat au titre de l’exercice 2016 est allouée à l’hébergement de stabilisation dénommé 

«ACCUEIL DE NUIT» géré par le CCAS de la ville d’Arles. 

Cette subvention sera  imputée sur la ligne : 

017701051210 / 0177-12-12 (CHRS - Places d'hébergement d’urgence). 

 

Cette dotation est destinée à assurer le financement pour le fonctionnement à l’année de dix 

places d’urgence d’hébergement collectif. 

 

Le versement sera mandaté sur le compte du CCAS de la ville d’Arles dont les coordonnées 

bancaires figurent en annexe.  

 

ARTICLE 2 : 

 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue 

Duguesclin 69003 LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 3 :  

 

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 

familles susvisé, les tarifs fixés à l’article 3 du présent arrêté seront publiés au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

ARTICLE 4 :  

 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental délégué pour les Bouches du 

Rhône de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale des Bouches-du-Rhône et le responsable du CHRS sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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