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COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTRÔLE 
SUD 

Délibération n°DD/CLAC/SUD/ N° 03 /2016-11-24  

Portant interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité à l’encontre de l’entreprise JASOR 
NICOLAS 

Dossier n° D13-423/Rapport 146/2016 / CNAPS/ Entreprise JASOR NICOLAS/M. Nicolas JASOR   

Date et lieu de l’audience : le 24 novembre 2016 à Marseille 

Nom du Président : Christophe CLARINARD 

 
 
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (C.S.I.), notamment ses articles L 633-1 et L 634-4 autorisant les 
commissions interrégionales d’agrément et de contrôle à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du 
Conseil national des activités privées de sécurité ;    
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2011 modifié portant création des Commissions Interrégionales d’Agrément et de 
Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (C.N.A.P.S.) ; 
 
Vu le règlement intérieur du C.N.A.P.S. adopté par une délibération du Collège en date du 20 novembre 2014 ; 
 
Vu le rapport de Madame le rapporteur entendue en ses conclusions ; 
 
 
Considérant les manquements aux articles L. 612-5, L 612-9, L 612-15, R 612-18 alinéa 2 et R 631-4 du code de 
la sécurité intérieure ; 
 
 
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ; 
 
 

DECIDE : 
 
Article unique : l’interdiction pour une durée de trois ans à compter de la date de la notification de la présente 
décision à l’encontre de l’entreprise JASOR NICOLAS d’exercer toute activité prévue à l’article L 611-1 du 
Code de la Sécurité Intérieure ; 
 
 
Fait après en avoir délibéré le 24 novembre 2016 à MARSEILLE. 
       
L’interdiction d’exercer toute activité de sécurité privée, notifiée à l’entreprise JASOR NICOLAS le 2 décembre 
2016, est valable du 2 décembre 2016 au 2 décembre 2019. 
 

Pour la CLAC SUD 

Le Vice Président suppléant 

Signé 

Christophe CLARINARD 
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COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTRÔLE 
SUD 

Délibération n°DD/CLAC/SUD/ N° 05 /2016-11-24  

Portant interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité à l’encontre de M. Redda MALGUITOU 

Dossier n° D13-420/Rapport 162/2016 / CNAPS/M.Redda MALGUITOU   

Date et lieu de l’audience : le 24 novembre 2016 à Marseille 

Nom du Président : Christophe CLARINARD 

 
 
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (C.S.I.), notamment ses articles L 633-1 et L 634-4 autorisant les 
commissions interrégionales d’agrément et de contrôle à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du 
Conseil national des activités privées de sécurité ;    
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2011 modifié portant création des Commissions Interrégionales d’Agrément et de 
Contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (C.N.A.P.S.) ; 
 
Vu le règlement intérieur du C.N.A.P.S. adopté par une délibération du Collège en date du 20 novembre 2014 ; 
 
Vu le rapport de Madame le rapporteur entendue en ses conclusions ; 
 
 
Considérant les manquements aux articles L. 612-1, L 612-6 et R 631-14 du code de la sécurité intérieure ; 
 
 
Par ces motifs, la Commission, après en avoir délibéré ; 
 
 

DECIDE : 
 
Article unique : l’interdiction pour une durée de trois ans à compter de la date de la notification de la présente 
décision à l’encontre de M. Redda MALGUITOU d’exercer toute activité prévue à l’article L 611-1 du Code de 
la Sécurité Intérieure ; 
 
 
Fait après en avoir délibéré le 24 novembre 2016 à MARSEILLE. 
       
L’interdiction d’exercer toute activité de sécurité privée, notifiée à M. Redda MALGUITOU le 2 décembre 
2016, est valable du 2 décembre 2016 au 2 décembre 2019. 
 

Pour la CLAC SUD 

Le Vice Président suppléant 

Signé 

Christophe CLARINARD 
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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 2018 
Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

«SAO/115 de l’association APPASE» 
 

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, et notamment ses articles L 312-1, L 314-1 et 
suivants ; 

VU l’article R. 314-38 du code de l’action sociale et des familles autorisant l’autorité de 
tarification à procéder une tarification d’office ; 

VU la loi organique N° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 

VU la loi N° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour l’année 2018 ; 

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 et l’arrêté du 11 décembre 
2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

VU le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 nommant Monsieur Pierre 
DARTOUT, 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 la convention de délégation de gestion conclue le 25 juin 2018 entre le préfet de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, relative à la 
réalisation des actes d'instruction afférents à la procédure budgétaire des établissements 
et services sociaux financés par le budget de l'Etat ; 

VU l’arrêté du 9 mars 2018 portant délégation de signature du Préfet de région à M. Jean-
Philippe BERLEMONT directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale (DRDJSCS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU l'arrêté du 30 mai 2018 (paru au Journal officiel du 2 juin 2018) pris en application de 
l'art 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 l’instruction N° DGCS/SD5/SD1/2018/130 du 23 mai 2018 relative à la campagne 
budgétaire du secteur « accueil, hébergement, insertion » pour 2018; 

VU le rapport d’orientation budgétaire établi pour les centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en date du 25 juin 2018; 
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VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 
d'Insertion ;  

VU les orientations précisées dans le CPOM du 21 décembre 2015 ; 

VU l’arrêté préfectoral du  28 novembre 2007  autorisant la création par l’Association 
"APPASE" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale "SAO/115" ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant 
qualité pour représenter le CHRS ; 

CONSIDERANT que la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 
prévu à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles répond à la directive 
nationale mettant en œuvre les orientations du plan de lutte contre la pauvreté et pour 
l’insertion sociale ;  

CONSIDERANT que la signature du CPOM du 21 décembre 2015  fixant la dotation 
globalisée exonère de la procédure budgétaire contradictoire ; 

 

SUR PROPOSITION de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence ; 
 

 

A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1er : 
 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS "SAO/115" - n° 
FINESS – 04 000 418 6 sont autorisées comme suit : 
 
 
Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 10 335,88

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 178 015,15

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 31 792,00

Total dépenses groupes I - II - III 220 143,03

Groupe I  - produits de la tarification 130 000,00

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 90 143,03

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0,00

Total produits groupes I - II - III 220 143,03
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 ARTICLE 2 :  
 
Pour l’exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CHRS "SAO/115" 
est fixée à 130 000,00 € 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 : 10 833,33 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 
l’Association "APPASE" dont les coordonnées figurent en annexe.  
 
 
ARTICLE 3 : 
 
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 4 :  
 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné. 
 
 
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, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence 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 fonctionnement pour l’année 2018 

du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (SAO accueil de jour) géré par  

l’association « Atelier des Ormeaux » 

 

SIRET N° 393 952 387 000 24 

FINESS N° 04 000 426 9 

 

E.J. N° 2102344762 

 

 

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, et notamment ses articles L 312-1, L 314-1 et 

suivants ;  

VU l’article R. 314-38 du code de l’action sociale et des familles autorisant l’autorité de 

tarification à procéder une tarification d’office ; 

VU la loi organique N° 2001-692 du 1
er

 août 2001 relative aux lois de finances ; 

VU la loi N° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour l’année 2018 ; 

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 et l’arrêté du 11 décembre 

2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

VU le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 nommant Monsieur Pierre 

DARTOUT, 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 la convention de délégation de gestion conclue le 25 juin 2018 entre le préfet de région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, relative à la 

réalisation des actes d'instruction afférents à la procédure budgétaire des établissements et 

services sociaux financés par le budget de l'Etat ; 

VU l’arrêté du 9 mars 2018 portant délégation de signature du Préfet de région à M. Jean-

Philippe BERLEMONT directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et 

de la cohésion sociale (DRDJSCS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
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VU l'arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de 

l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de 

l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des 

familles ; 

VU l'arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 

314-4 du code de l’action sociale et des familles applicable aux établissements 

mentionnés au 8o du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2018 ; 

VU l'arrêté du 30 mai 2018 (paru au Journal officiel du 2 juin 2018) pris en application de 

l'art 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 l’instruction N° DGCS/SD5/SD1/2018/130 du 23 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire du secteur « accueil, hébergement, insertion » pour 2018; 

VU le rapport d’orientation budgétaire établi pour les centres d’hébergement et de réinsertion 

sociale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en date du 25 juin 2018; 

VU l’arrêté préfectoral du 27 novembre 208 autorisant en qualité de centre d’hébergement et 

de réinsertion sociale l'établissement SAO accueil de jour ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par l’association le 18 

octobre 2017; 

CONSIDERANT la déclaration faite lors de l’Enquête nationale des Coûts (ENC) 2017 

mentionnée à l’arrêté du 12 mars 2018 ; 
 

CONSIDERANT les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la 

personne ayant qualité pour représenter le CHRS ; 

 
SUR PROPOSITION de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence ; 
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A R R Ê T E 

------------- 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « SAO accueil de 

jour » de l’Atelier de Ormeaux sont autorisées comme suit :  

 

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 Montants autorisés 
Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 34 910,00 

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 189 770,00 

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 37 690,00 

Total dépenses groupes I - II - III 262 370,00 
Groupe I  - produits de la tarification 120 000,00 

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 118 434,00 

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non 

encaissables 

23 936,00 

Total produits groupes I - II - III 262 370,00 
 

 

ARTICLE 2 :  
 

Pour l’exercice budgétaire 2018, la dotation globale de fonctionnement du CHRS « SAO 

accueil de jour de l’atelier des ormeaux est fixée à 120 000 € imputée sur la ligne suivante :  

· 017701051212/0177-12-11 (CHRS – Autres activités)  

  

 

ARTICLE 3 : 

 

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 fonctionnement s’élève à  10 000,00 €.  

 

Les versements des douzièmes sont mandatés mensuellement sur le compte de l’association 

atelier des ormeaux dédié à cet effet.  

 

 

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 :  
 

Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

 
ARTICLE 6 :  
 

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

familles susvisé, le présent arrêté sera publié 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, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence et le président ayant qualité pour 

représenter le 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 2018 
Du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

 « Les Epinettes » de l’association « APPASE» 
 

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, et notamment ses articles L 312-1, L 314-1 et 
suivants ; 

VU l’article R. 314-38 du code de l’action sociale et des familles autorisant l’autorité de 
tarification à procéder une tarification d’office ; 

VU la loi organique N° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 

VU la loi N° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour l’année 2018 ; 

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 et l’arrêté du 11 décembre 
2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

VU le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 nommant Monsieur Pierre 
DARTOUT, 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 la convention de délégation de gestion conclue le 25 juin 2018 entre le préfet de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, relative à la 
réalisation des actes d'instruction afférents à la procédure budgétaire des établissements 
et services sociaux financés par le budget de l'Etat ; 

VU l’arrêté du 9 mars 2018 portant délégation de signature du Préfet de région à M. Jean-
Philippe BERLEMONT directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale (DRDJSCS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU l'arrêté du 30 mai 2018 (paru au Journal officiel du 2 juin 2018) pris en application de 
l'art 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 l’instruction N° DGCS/SD5/SD1/2018/130 du 23 mai 2018 relative à la campagne 
budgétaire du secteur « accueil, hébergement, insertion » pour 2018; 

VU le rapport d’orientation budgétaire établi pour les centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en date du 25 juin 2018; 
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VU les orientations assignées dans le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et 
d'Insertion ;  

VU les orientations précisées dans le CPOM du 21 décembre 2015 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 24 octobre 1991  autorisant la création par l’Association 
"APPASE" du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale "les épinettes" ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant 
qualité pour représenter le CHRS ; 

CONSIDERANT que la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 
prévu à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles répond à la directive 
nationale mettant en œuvre les orientations du plan de lutte contre la pauvreté et pour 
l’insertion sociale ;  

CONSIDERANT que la signature du CPOM du 21 décembre 2015 fixant la dotation 
globalisée exonère de la procédure budgétaire contradictoire ; 

 

SUR PROPOSITION de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence ; 
 

 

A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1er : 
 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS "Les Epinettes" - 
n° FINESS – 04 078 889 5 sont autorisées comme suit : 
 
 

Budget d'exploitation - exercice 2018 - montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 50 770,00

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 342 652,06

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 203 439,48

report à nouveau déficitaire 39 583,46

Total dépenses groupes I - II - III 636 445,00

Groupe I  - produits de la tarification 595 345,00

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 41 100,00

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0,00

Total produits groupes I - II - III 636 445,00
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ARTICLE 2 :  
 
Pour l’exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement du CHRS "les 
épinettes" est fixée à 595 345,00 € imputée sur les lignes  

017701051210 / 0177-12-10 (CHRS – places d’hébergement stabilisation et insertion) 
- 373 815,00 € 
017701051212/ 0177-12-10 (CHRS – Places d’hébergement d’urgence) 
- 221 530,00 € 
 

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 : 49 612,08 €. 

Les versements des douzièmes seront mandatés mensuellement sur le compte de 
l’Association "APPASE" dont les coordonnées figurent en annexe.  
 
ARTICLE 3 : 
 
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 4 :  
 
Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 
 
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, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence 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 fonctionnement pour l’année 2018 

du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) géré par  

l’association « Atelier des Ormeaux » 

 

SIRET N° 393 952 387 000 24 

FINESS N° 04 000 47 15 

 

E.J. N° 2102344761 

 

 

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, et notamment ses articles L 312-1, L 314-1 et 

suivants ; 

VU l’article R. 314-38 du code de l’action sociale et des familles autorisant l’autorité de 

tarification à procéder une tarification d’office ; 

VU la loi organique N° 2001-692 du 1
er

 août 2001 relative aux lois de finances ; 

VU la loi N° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour l’année 2018 ; 

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 et l’arrêté du 11 décembre 

2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

VU le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 nommant Monsieur Pierre 

DARTOUT, 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 la convention de délégation de gestion conclue le 25 juin 2018 entre le préfet de région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, relative à la 

réalisation des actes d'instruction afférents à la procédure budgétaire des établissements et 

services sociaux financés par le budget de l'Etat ; 

VU l’arrêté du 9 mars 2018 portant délégation de signature du Préfet de région à M. Jean-

Philippe BERLEMONT directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et 

de la cohésion sociale (DRDJSCS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
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VU l'arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de 

l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de 

l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des 

familles ; 

VU l'arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 

314-4 du code de l’action sociale et des familles applicable aux établissements 

mentionnés au 8o du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2018 ; 

VU l'arrêté du 30 mai 2018 (paru au Journal officiel du 2 juin 2018) pris en application de 

l'art 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 l’instruction N° DGCS/SD5/SD1/2018/130 du 23 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire du secteur « accueil, hébergement, insertion » pour 2018; 

VU le rapport d’orientation budgétaire établi pour les centres d’hébergement et de réinsertion 

sociale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en date du 25 juin 2018; 

VU l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2017 autorisant en qualité de centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale de l’atelier des ormeaux et fixant sa capacité à 17 places ;  

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par l’établissement les 18 

octobre 2017 et 6 juillet 2018 ; 

CONSIDERANT la déclaration faite lors de l’Enquête nationale des Coûts (ENC) 2017 

mentionnée à l’arrêté du 12 mars 2018 ; 
 

CONSIDERANT les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la 

personne ayant qualité pour représenter le CHRS de l’atelier des ormeaux ; 

 
CONSIDERANT la capacité totale autorisée de17 places d’insertion en regroupé ; 

 
SUR PROPOSITION de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence ; 
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                                                    A R R Ê T E 

------------- 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS de l’atelier des 

ormeaux sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 Montants autorisés 
Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 24 900,00 

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 126 639,00 

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 52 400,00 

Total dépenses groupes I - II - III 203 939,00 
Groupe I  - produits de la tarification 150 000,00 

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 53 939,00 

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non 

encaissables 

0 

Total produits groupes I - II - III 203 939,00 
 

 

ARTICLE 2 :  
 

Pour l’exercice budgétaire 2018, la dotation globale de fonctionnement du CHRS de l’atelier 

des ormeaux est fixée à 150 000,00 € imputée sur la ligne suivante :  

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

  

   

ARTICLE 3 : 

 

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 fonctionnement s’élève à 12 500,00 €.  

 

Les versements des douzièmes sont mandatés mensuellement sur le compte de l’association 

« atelier des ormeaux » dédié à cet effet.  

 

 

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 :  
 

Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 
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ARTICLE 6 :  
 

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

familles susvisé, le présent arrêté sera publié 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, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence et le président ayant qualité pour 

représenter le 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 fonctionnement pour l’année 2018 

du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) géré par  

l’association PORTE-ACCUEIL 

 

SIRET N° 377 957 931 000 35 

FINESS N° 04 000 319 6 

 

E.J. N° 2102344765 

 

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, et notamment ses articles L 312-1, L 314-1 et 

suivants ; 

VU l’article R. 314-38 du code de l’action sociale et des familles autorisant l’autorité de 

tarification à procéder une tarification d’office ; 

VU la loi organique N° 2001-692 du 1
er

 août 2001 relative aux lois de finances ; 

VU la loi N° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour l’année 2018 ; 

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012 et l’arrêté du 11 décembre 

2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

VU le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 nommant Monsieur Pierre 

DARTOUT, 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 la convention de délégation de gestion conclue le 25 juin 2018 entre le préfet de région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, relative à la 

réalisation des actes d'instruction afférents à la procédure budgétaire des établissements et 

services sociaux financés par le budget de l'Etat ; 

VU l’arrêté du 9 mars 2018 portant délégation de signature du Préfet de région à M. Jean-

Philippe BERLEMONT directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et 

de la cohésion sociale (DRDJSCS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
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VU l'arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de 

l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de 

l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des 

familles ; 

VU l'arrêté du 2 mai 2018 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 

314-4 du code de l’action sociale et des familles applicable aux établissements 

mentionnés au 8o du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2018 ; 

VU l'arrêté du 30 mai 2018 (paru au Journal officiel du 2 juin 2018) pris en application de 

l'art 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 l’instruction N° DGCS/SD5/SD1/2018/130 du 23 mai 2018 relative à la campagne 

budgétaire du secteur « accueil, hébergement, insertion » pour 2018; 

VU le rapport d’orientation budgétaire établi pour les centres d’hébergement et de réinsertion 

sociale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en date du 25 juin 2018; 

VU l’arrêté préfectoral du 30 mars 1999 autorisant en qualité de centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale l'établissement et l’arrêté du 25 juillet 2014 fixant sa capacité à 25 

places ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par l’établissement le 30 

octobre 2017 ; 

CONSIDERANT la déclaration faite lors de l’Enquête nationale des Coûts (ENC) 2017 

mentionnée à l’arrêté du 12 mars 2018 ; 
 

CONSIDERANT les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la 

personne ayant qualité pour représenter le CHRS ; 

 

CONSIDERANT les constats relevés dans le rapport d’inspection et les injonctions 

formulées suite à l’inspection réalisée les 12 et 13 juillet 2017 ; 

 

CONSIDERANT la transmission le 31 mai 2018 du compte administratif 2017 soit 30 jours 

après le délai règlementaire prévu par l’article R314-38 du CASF ; 

 

CONSIDERANT le rapport du 17 juillet 2018 motivant la décision de tarification et le rejet 

de certaines dépenses ; 

 

CONSIDERANT la réponse de la structure du 25 juillet 2018 suite au rapport du 17 juillet 

2018 ; 

 
CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 3 places d’hébergement d’urgence en regroupé ;  

 22 places d’insertion dont 5 places en diffus et 17 places en regroupé ; 

 
SUR PROPOSITION de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence ; 
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A R R Ê T E 

------------- 

 

ARTICLE 1er : 

 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS de Porte-Accueil 

sont autorisées comme suit :  

 

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 Montants autorisés 
Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 58 185,00 

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 263 007,00 

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 33 128,00 

Total dépenses groupes I - II - III 354 320,00 
Groupe I  - produits de la tarification 175 703,00 

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 64 684,00 

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non 

encaissables 

113 933,00 

Total produits groupes I - II - III 354 320,00 
 

 

ARTICLE 2 :  
 

Pour l’exercice budgétaire 2018, la dotation globale de fonctionnement du CHRS de Porte-

Accueil est fixée à 175 703,00  imputée sur les lignes suivantes :  

· 017701051210/0177-12-12 (CHRS – Places d’urgence) 

 Montant : 13 347,00 € 

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

  Montant : 162 356,00 € ;  

 
ARTICLE 3 : 

 

En application de l’article R314-108 du code de l’action sociale et des familles, la dotation 

globale de financement n'ayant pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, 

l'autorité chargée du versement a réglé des acomptes mensuels égaux au douzième du montant 

de la dotation globale de l'exercice antérieur soit 29 076,91 euros pour 6 mois de janvier à juin 

2018 pour un montant total de 174 461,46 €. 

 

Les versements des douzièmes ont été mandatés mensuellement sur le compte de l’association 

Porte-accueil dédié à cet effet.  

 

ARTICLE 4 : 
 

Compte tenu des versements précédents, des sommes rejetées et du tarif arrêté, le solde de la 

dotation globale 2018 a été versé en juillet 2018 pour un montant de 1 241,54 € 
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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 :  
 

Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

 
ARTICLE 7 :  
 

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

familles susvisé, le présent arrêté sera publié 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, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence et le président ayant qualité pour 

représenter le CHRS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté.  
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